OA TS DE K5ARoHILANE
DUREE
11112JOURS
Cette superberandannéede 1l/12 jours nousréserve despqysogesgrondioses
du 6rond Erg Artentol Tunisienoù nousévotueronsà trovers descordonsde très
houtesdunes.Pourinfo un e?gest un dësert de sobfe,un leg est un désertde pierre.
Arrivéeà Douz<lo plussohorienne
desoosistunisiennes>,
petil tour ou soukpour
ocheter chèches,sorouelsou outre nécessairepour le désert. Puis,déport pour
Temboiï,où nousottend le compement
deschameliers
poury posserlo premièrenuit.
jour est l'occosionde découvnir
Choque
de nouveoux
ponoromos
époustouftonts,
successions
de cuvettes,longcorridor entre les dunes.puits pourle rovitoiflementen
eou,montognes.
dont lo fomeusemontogne
de Temboihlieusocrépourles nomodes
et
gue nousgrovirons(il y o un sentier bien proticoble)pour découvrirun ponoromo
qux nomsmogiguestets Tine Souone,
exceptionnef
du Sahoro.D'cutres montognes
Dekomis,6our El Klab nouscttendenf et nous réserventde bien bellessurprises.
Nousdécouvrirons
cussiune riche faune(gazelles,lièvres,fennecset bien d'qutres
encore')et une flore uniguedont de mognifiquestqmoriset outres trésors, croyez-moi
if y o beadcoupde vie dons le Sohora!Nous troverseronsune placeoù eu lieu une
gue?refronco-tunisienne.
Mqis le joyou de cette rondonnée
est un loc en plein désert,
olimentéPor un geyserd'eou thermoleformant un véritoble jocuzzidonsfeguefon
peut se boigner.Si, si vousne rêvez paslCette régionest oussi habitéede quelques
famiflesde nomodes,la tribu des "Réboyo",gui vit toute l'annéedons le désert.
Certoinsd'entre euxne mongueront
posde nousrejoindrepourun brin de cousetteou
quefgues
mélopées
de flûte ou détourd'uneduneou fe soir qutourdu feu. Puisils s'en
iront commeils sont venus,oussisilencieusement
guemystérieusement.
Exceptionnellerandonnêe
offront lo possibililé,de découvrirdes poysogestrès
variésdu Sohorotunisienou c€ur de hqutesdunesondutqntes.
Le circuit se terminero
'oosis
à f
de Ksor 6hilane,compementexotigueet célèbrepour ses bossinsd'eou
choude thermole dons lesguefsnous pourrons nous laver. Très belle et très
pittoresquelEt vousaureztout le loisir de gofrteroux chorme-sde ce lieuenchonteur.
Cette randonnéepeut se déroulerdonsf'outre sens,c'est-à-dire Ksor 6uilsneTemboih.Après qvoir traversé le Chott El.Djerid, nousirons à Ksor 6uilone,d'où
partiro lo corovone.
Le voyagese fera donsI'outre senspourse terminerà Temboih.
Retourà Douz(en 4X4').Là nouspourronsnouslover ou hqmmom
troditionnel,nous
offrir un gommogeet un mossogepour les femmes(expérienceoriginoledonsune
ombionce
très locole),et pourles hommes,
hommom
et rendez-vous,
si vousle désirez
messieurs,chezfe borbier-coiffeur!Nousferons également
un tour au soukpourvos
ochots...

