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Des oasis à la plage, en tre bien-être, culture et tourisme
SUD TUNISIEN
La diversité
se fait arc-en-ciel.
BERNADETTE DELUZ

Perle d’ocre dans une
terre d’ocre, c’est un lieu
magique: accroché au-des-
sus d’un oued, le Tamerza
Palace fait face au village
déserté de Tamerza – la
faute à un oued impé-
tueux. Dans le hameau
abandonné, la coupole
blanche d’une mosquée se
pare d’un voile corail dans
les derniers rayons du
soleil; l’appel du muezzin
ou le cri d’un animal perce
le silence, un touriste
chemine dans le lit de la
rivière asséchée…

L’hôtel familial a fait
son nid dans l’Atlas tuni-
sien, au cœur des oasis
berbères de montagne, à
une heure de route de
l’aéroport de Tozeur.
Walid Hached et Martine,
sa jeune épouse québé-
coise, viennent d’y inaugu-
rer un délicieux petit spa –
les Bains Berbères – où
tout est harmonie, invita-
tion au voyage «au cœur
de la tradition des soins
du hammam». Le lieu
fleure bon le romarin, la
fleur d’oranger ou de rose,
le néroli… Ici, tout est na-
turel, issu des produits lo-
caux, notamment le
tfal, l’argile cousine du
rhassoul. Les soins, rituali-

train construit en 1910,
qui serpente dans les gor-
ges de Seldja; fabuleux.

Marre des cailloux? Pre-
nez la route pour Djerba!
Avec une halte dans la
palmeraie de Tozeur. Elle
est célèbre pour ses cultu-
res sur trois étages: légu-
mes et fleurs au ras du sol,
fruits à mi-hauteur, à l’om-
bre de 400 000 palmiers
dattiers. A visiter à pied!

Le chemin vers Douz, la
porte du désert, passe par
le chott El-Djerid, un im-
mense désert de sel (dans
l’eau) qui s’étire sur
100 km. Près de Douz,
grimpez sur une dune
saharienne et gigotez des
orteils dans le sable…

Après Matmata et le vil-
lage troglodyte, où furent
tournées quelques scènes
de Stars Wars, vous em-
barquez sur le bac, desti-
nation l’île de Djerba.

Fin juin, Dar Cherif, un
centre culturel, a ouvert
ses portes à Sidi Jmour, à
l’ouest de l’île. Créé par un
galeriste renommé de Sidi
Bou Saïd, Hamadi Cherif,
il se veut point de rencon-
tre d’artistes et d’amateurs
de tous horizons. L’endroit
est voué aux arts plasti-
ques, à la danse, au théâ-
tre, au cinéma, à la musi-
que et à la littérature, no-
tamment.

C’est aussi des ateliers-
logements mis à disposi-
tion des artistes. Le lieu
est animé par Hamadi
Cherif (qui a étudié l’his-
toire de l’art à Genève).

Enfin, avant le retour,
offrez-vous le spa du nou-
vel hôtel Hasdrubal Pres-
tige. Son Centre thalasso
et spa «des trois eaux»
propose des soins à l’eau
de mer, d’une source ther-
male ferrugineuse et d’une
nappe phréatique.

❚ Reportage réalisé sur
invitation de Destinations
Santé.

Tamerza, le village abandonné. Une vue propice à la méditation, au repos…

Chebika. Des cailloux, un canyon, une cascade. Une
belle balade… (PHOTOS BERNADETTE DELUZ)

A la synagogue de la Ghriba, à Djerba. Le sanctuaire
abriterait la Torah la plus ancienne du monde.

sés, sont de petits bon-
heurs…

Autour de Tamerza,
deux autres oasis de mon-
tagne: Chebika et sa
cascade, Midès et son
canyon. A déguster aussi:
une balade à bord du
Lézard rouge, un petit

Marchandez, vous allez vous amuser! Au marché
central de Houmt-Souk, la capitale de Djerba.

Le chott El-Jerid. A cheval entre deux lacs salés.

La «grande» cascade. Dans les montagnes.

$ Matmata. Jamais elle
n’abandonnera sa maison
troglodyte…

$ Tamerza Palace. Sac
et peignoir suspendus…
cabine occupée!

Pratique
❚ Destinations Santé,
l’agence de voyages de
la Pharmacie principale,
organise divers séjours
en Tunisie, dont au
Tamerza Palace et à
l’Hasdrubal Prestige.
Tunisair propose des vols
sur Tozeur (via Tunis) et
sur Djerba (jeu et sa).
❚ Infos: Destinations
Santé, Chavannes Centre
(Chavannes-de-Bogis),
tél. 022 960 95 60,
Confédération Centre,
tél. 022 318 66 70, www.
destinations-sante.ch
Tamerza Palace: www.
tamerza-palace. com
Hasdrubal Prestige: www.
hasdrubal-thalassa.com BD
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