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Nous vous attendrons  à l'aéroport de Djerba Zarzis avec votre vélo ou vos baskets,

vous  rejoindrez  alors  l'hôtel                        au  sud-est  de  l'île. Vous  y  conserverez

votre chambre pour  la  semaine  en  formule  tout  compris ; quand  bien  même  nous

partirons pour le continent.

Traditionnellement, le premier jour à Djerba permet de faire connaissance avec le

milieu naturel djerbien. Cette étape permet à toutes et tous de découvrir sa diversité.

Comme les anciens, vous goûterez à ce mélange si particulier de tradition et de

modernité qui nous surprend toujours. Partant du petit village de Chebabia, c'est un

tracé devenu classique qui vous mènera à la vieille mosquée de Beni Maghzal. La

deuxième journée traversera l'île d'est en ouest. Après avoir longé la mer, entre

oliveraies et palmeraies, de pistes rocheuses en bacs à sable vous atteindrez Khenanza .

Vous pourrez  y  apprécier  la  légendaire  douceur  de  Djerba.  Après  une  pause,  nous  repartirons  par  équipe  constituées  pour  une  zone plus

désertique et un final sur le rivage ouest. Nous déjeunerons  au dessus de l'eau avant de rentrer à l'hôtel.

La troisième journée, le mercredi, place au  bus et aux 4X4; ce  sera le  grand  départ  pour le continent toujours  plus  au  sud. Du  magique  Ksar

Ouled Soltane au milieu de nulle part,  nous nous élancerons  pour trois jours  extraordinaires. Tout d'abord direction le désert pour Ras El Oued et

un campement sous tente spécialement dressé pour nous, dans la pure tradition du Raid... Soirée calme, non garantie...!

La quatrième étape sera l'étape reine. Nous traverserons les villages troglodytiques

de roches de Douiret, littéralement encastré dans la montagne empruntant une partie

de l'ancienne piste dite des « facteurs ». Pour l’occasion, une refonte de cette étape

mythique deviendra une étape marathon « extraordinaire » et bien sûr finira sur Chenini

par sa célèbre descente découverte et inaugurée en 1992 lors de la première édition.

Nous rejoindrons l'hôtel Sangho Tataouine, véritable oasis au milieu de ces terres

hostiles pour profiter d'une demie- journée de farniente autour de sa piscine pour un

hébergement dans les bungalows bâtis dans le parc arboré.

La dernière journée sur des pistes et « single » plus vallonnés nous mènera à Ksar

Hadada pour un final en beauté.

Revenus à DJERBA l'après-midi, vous profiterez de la journée off du Samedi, de

l'hôtel, de sa plage et de ses activités ; à moins que vous choisissiez d'aller visiter les

souks.

Le programme de trek sera comme toujours calqué sur celui du vtt. De la même

manière, les participants pourront choisir des parcours allégés. Marcher ou courir, la
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Ksar HADADA

Cette trentième édition tunisienne du raid Vtt, nous vous la  promettons  extraordinaire. Elle reprendra beaucoup des moments vécus et des lieux

marquants traversés durant ces nombreuses années ;  particulièrement  dans le « Governorat » le plus méridional parcouru, celui de Tataouine. Ce

dernier regroupe avec celui de Medenine le plus grand  nombre des « Ksour ».  Ces  constructions  à  l'architecture  si  particulière  se  retrouvent

partout dans cette zone sud  du massif Dahar. Ce sont  des greniers fortifiés  faits de  sortes de casemates aux plafonds voutés construits côte à

côte.  Sur plusieurs  niveaux ils  se  referment  autour  d'une  place  plus ou  moins grande  ou de  ruelles  pour se  transformer  en  village fortifié

à l'entrée unique. Ainsi, la superposition des greniers renforce la sécurité en  créant un e véritable muraille extérieure. Ksar Ouled Soltane est un

des plus originaux du sud tunisien par ses quatre niveaux caractéristiques. Ce  sera  le  site  de départ  de notre périple continental. Ksar Hadada,

pour nous le plus au nord, sera synonyme d'arrivée finale. Reconnu  mondialement,  il a été  utilisé en  1997 par  Georges Lucas pour son tournage

de Star Wars épisode 1 «  La menace Fantôme ».  Ce  Ksar avec ces  ruelles  uniques  a accueilli le  raid  à de  très  nombreuses  reprises.  Pour  ce

faire, notre édition rejoindra les  villages troglodytiques  de  roches de Douiret à Chenini accrochés à la pente, perchés sur des pitons, ils sont les

incontournables de cette région.

Ksar OULED SOLTANE



Tarifs pour les Raiders et accompagnants Raiders:Tarifs pour les formule Hôtel
à partir de :
Tarifs pour les formule Hôtel
à partir de :

- Toutes les prestations de la « Formule hôtel ». Vous conserverez bien sûr votre

chambre pour la semaine, y compris durant le périple sur le continent.

Avec en plus....

- Votre inscription à la Rando- Raid VTT Tunisie 2021.

- Le transport de votre VTT par avion. (La masse tolérée vous sera

précisée).

- Les dîners bivouacs, repas et hébergements pris à l’extérieur de l’Hôtel dans

le cadre du Raid VTT et les ravitaillements en eau sur le RAID

- Les divers moyens de transport mis à votre disposition dans le cadre du

Raid.

(Par personne  en chambre double, pension complète)

1099 € se décomposant comme suit :

- Acompte de à l’ordre de “Association Rallye Raid VTT Aventure”.499€

- Solde de avant le  15-09-2021  à l’ordre de:600 €

“Association Rallye Raid VTT Aventure”.

- Le vol aller et retour pour DJERBA et les taxes et

redevances (aéroport et passager).

-Les transferts aéroport/hôtel/aéroport.

- Votre semaine à l’Hôtel Hari Club

en formule «ultra all inclusive ».

- Le T-shirt du RAID.

- La participation au breefing du RAID, à la cérémonie

de clôture et au dîner de gala.

- Tarif spécial enfants (-de 14ans) nous consulter.

- L’assurance groupe comprenant le rapatriement.

699€

- Acompte de à l’ordre de :200€

Association Rallye Raid VTT Aventure.

- Solde à l’ordre de:Association Rallye Raid VTT Aventure

avant  le 15-09-2021.

Dans tous les cas pour les TARIFS « Formule hôtel »

Veuillez nous consulter
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Pour vos vélos électriques, les batteries seront transportées par le camion de l’organisation.



Votre voyage, la logistique d’accueil et les prestations hôtelières s’appuient sur l’Hôtel                 .

La coordination générale et la partie VTT seront gérées par et l’LA CYCLERIE Association Rallye Raid V.T.T. Aventure

En collaboration avec
le consulat de à ToulouseTunisie

et la participation
de l’O.N.T.T.

Hari Club

Hari Club
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Office National du Tourisme Tunisien
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3 Camions3 Camions 1 Bus1 Bus

Des Véhicules 4x4Des Véhicules 4x4

1 Moto   coordination1 Moto   coordination 1 Moto
et 2 baliseurs

1 Moto
et 2 baliseurs

1 PC Radio1 PC Radio

sur le parcours et aux arrivéessur le parcours et aux arrivées
1 Speaker et des officiels1 Speaker et des officiels



Samedi  30

Dimanche  31

40 kms
Rando TATAOUINE - KSAR HADADA. - Déjeuner.

Retour à DJERBA et l’hôtel

Vendredi  29

Jeudi  28 45 kms
Rando DOUIRET - CHENINI: « la classique » - Liaison vers Hôtel Sangho.

Après-midi OFF.

* *

* *

* *

40 kms
Matinée : Montage des VTT - Réunion d’info et présentation des
participants et du programme.

Après-midi: Liaison vers CHEBABIA. Rando avec arrivée traditionnelle à
la mosquée de Beni Maghzal.

Lundi  25

Accueil des participants à l’aéroport de DJERBA ZARZIS.

Transfert et Installation à l’hôtel

à DJERBA, côte sud-est de l’Ile.

Dimanche  24

48 kms

Matinée: Liaison bord de mer vers  EL KANTARA.

Rando vers la vieille mosquée sur les hauts de KHENANZA.
Rando par équipe vers la côte Ouest et repas au bord de mer.

Après midi: Retour à l’hôtel en bus et en 4X4.
Diner à l’hôtel

**40 kms
Départ pour le continent en 4x4 et bus par la chaussée romaine en

direction de TATAOUINE.

Rando  KSAR OULED SOLTANE - RAS  EL OUED.

Bivouac en campement, en zone désertique.

Mercredi  27

Mardi  26

Des parcours allégés pour
ceux qui le souhaitent !

Des parcours allégés pour
ceux qui le souhaitent !
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Journée OFF, plage...  visite des souks...

Préparatifs de départ.

Cérémonie de clôture et dîner de gala à l ’hôtel.

Retour vers l’EUROPE.

La maxime du  raid  consacrée par  notre  « speaker » Bernard

« comme vous le voulez si vous le voulez »,  alliée à l’alternance

dans le découpage de nos  journées  et  de  notre  progression

permet à chacune et chacun de vivre  son aventure en Tunisie.

Si vous n'avez pas choisi la  formule hôtel,  grâce  aux  4X4 ou

minibus, à Vtt ou à pied, nous sommes ensemble.

Nous vous proposons les deux  activités suivant votre choix du

jour.  Certains  pourrons  même  à  leur  guise  utiliser tout  ou

partie du parcours pour  progresser « façon trail ».

De la même  manière les  parcours  allégés,  techniquement  et

topographiquement permettront l'usage du gravel.

Les véhicules dédiés nous permettent de vous amener sur site

ou de vous récupérer à la suite du trek.
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Une semaine
en immersion
pour les
accompagnants
raiders...

Une semaine
en immersion
pour les
accompagnants
raiders...

Les  marches sont de plus en plus structurées

et le plus souvent tracées au contact des

raideurs VTT.  Nous utilisons

notre connaissance du

terrain pour faire

profiter des plus

beaux  visuels  aux

accompagnants,

qui grâce  aux

4X4 sont

avancés

sur les

sites

balisés

TRAVERSÉE  EST/OUEST de DJERBA

KSAR HADADA

LE CONTINENT

DÉCOUVERTE

AJIM

CHENINI



Z.I. de l’Enclos - 31120 Portet/Garonne

http://www.raid-vtt-tunisie.com

raidvtt la-cyclerie.com@
Info-Raid: Allo Pierre 06 80 30 87 12

LA CYCLERIE

Renseignements
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