
COCOONING AUTOMNAL A deux heures de vol de la Romandie, Djerba invite à se la couler douce.

Des bulles de bien-être
BERNARD PICHON, TEXTE ET PHOTOS

Combien de destinations peu-
vent se vanter d’offrir à la fois dé-
paysement, gastronomie, luxe et
proximité, dans un excellent rap-
port qualité-prix?

A tous ces avantages, la Tunisie
ajoute accueil et sécurité, n’en dé-
plaise aux médias dont les images
ont propagé le fantasme d’une
agitation généralisée. Certes,
c’est bien dans le pré carré de la
mafia Ben Ali qu’a fleuri le prin-
temps arabe. Mais même au plus
fortde l’effervescence,aucuntou-
riste n’a eu à affronter la moindre
violence sur l’île que les poètes –
depuis Homère – n’ont cessé de
chanter. A tel point que l’on croi-
rait la connaître sans même
l’avoir visitée. Illusion vite dissi-
pée par une approche plus poin-
tue de ce territoire d’à peine 25
kilomètres sur 22, et dont la topo-
graphie sans relief ouvre l’hori-
zon sur une campagne plutôt sa-
blonneuse, ponctuée de murets,
oliviers, cactus et figuiers de Bar-
barie. A défaut de luxuriance tro-
picale, l’île gratifie ses hôtes de
marchés colorés et d’un patri-
moine intelligemment exposé.
Largement de quoi ne pas barbo-
ter idiot.

Bienfaisantes thalassos
Héritiers d’une tradition millé-

naire de thermes et hammams,
les Tunisiens ont plus récem-
ment su tirer parti des bienfaits
de l’eau de mer, déclinés en im-
mersions, enveloppements, soins
thérapeutiques ou simplement
délassants. Cette expertise leur
vaut actuellement d’occuper –
derrière la Bretagne – le second
rang des destinations santé.

Si la récente mutation politique
a eu l’heureuse conséquence de
restituer la parole et l’espoir, elle a
aussi dévasté le secteur touristi-
que, vital pour des milliers de tra-
vailleurs.

Motivés par le désir de faire
bonne figure à mauvais sort, les
artisans du renouveau s’em-
ploient actuellement à restaurer

ce marché sinistré en encoura-
geant sa montée en gamme. Un
objectif dont on perçoit déjà les
heureuses perspectives: enfin li-
béré, lui aussi, le ciel tunisien va
pouvoir s’ouvrir à la concurrence
aérienne, rendant plus abordable
encore le culte du corps célébré
dans des palais de sultans.�

UN DÉFI À LA GRISAILLE Le concept des Center Parcs séduit toujours.

Les Tropiques sous cloche
BERNARD PICHON

Twister, le nouveau toboggan
géant de 150 mètres (record
européen) récemment inaugu-
ré sous le dôme aquatique De
Eemhoz, aux Pays-Bas. La plu-
part des parents s’abandon-
nent aussi intrépidement aux
sensations tourbillonnantes de
la vertigineuse glissade. La
température de l’eau (29°)
conférerait presque à ce plon-
geon des réminiscences utéri-
nes, avant de déboucher,
comme à la naissance, dans un
monde nouveau.

Un monde bien étrange, en
fait, où le bassin de réception
se donne des allures caribéen-

nes et où les effluves de chlore
se mêlent aux cris de baigneurs
surexcités. La mauvaise saison
peut bien frigorifier l’exté-
rieur: bungalows, étangs et
sentiers pédestres. Dans la
grosse bulle de ce domaine hol-
landais, l’eau glisse sur l’épi-
derme du vacancier comme
sur les plumes des canards
alentour.

De la tente au cottage
L’idée d’offrir au campeur tra-

ditionnel une alternative à son
perméable abri textile remonte
à un demi-siècle. Elle est le fait
d’un marchand d’équipement
sportif soucieux de répondre
aux caprices météorologiques

par une garantie de confort, en
toutes saisons. Implanter de
douillets cabanons dans un ca-
dre bucolique - forêts, plans
d’eau - devait évidemment sé-
duire une clientèle essentielle-
ment citadine, pour ne pas dire
banlieusarde.

Cinquante ans plus tard, le
succès de cette vision n’est pas
démenti, quand bien même la
crise affecte aussi certains
Center Parcs. Pas au point, tou-
tefois, de freiner l’investisse-
ment de leurs promoteurs dans
d’importants ajouts immobi-
liers, comme la toute nouvelle
marina De Eemhoz... à défaut,
hélas, de mieux entretenir le
domaine préexistant.�L’Aqua Dome du Center Parc propose son succédané tropical.

LE MAG ÉVASION

Plus de renseignements sur:
www.pichonvoyageur.ch
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COMPLEXES La Tunisie est l’une des premières

destinations mondiales de thalasso.

SOINS Les thalassos contemporaines incluent dessoins diversifiés. SPA Détente et bien-être règnent dans les murs des

centres de thalassothérapie en Tunisie.

Y ALLER Destinations santé
propose une large gamme de
séjours et forfaits dans des
établissements aussi
renommés que le Djerba Plaza,
l’Hasdrubal Thalassa & Spa, le
Park Inn Ulysse Palace ou le
Radisson Blue
(www.destinations-sante.ch)

VISITER La Ghriba (l’une des
plus anciennes synagogues du
monde, un bijou), le village de
Erriadh (lieu de villégiature
préféré des Tunisiens branchés),
Houmt Souk (aux pittoresques
caravansérails transformés en
maisons d’hôtes), Fort El Kébir
(récemment restauré) et
l’attachant Musée du
patrimoine traditionnel

SE RENSEIGNER «Tunisie»
(Guide du Routard / Hachette

PRATIQUE

Y ALLER Le Center Parc De
Eemhoz se situe à Zeewolde (à
55 kilomètres d’Amsterdam).
Cottages pour 4 personnes avec
jusqu’à 30% de réduction sur
les réservations de dernière
minute. www.centerparcs.ch

ACTIVITÉS (PLEIN AIR) Parcours
de grimpe, tennis, tennis de
table, minigolf, football,
volleyball, basketball, pêche à
la truite, location de bicyclettes,
VTT, etc.

PRATIQUE

INFO+

DOUCEUR Les thalassos tunisiennes ont hérité de la tradition des hammams.
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