CIRCUIT TEMBAIN, TINE SOUANE, LE LAC ET LA
SOURCE D’EAU CHAUDE HAOUIDET ER RECHED
DUREE 8 JOURS

Cette superbe randonnée de 8 jours nous réserve des paysages grandioses
au cœur desquels nous cheminerons à travers des cordons de très hautes dunes
du Grand Erg Oriental Tunisien. Pour info un erg est un désert de sable, un reg
un désert de pierre.
Le premier jour, arrivée à Douz « la plus saharienne des oasis
tunisiennes », où nous ferons un petit tour au souk pour acheter les chèches,
sarouels ou autre nécessaire pour le désert. Puis départ pour Bir Abdallah,
premier campement où nous attendent les chameliers, pour y passer la nuit,
après avoir dégusté le délicieux couscous de bienvenue!...
Chaque

jour

est l’occasion de

découvrir

de

nouveaux panoramas

époustouflants, successions de cuvettes ; long corridor entre les dunes et les
montagnes ; puits pour le ravitaillement en eau ; la fameuse montagne de
Tembaïn, lieu sacré pour les nomades et que nous gravirons (il y a un sentier bien
praticable) pour découvrir l’horizon à perte de vue dominant le Sahara.
Saisissant et inoubliable !
Nous irons à la rencontre d’une riche faune (gazelles, lièvres, fennecs et
bien d’autres encore), nous repèrerons les multiples traces laissées par les
animaux pour les identifier. Une flore unique peuple le désert dont les
magnifiques « tamaris » -en fait ce sont des genêts blancs – et bien d’autres
plantes, véritables trésors botaniques ; fleurs ; arbustes ; herbacées… Croyezmoi, il y a beaucoup de vie dans le désert !
Mais le joyau de cette randonnée est un lac en plein désert, alimenté par
un geyser d’eau thermale formant un véritable jacuzzi, dans lequel nous pouvons
nous baigner et nous laver avec bonheur !. Si ! Si ! Vous ne rêvez pas ! Cette
région est aussi habitée de quelques familles de nomades, la tribu des
« Rébaya », qui vit toute l’année dans le désert. Certains d’entre eux ne
manqueront pas de nous rejoindre pour un brin de causette ou quelques mélopées
de flûte, au détour d’une dune ou le soir autour du feu. Puis, ils s’en iront comme
ils sont venus, aussi silencieusement que mystérieusement. Ou alors, aurons-nous
la chance de voir leur campement et réaliser qu’il existe des êtres vivant dans un
dénuement total et pourtant vous sourient d’un air rayonnant et heureux !
Bouleversant ! Et à coup sur, une belle leçon d’humilité !

