RAID DE 350KM - CIRCUIT DOUZ - KSAR GUILANE

TEMBAIN, TENISSOUANE, LE LAC ET SOURCE D'EAU CHAUDE HAOUIDET
ER RECHED, LES MONTAGNES DE DEKAMIS, GOUR EL KLAB, BIR EL
MIDA, ESMILA LEBRICA, OASIS DE KSAR GUILANE

Cette superbe randonnée de 8 jours nous réserve des paysages grandioses et nous
évoluerons à travers des cordons de très hautes dunes. Arrivée à Douz, petit tour au
souk pour acheter chèches, sarouels ou autre nécessaire pour le désert. Puis départ pour
Tembaïn, montagne sacrée pour les bédouins où nous passerons la première nuit...
Chaque jour est l'occasion de découvrir de nouveaux panoramas époustouflants,
successions de cuvettes, long corridor entre les dunes, puits pour le ravitaillement en
eau, montagnes, dont la fameuse montagne de Tembaïn que nous gravirons (il y a un
sentier bien praticable) pour découvrir un panorama exceptionnel du Sahara. D'autres
montagnes aux noms magiques tels Tenissouane, Dekamis, Gour el Klab, nous attendent
et nous réservent de bien belles surprises comme de rencontrer les familles de
nomades qui peuplent ces régions. Nous découvrirons aussi une riche faune (gazelles,
lièvres, fennecs et bien d'autres encore) et une flore unique dont de magnifiques
tamaris et autres trésors, croyez-moi il y a beaucoup de vie dans le Sahara ! Nous
traverserons une place où eu lieu une guerre franco-tunisienne. 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 on peut se baigner. Si, si ! Vous ne rêvez pas ! Cette
région est aussi habitée de quelques familles de nomades, la tribu des "Rebayas", 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 flute au détour d'une dune
ou le soir autour du feu. Puis ils s'en iront comme ils sont venus aussi silencieusement
que mystérieusement.
Exceptionnel circuit, offrant la possibilité de découvrir des paysages très variés du
Sahara tunisien au coeur de dunes ondulantes. Le circuit se terminera a I' oasis de Ksar
Guilane que nous visiterons. Très belle et très pittoresque ! Vous aurez tout le loisir de
goûter aux charmes de ce lieu enchanteur.

