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Celte superbe rondonnéede L5 jours nousréserve des poysogesgrondiosesdu
GrandErg Orientol Tunisien,où nousévolueronsà trovers des cordonsde très houtes
dunes otteignont porfois 250m de hout. S'étendont sur une superficie de plus de
190000km2,dont les deux tiers sont des dunes,le GrandErg Orientol,mojestueux,
vivontet féeriquedévoilepeuà peutous ses multiplestrésors...
époustouflonts,
Choguejour est l'occosionde découvrirde nouveouxponoromos
de cuvettes, long corridor entre les dunes,montognes,dont lo fomeuse
successions
montognede Temboin,lieu sacrêpour les nomodeset quenousgrovirons(il y q un
exceptionneldu Sohoro.D'qutres
sentier bien proticoble)pourdécouvrirun ponoramo
Tine
Souone, Dekomis, Gour El Klob nous
oux noms mogiguestels
montognes
ottendent. Nousobserveronsune riche foune (gazelles,lièvres, fennecs et bien
d'outres encore)et une flore typlgue du Sohora.des tomoris, des buissons,des
herbes,et des fleurs oussi!Des concrêlions,des coilloux,des coguillesd'æ,ufs
d'outruchesfossilisées.des silex toillés, des flèches porfois...Une belle leçonde
géologies'offre à nous! Mois le joyou de cette rondonnéeest un loc en pleindésert,
ofimentépqr un geyserd'eou thermole formont un véritoble jacuzzidons leguelon
peut se boigner.5i, si vousne rêvez pos!Cette régionest oussihobitée de guelgues
fomiffes'denomodes,lo tribu des "Réboyo",gui vit toute I'qnnéedons le désert.
Certoins d'entre eux nous rejoindront certainementpour un brin de cousette ou
guelguesnêlopéesde flûte ou détourd'uneduneou le soir outourdu feu. Puisils s'en
quemyStérieuSement.
iront commeils sont venus,oussisilencieuSement
Le premierjour, oprèsovoir guitté l'aéroport,noustroverseronsle Chott El
Djerid, immensedépressionsaléed'où il est frêquentde voir des miroges!Arrivé,eà
Douz,< l'oosisoux portesdu désert >. Aprèsovoirfoit un petit tour ou soukpour
donsune immensemer de dunesblondes
acheterchèche,soroueletc...nousplongeons
et l'âmedu morcheurou Sohorc!
propreà enflommerI'imoginaire
Exceptionnellerondonnéeoffrant lo possibilitéde découvrirdes poysogestrès
voriésdu Sqhorotunisienou c€ur de superbesdunes.Le circuit se termineroù l'oosis
Très belle et très pittoresgue!!!Nousouronstout le loisir de goûter
de Ksor Guilone.
petits tours au café el
oux chormesenvoûtontsde cetle belle oosis; promenodes,
farnientel
doucheoux bossinsd'eou choude...et...
donsles boutiquesovoisinontes,
Cette rondonnéepeut se déroulerdqns I'outre sens,c'est-à-dire Ksor Guilane'
Douz.Après ovoir troversé,leChott El Djerid, nousirons à Ksor Guilone,d'où portiro
fc corovone.Le voyagese fero dons I'autre sens pour se terminer à Douz.Là nous
pourronsnous lover ou hcmmomtroditionnel,nousoffrir un gommogeet un mossage
pour fes femmes (expêrienceorigtnaledons une ombioncetrès locqle),et pour les
hommes,hommomet rendez-vous,si vous le désirez messieurs,chez le borbierun tour ou soukpourvosochots...
coiffeur! Nousferons également

