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Samedi  29

Dimanche  30

Vendredi  28

Jeudi  28

Lundi  24

Dimanche  23
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Des parcours allégés pour
ceux qui le souhaitent !
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Une semaine
d’aventure pour les
accompagnants
raiders...
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Un anniversaire en terre
troglodyte... Matmata
Un anniversaire en terre
troglodyte... Matmata

... de Beni Zelten  à Zraoua Gdima !
Comme tous les ans pour les vacances de la Toussaint, nous vous attendrons à l'aéroport de Djerba Zarzis avec vos
basquets , votre VTT ou vos enfants si vous avez choisi la formule hôtel. Avec notre partenaire, l’Agence Alyssa, nous
serons votre réceptif pour un transfert à l'hôtel HARI CLUB. Vous y conserverez votre chambre pour la semaine en
formule tout compris ; quand bien même nous partirons sur le continent.
Le premier jour sur l'île est traditionnel, il nous plonge dans le milieu naturel djerbien dès l'entrée sur les pistes, cette
année. Le deuxième jour nous mènera à Guellala. Le bourg reste celui de la fabrication ancestrale des poteries. Dominé
par une crête unique sur l’île, nous avons souvent utilisé ces petites collines comme terrain de jeu. Une arrivée en bord
de mer renouera avec celle de 1992....
Le départ pour le continent et la région de Matmata, vous fera vivre trois jours intenses de dépaysement. Tout d’abord
une halte à Toujane amorcera ce périple en pays Berbère, vous serez en terre Amazigh et ceci jusqu’à Tamazret notre
destination finale. Depuis Beni Zelten, une première étape dans le désert et le djebel nous garantit dès la traversée de
Mzata un émerveillement de tous les instants en passant par la montée de Chabbet Djmel et jusqu’à Haddej et ses
parcelles arborées de palmiers. Dernière halte avant la montée vers Matmata ancienne et le Marhala, notre hébergement
troglodyte. La deuxième journée sera notre étape « référence » du rando raid vtt Tunisie, un digest trentenaire de ce
que Matmata peut vous offrir... Tant pour la marche que le vtt. . Quittant les habitats troglodytiques vous apprécierez
aussi le confortable Diar el Barbar et sa piscine. . La dernière étape nous mènera par la vallée à Chemlali . La rando
reprendra largement les traces traditionnelles pour Taoujout magnifique village de pierre perché puis Zraoua et son
village fantôme . Le final ne pouvait se faire ailleurs que dans le haut lieu Amazigh de Tamazret.....

Zraoua Ancienne

Si une région du sud ne ressemble à aucune autre, il s'agit bien de
Matmata. Dominant la plaine côtière de la Djeffara,  le Dahar est un
massif qui s'élève rapidement pour plonger doucement à l'ouest vers les
étendues désertiques.  Dans sa partie la plus au nord se niche Matmata
à l'entrée d'une sorte de plateau culminant jusqu'à 600m il est recouvert
de petites collines de terre modelées par les éléments et le temps.
Longtemps habité par une population exclusivement troglodyte, ce spot
plébiscité par nos plus anciens raiders  offre une diversité de paysages
allant de « single » empierrés  à des pistes  roulantes encastrées dans la
terre .
Des petites parcelles  cultivées en terrasses  assurent la subsistance de cette population rurale qui aujourd'hui
habite le plus souvent au bourg . Quelques uns font de la résistance en prolongeant l'utilisation de ces habitations
si particulières dont l'entrée est creusée dans le flanc de la colline et aboutit par une sorte de mini tunnel sur une
cour centrale à ciel ouvert  qui elle-même redirige par  d'autres ouvertures  vers les chambres et autre cuisine. En
empruntant les pistes  courant sur ces collines, vous dominerez souvent ces excavations balisées par des branches
de palmiers, autres branchages ou objets  vous indiquant le danger mais aussi une intimité à respecter.  Si vous
êtes un nouveau venu, nul  doute que votre émerveillement sera à la hauteur de la beauté des paysages au hasard
des rencontres avec une population toujours accueillante , vous croiserez des paysans chevauchant leurs ânes et
revenant de leur labeur du jour au milieu de nulle part ou émergeant de ces grottes de terre que sont leurs
habitats .
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3 Camions 1 Bus

Des Véhicules 4x4

1 Moto   coordination 1 Moto
et 2 baliseurs

1 PC Radio

sur le parcours et aux arrivées
1 Speaker et des officielsTarifs pour les Raiders et accompagnants Raiders:Tarifs pour les formule Hôtel

à partir de :
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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 2022.

- 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.

- Tarif spécial junior(-de 20ans) nous consulter.

(Par personne en chambre double, pension complète)

1199 € se décomposant comme suit :

- Acompte de à l’ordre de “Association Rallye Raid VTT Aventure”.599€

- Solde de avant le  15-09-2022 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 «all inclusive ».

- Le T-shirt du RAID.

- La participation au breefing du RAID, à la cérémonie

de clôture et au dîner de gala.

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 15-09-2022

Dans tous les cas pour les TARIFS « Formule hôtel »

Veuillez nous consulter

�������� �� 	� ��������� ��������� �� 	� ��������� �

�� �� ��� ������� ���� 	� ������ �� ��� ������� ���� 	� ����

���� 	�� �����	�� ����	���� 	�� �����	�� ����	 ���� 	�� ������� �� ������������� ����������� 	�� ������� �� ������������� �������

 �

������

��

!

���������

 �

������

��

!

���������

"����		��


#��

$�����	 	�

%�����

�����

���	����

"����		��


#��

$�����	 	�

%�����

�����

���	����

��	� � � ��� �� &'��(��� 	� � � ��� �� &'��(� )� 	 � � � � * � 	 � � ����� � � � � � � � ��� � ��� � � +)� 	 � � � � * � 	 � � ����� � � � � � � � ��� � ��� � � +* *

* *

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

Agence Alyssa
Evénement Communication et Culture
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Un anniversaire en terre
troglodyte... Matmata

... de Beni Zelten  à Zraoua Gdima !

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.
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Office National du Tourisme Tunisien
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Samedi  29

Dimanche  30

40 kms
Liaison MATMATA BOU SBAH . Rando MATMATA ZRAOUA. - Déjeuner.

Après-midi ZRAOUA TAMEZRET. R etour à DJERBA et l’hôtel

Vendredi  28

Jeudi  28 33 kms
Rando: « la référence » » - Liaison vers Hôtel Diar Matmata.

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  24

Accueil des participants à l’aéroport de DJERBA ZARZIS.

Transfert et Installation à l’hôtel

à DJERBA, côte sud-est de l’Ile.

Dimanche  23

**

49 kms

Matinée: Liaison bord de mer vers  EL KANTARA.

Rando vers les hauts de GUELLALA
Arrivée en bord de mer à SIDI YATI

Après midi: OURISIGHEN BENI MAGHZAL en rando par équipe.
Retour à l’hôtel

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

direction de BENI ZELTEN.

Rando  BENI ZELTEN MATMATA

Hébergement en hôtel troglodyte au Marhala Touring.

Mercredi  26

Mardi  25

Des parcours allégés pour
ceux qui le souhaitent !

Des parcours allégés pour
ceux qui le souhaitent !

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
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Une semaine
d’aventure pour les
accompagnants
raiders...

Une semaine
d’aventure 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

ZRAOUA

LE CONTINENT

DÉCOUVERTE

GUELLALA

MATMATA

Renseignements

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

Agence Alyssa
Evénement Communication et Culture
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LA CYCLERIE

Renseignements

Jean-Christophe

PERAUD

Christian et Frédéric

MONCASSIN

Laurent JALABERT

Didier ROUS

Nicolas JALABERT

Stéphane BARTHE

I5-7600
Tampon 
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