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29ème Edition anniversaire du 18 au 25 Octobre
Après une édition confirmant le regain d’intérêt pour le tourisme dans le sud tunisien,

nous sommes en préparation des prochaines rencontres et particulièrement notre édition
d’octobre, dernière marche et répétition générale avant notre « trentième »…

Ce sont près de 90 participants sans compter nos amis tunisiens qui se
sont retrouvés en cette fin de mois d’Octobre sur le camp de base qu’est l’hôtel « ami »
Hari Club, sur la côte sud-est de l’île de Djerba. Outre le noyau des ados qui s’est
encore étoffé, l’activité marche choisie par plus de 25 participantes (ts) a elle aussi fait
partie des motifs de satisfaction.
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L’équipe d’organisation quasi inchangée recevait tout ce beau monde sur la terrasse
du bar plage face à la mer au son des vagues, s’échouant toutes proches. Cette année,
après l’étape classique à la découverte de Djerba arrivant à la petite mosquée Beni
Maghzal, la deuxième journée insulaire reprenait la traversée est-ouest de Djerba
délaissée depuis 2014. La reprise aussi du déjeuner au-dessus de l’eau, face aux
falaises du « Jorf » et surplombant le golfe de Gabes, nous a fait renouer avec une
certaine tradition du raid.

Les étapes continentales s’élançant de Aouled Malhal au pied de la bosse de Toujane
nous ont fait traverser le centre du massif Dahar empruntant deux vieilles traces
rafraichies pour la circonstance et réhabiliter deux sites extraordinaires abandonnés de
tout tourisme depuis bien des années. Après un campement dressé dans le périmètre de
Ksar Hallouf ce sera l’inauguration de ksar Jouamma. Des expériences uniques dans des
décors extraordinaires dont les côtés spartiates ont rajouté au sentiment de privilège
marquant l’instant. Le final se faisait à Ksar Haddada comme souvent mais avec l’arrivée
par le canyon pour l’assaut final. Une édition ambitieuse pour des parcours abandonnés
depuis plus de dix années. Le seul projet étant de vous faire partager notre philosophie
autour de notre rôle dans l’aide et le soutien à ceux qui, sur le terrain, s’investissent
dans l’accueil et le développement du tourisme. Conscients des manques liés à cette
renaissance, nous avons profité de ces moments rares.

Il restera un groupe, renforcé par la présence et le retour des Bordelais et des
Alsaciens malgré les éternelles et paradoxales difficultés à obtenir des places sur
certains vols et à condition même qu’ils existent, avec notre particularité : avoir la
volonté d’amener sur site les participants le week end. La semaine supplémentaire en
formule farniente en famille, avec Vtt balade accompagnée le matin, a retenu l’intérêt
d’une douzaine d’entre nous ; la formule sera bien entendu reconduite.

Comme l’an dernier, nous serons un petit groupe d’amis qui, au début du mois d’avril
se retrouvera pour une semaine printanière de « Gravel ». Depuis un certain temps, le
goudronnage permanent des pistes et particulièrement dans le sud du pays nous a
interdit certains parcours et obligé à rechercher des traces de remplacement. Dans le
même temps, nos divers repérages nous ont fait découvrir des spots inexploités car
isolés par ces passages bitumés. Les VAE pour celles et ceux qui n’avaient pas la
condition requise et ces traces peu techniques ont permis dans cette version « Gravel »
la participation de tous à vélo et de réhabiliter des pistes abandonnées entrecoupées de
petites portions devenues routes. Ainsi, la traversée en bateau avec le fourgon
permettra de transporter les batteries, et d’ailleurs, cette formule utilisée depuis un an
nous permet de répondre
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favorablement aux « électrifiés ». Le protocole d’expédition des batteries est
maintenant maitrisé sur le raid en octobre. Il suffit de nous contacter et nous pourrons
ainsi vous assister. Pour le printemps 2020, comme indiqué sur les dernières gazettes, ce
sera dans la région de Matmata.

DU 18 AU 25 Octobre prochain de déroulera la vingt-neuvième édition du Rando-raid
Vtt Tunisie. L’hôtel HARI CLUB sera bien entendu notre base. Vous avez pu constater
combien l’unité hôtelière a encore progressé depuis son ouverture. Ce sera encore une
nouvelle phase cette année avec l’arrivée aux manettes du label de commercialisation et
d’exploitation « SMY » depuis cet hiver.

Nous serons en repérage au tout début de mars. Cette fois ci ce sera en compagnie
de Yves Pages que les copains toulousains connaissent bien. Notre programme 2020 sera
centré sur le governorat de Tataouine. De Ksar Ouled Soltane à Chenini, si beaucoup de
standards seront repris, il devrait y avoir aussi du nouveau et si le nombre des
participants nous le permet, l’organisation d’un bivouac en plein désert sera repris comme
au plus belles heures du raid. Si le nombre des inscrits est dans l’axe de progression de
ces deux dernières fois, nous aurons les moyens pour cela.

L’EDITION DU RAID 2020
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Ainsi, la brochure sera imprimée à la suite de notre retour de repérage, une fois
obtenues toutes les certitudes. Par contre, comme d’habitude ces dernières années,
c’est
encore l’aérien qui nous pose le plus de soucis. La reprise du tourisme en Tunisie et le
positionnement des Tours opérateurs, sans que le nombre d’avions n’ait vraiment
progressé, crée encore une pénurie de vols le week end. Nous avons réservé les places
et attendons les confirmations de Nouvelair au départ de Paris, Nantes, Marseille,
Toulouse Lyon, Nice…. Là encore nous avons besoin de votre aide afin de les attribuer et
éventuellement faire des demandes complémentaires ou demander une redistribution. En
réservant dès maintenant vous avez la garantie de participer au prochain raid. Celles et
ceux qui l’année passée ont du éloigner leur aéroport de départ ou ont manqué de places
témoignent de nos dires. A titre d’information, nous avions demandé 40 places au départ
de Toulouse et nous n’avons pu en acheter que 22….

Le bulletin d’inscription accompagne donc cette gazette afin de figer votre inscription.
Nous parions sur un nombre minimum et garantissons ainsi le maintien du tarif à 1099€.

La formule hôtel est maintenue et particulièrement en semaine supplémentaire en
bénéficiant d’un tarif privilégié à 280€ soit 1379€ pour les quinze jours (aérien à
confirmer de notre part au fur et à mesure des retour des demandes auprès des
compagnies).

La rédaction et l’impression de la brochure seront effectives après notre retour de
repérage en avril prochain. En attendant, nous espérons avec cette gazette vous donnera
l’envie de nous rejoindre le 18 octobre.

Vous pouvez vous inscrire en téléchargeant le bulletin d’inscription sur le site. Il suffit
de le retourner avec votre chèque d’acompte et nous vous confirmerons dans la quinzaine
l’attribution de votre billet d’avion synonyme de participation au 29ième rando raid VTT
Tunisie.
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