TUNISIE
ZAMMOUR LA PAISIBLE
Ce séjour à Zammour, village berbère situé au cœur
des Monts de Matmata, vous permettra de goûter
à l’hospitalité sans faille des villageois et de vous
imprégner de la sérénité des lieux. Vous découvrirez
à pied ksour, ruines berbères et autres curiosités des
monts alentours. Vous serez initié aux secrets de la
cuisine berbère et découvrirez l’artisanat local. Vous
partagerez des activités avec les familles du village
en fonction des saisons (cueillette des olives, festival,
mariages...). Vous aurez également l’occasion de
découvrir Djerba.

Pour des raisons climatiques ou
conjoncturelles, les étapes de ce
circuit peuvent être modifiées.

8 jours

J1

Arrivée en fin de journée à Djerba. Change et
transfert à l’hôtel.

Ulysse l’aurait traversée, les Carthaginois y fondèrent plusieurs comptoirs,
les Romains y construisirent plusieurs
villes et y développèrent l’agriculture
et le commerce portuaire. Djerba, île
du sud-est tunisien convoitée de tout
temps, est devenue depuis les années
1960 une destination touristique très
(trop ?) populaire.

J2

En matinée, visite de
Djerba commentée par
des Zammouriens installés dans
l’île depuis de nombreuses années. Dans l’après-midi, départ
pour Zammour. Nuit chez l’habitant.

L’Association des Jeunes de Zammour
(AJZ) a été créée en avril 1991. Les
premières années, l’activité principale de l’AJZ consistait en l’organisation d’activités socio-culturelles.
Au fil des ans, les missions de l’association se sont étoffées. Aujourd’hui,
elle participe au développement de la
région par des projets de lutte contre
la désertification, la promotion du patrimoine social, culturel et environnemental et la mise en place d’un tourisme rural intégré.

J3

petite ville de montagne de 3000 âmes
est le chef-lieu d’une délégation de
près de 30 000 habitants.

Zammour est un village berbère d’un
millier d’habitants. Il est situé dans
les monts de Matmata à une altitude
de 600 mètres. Malgré un important
exode rural, les Zammouriens restent
très attachés à leur village où ils se
retrouvent tous les étés, notamment
pour célébrer les mariages. Le reste
de l’année, Zammour retrouve cette
qualité de silence qui lui est très particulière.

J6 apprentissage

Installation dans les familles. Découverte du
village. Nuit chez l’habitant.

J4

Petite randonnée à la
découverte des environs
de Zammour : le mont M’Zenzen (point culminant de la région), une mosquée souterraine, un site agricole pilote, un
ksar… Nuit chez l’habitant.

L’agriculture a dû s’adapter à ce milieu aride et montagneux qui caractérise la région de Zammour, par des
systèmes de captage des eaux tels que
les jessours. Ce système hydraulique
traditionnel est menacé d’extinction,
l’AJZ travaille aujourd’hui à sa réhabilitation.
Le ksar (singulier de ksour) est avant
tout un grenier constitué de cellules
d’engrangement, appelées ghorfas, à
l’usage d’une ou plusieurs tribus.

J5 du souk de Beni KhedaEn matinée, découverte

che. Dans l’après-midi, découverte des activités agricoles du
village (production, transformation). Nuit chez l’habitant.
Beni Khedache est située à 30 km de
Médenine et 4 km de Zammour. Cette

Partage des activités et
des savoir-faire locaux avec les familles en fonction des saisons
(cueillette des olives, festival,
mariages...)(1). Nuit chez l’habitant.

J7

En matinée, découverte
des activités artisanales
du village. Dans l’après-midi,
apprentissage d’une spécialité
culinaire de la région. Soirée
conviviale avec les membres de
l’association. Nuit chez l’habitant.

J8 très tôt le matin. Selon

Transfert pour Djerba

le temps disponible, visite de
la Médina et ensuite transfert
pour l’aéroport.

Nuitées : Hôtel-Bivouac - Habitant - Transport
(1)
consulter le calendrier des activités
sur notre site internet

voyages à la rencontre des paysans du monde

+33(0)2 40 58 10 73 - www.tamadi.org

SpécificitéS des séjours Tamadi EN TUNISIE
Tamadi propose des voyages très éloignés de nos repères habituels en termes de
confort, d’alimentation, de rythme de vie, de climat,… Cette proximité avec le
quotidien des familles hôtes ouvre la porte à des rencontres intenses et étonnantes.
Cependant, l’acceptation des conditions de vie du pays d’accueil et le respect de la
culture de nos hôtes, conditionnent la réussite du voyage.
Le logement et les sanitaires
Au village vous serez logés chez l’habitant. Les familles vous accueilleront au sein
de leur habitat en toute simplicité. Vous disposerez en général, d’une chambre
pour deux personnes avec des lits ou des matelas posés au sol sur des tapis. Une
salle d’eau, souvent en extérieur, équipée d’un seau d’eau et d’un récipient vous
permettra de faire vos ablutions. Eau chaude à disposition en saison froide. N’hésitez pas à le demander. Les toilettes sont souvent à la turque !

Tunis
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Les hôtels choisis sont de confort simple. Des chambres doubles ou triples avec
salle de bain.

Tozeur

Les repas
Au village les repas sont préparés par les familles avec les produits issus de la production locale. C’est une cuisine familiale, traditionnelle, préparée avec beaucoup
de soin.
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Les restaurants sont simples, fréquentés le plus souvent par la population locale.
Les transports
Vous vous déplacerez au rythme du pays. Vous utiliserez principalement les transports publics locaux (bus, minibus) et aussi la charrette,...

Libye

L’accompagnement
Les séjours sont sous la responsabilité des accompagnateurs locaux. Pour votre
sécurité et le bon déroulé du séjour, il est indispensable de suivre leurs consignes.
Les centres de santé
Chaque participant est conscient qu’il peut parfois se trouver assez éloigné des
centres médicaux. Il l’assume en toute connaissance de cause et alerte le guide si
son état de santé nécessite des précautions particulières.
Les visites
Si vous prolongez votre séjour ou si vous effectuez des sorties en dehors des activités prévues au programme, c’est sous votre responsabilité. Vous devrez contracter
votre propre assurance assistance-rapatriement.

Nos prix comprennent : l’encadrement par un accompagnateur
tunisien francophone, les déplacements (transports publics) en
mini-bus et car, la pension complète (2 personnes par famille d’accueil), les nuits à l’hôtel (chambre double ou triple), une assurance assistance-rapatriement MAIF.

Accessibilité
Pour ce séjour spécifique, si vous vous posez des questions concernant l’accessibilité (contraintes liées à la mobilité, l’altitude, l’alimentation, un besoin impératif d’électricité ou de réfrigération pour des soins, des médicaments,…), prenez
contact avec nous avant votre réservation définitive afin que nous puissions évaluer
ensemble la faisabilité de ce projet.

Ne sont pas compris : les boissons, l’eau minérale, les suppléments
pour chambre individuelle, l’assurance annulation/interruption.
Condition physique : pas de difficulté majeure. Si vous ne souhaitez pas effectuer les randonnées, vous pourrez accompagner les
familles dans leurs activités quotidiennes.

550 €

(hors aérien)

8 jours / 7 nuits

à partir de
230 €

hors vacances scolaires
au départ de Paris

Octobre 2019 - Mars 2021 / Zammour- TUNISIE

Paris - Bruxelles
Djerba

d’octobre à
janvier

tout public
enfant
+ de 6 ans

groupe de
4à8
personnes

supplément

3 pers.+25€
2 pers.+ 50€

chambre
individuelle
+ 50 €

création

ZAMMOUR LA PAISIBLE

