CIRCUIT DU GRAND ERG

Superbe randonnée de 8 jours vous réservant une multitude de surprises à
découvrir dans cette région du Sahara, appelée le Grand Erg Oriental Tunisien.
Nous marcherons à travers une alternance de hauts cordons de dunes et de
belles et mystérieuses montagnes, le tout parsemé, par ci, par là, de plaines de
steppe aride. Des paysages grandioses et changeants vous remplissent de leur
beauté et de leur grandeur, votre esprit s’évade et vous pouvez enfin lâcherprise !
Une occasion unique aussi d’aller à la rencontre de la vie des nomades
bédouins -la majorité d’entre eux sont nés et ont grandi dans le désert- de vivre
à leur rythme et de goûter à leurs habitudes. Une équipe dévouée, sympathique
et joviale, composée d’un guide francophone et de chameliers, se fera un plaisir
de vous accueillir et de vivre avec vous une semaine inoubliable ! Ils n’hésiteront
pas à vous révéler les mille trésors et secrets du Sahara…
Après l’accueil à l’aéroport (Tozeur ou Djerba) nous partons vers Douz
« l’oasis aux portes du désert «. A Douz, nous ferons un petit tour au souk pour
acheter chèches, sarouels ou autre nécessaire pour le voyage. Puis départ pour le
désert…
Sur notre route, nous nous arrêterons aux puits pour nous ravitailler et
peut-être y faire des rencontres (nomades, bergers, autres caravanes....) de
celles qu'on ne fait que dans cet endroit magique! Nous traverserons des couloirs
rocheux et sillonnerons de sublimes cordons de dunes. Nous ferons une halte à
l’endroit nommé « le toit des Rébayas », du nom des tribus de nomades algérotunisien vivant toute l’année dans le désert. Il est parfois possible de les
rencontrer …saisissant ! Une autre étape nous mènera vers un petit chott où se
cache une merveilleuse et magique « cueillette », celle des roses de sable. A
vivre !
Chaque jour offre son lot de nouveautés, chaque jour vous plonge un peu
plus dans la sérénité et la simplicité d’être ! Une vraie transformation s’opère !…
Le dernier jour, nous nous rendrons à Douz pour nous laver au hammam
traditionnel, nous offrir un gommage et un massage pour les femmes (expérience
originale dans une ambiance très locale), et pour les hommes, hammam et rendezvous, si vous le désirez messieurs, chez le barbier-coiffeur! Nous ferons
également un tour au souk pour vos achats.
Retour à l’aéroport, des souvenirs inoubliables plein le cœur…

