
LA TUNISIE :

PUNIQUE,
ROMAINE &
BYZANTINE

ARCHIVE : les ventes sont clôturées

du mercredi 6 au vendredi 15 mai 2015

Jour 1 : Bruxelles - Tunis

Vol Bruxelles - Tunis effectué par la compagnie Tunisair.
Accueil et transfert vers votre hôtel  à Tunis, situé en plein
cœur de la ville, à deux pas de la médina. 

Petite promenade de découverte de Tunis. Les très belles
façades éclectiques de l’avenue Bourguiba offrent des
œuvres arabo-françaises, art déco, art nouveau, néo-
classiques, néo-baroques, néo-byzantin (la cathédrale),
arabisant : balcons en conque, consoles sculptées,
caryatides, décor antique, courbes, motifs végétaux. Le
théâtre, œuvre de Resplandy, est un superbe exemple
d’art nouveau. 

Il est très agréable de flâner, dans cette belle avenue,
mêlés à la foule tranquille des Tunisois et de boire un
délicieux jus de fruit ou un petit thé aux amandes.

Dîner et nuit à l’hôtel Tunisia Palace 4*.

Jour 2 : Dougga - Testour - Tunis

Après le petit déjeuner, visite du site de Dougga. La
situation de Dougga est exceptionnelle : de douces
collines verdoyantes, un âne, quelques chèvres, un vieux
berger…et dans ce paradis bucolique des vestiges
remarquables : le forum avec le capitole, le temple de

Caelestis, les thermes, le théâtre, le mausolée libyco
punique, etc.

Déjeuner puis retour à Tunis en passant par le charmant
village andalou de Testour où nous prendrons un petit thé
à l’ombre des bigaradiers.

Dîner et nuit à l’hôtel Tunisia Palace 4*

Jour 3 : Tunis - Utique - Bizerte - Tabarka

Après le petit déjeuner, visite du site d’Utique. C’est un
endroit charmant fondé par les Phéniciens de Tyr bien
avant Carthage. Nous verrons quelques villas et au loin
le palmier qui indique l’emplacement du rivage antique.
Le musée et son jardin possèdent quelques jolies
mosaïques d’inspiration marine.  Promenade au vieux
port de Bizerte et déjeuner.

Nous prenons ensuite la route qui longe le massif des
Mogods et l’oued Sejnane. Le village de Sejnane est
connu pour ses poteries berbères naïves et pour les
nombreuses cigognes qui y nichent. Toute cette région
était le grenier à blé de Rome, ce fut hélas aussi le
théâtre de terribles batailles pendant la seconde guerre
mondiale.

Le joli petit port de Tabarka est surtout réputé pour la

La Tunisie est assurément une destination très mal connue car au-delà des plages de sable fin et des
hôtels clubs, le pays dévoile des trésors d’archéologie, des montagnes boisées de chênes liège, des
vergers d’agrumes et d’oliviers, des vignobles produisant des vins agréables, des petits villages
andalous ou berbères et, surtout, une population accueillante.
Les Phéniciens, les Romains, les Byzantins, les Arabes, les Andalous, les Ottomans et les Français
laissèrent leur empreinte successive et firent de ce petit pays au parfum de jasmin et de fleur d’oranger
une mosaïque où se fondent le bleu et le blanc, le vert et l’ocre.



pêche au corail, ses rochers érodés par la mer, les
Aiguilles, son fort génois et la terrasse du café Andalous
décorée de céramiques bleues.

Dîner et nuit à l’hôtel Résidence Golden Jasmin 4*.

Jour 4 : Tabarka - Chemtou - Bulla Regia - Sbeïtla

Après le petit déjeuner, nous traversons la forêt des
monts de Kroumirie. 90.000 hectares plantés de chênes-
lièges alimentent l’usine de liège de Tabarka. Aïn Draham
situé à 800 mètres d’altitude est une station de chasse et
de sports d’hiver. Nous visiterons Chemtou dont les
montagnes de marbre fournissaient le plus précieux des
matériaux après le porphyre impérial : le marbre de
Numidie qui, disaient les Romains, a la « couleur de la
crinière du lion ». Le Musée du Marbre est d’un intérêt
incontestable. 

Déjeuner à Jendouba puis visite de la cité antique de
Bulla Regia. Cette ville écrasée par le soleil en été
construisit des maisons à étage souterrain dont la déco-
ration raffinée prouve que l’on y passait beaucoup de

temps. La route traverse la campagne qui devient peu à
peu semi-désertique, à hauteur de Kasserine l’on
aperçoit le point culminant de la Tunisie : le djebel
Chambi (1544 mètres)

Dîner et nuit à l’hôtel Suffetula 3* 

Jour 5 : Sbeïtla - Kairouan

Après le petit déjeuner, visite du site de Sbeïtla. 

Les plus anciennes inscriptions remontent au 1er siècle
et la ville construite sur un plan orthonormé ne fut sans
doute jamais punique. Nous verrons le superbe capitole
formé de trois temples datant du 2ème siècle, réunis par
des arcs dont les cintres sont formés par des bouteillons
en terre cuite emboîtés les uns dans les autres. Cette
technique intéressante fut largement employée en

Tunisie romaine. Les grands thermes divisés en thermes
d’hiver et thermes d’été forment un bel ensemble. Les
églises byzantines possèdent de très beaux baptistères
décorés de mosaïques polychromes. 

Ce site particulièrement soigné est un véritable jardin
fleuri. 

Déjeuner à Kairouan. Kairouan est un haut lieu de
spiritualité et nous verrons la grande Mosquée d’Oqba.
C’est également la ville des plus célèbres tapis de
Tunisie. Quant aux gourmands, ils pourront déguster les
délicieuses pâtisseries qui sont un autre fleuron de la
région : les makroudh (pâte fourrée de dattes, de figues,
de shamia…parsemée de sésame et arrosée de miel :
incontournable !)

Dîner et nuit à Kairouan : hôtel La Kasbah 5*



Les souks de Tunis sont particulièrement agréables et
colorés : bijoux en or, parfums et surtout chéchias (belle
rencontre avec un artisan). Vous pourrez ensuite flâner
à votre rythme et prendre un thé dans un des cafés de
l’avenue Bourguiba.

Dîner et nuit à l’hôtel Tunisia Palace 4*

Jour 8 : Tunis - Kerkouane - El Haouaria - Tunis

Après le petit déjeuner, départ pour le Cap Bon. 

Visite de la cité punique de Kerkouane située en
surplomb sur la mer, elle ne fut jamais romaine. Les
maisons étaient équipées de salle de bain munie de
baignoire sabot couverte de stuc rouge. Certains murs
sont encore recouverts d’un enduit rose. Le sol est en
opus signinum : ciment rouge fait d’un mortier de tuileau
et d’éclats de marbre. 

Le beau musée présente un sarcophage en cyprès
délicatement sculpté appelé la « Dame de Kerkouane »
et de très beaux objets retrouvés sur le site.

Repas de midi inclus à El Haouaria.

Les grottes servirent de carrière  pour l’édification de
Carthage. Aujourd’hui la  petite ville est le siège d’une
importante confrérie de fauconniers. Vous verrez aussi
l’olivier d’Eshraf, le plus gros et le plus vieux…du monde,
planté par les Carthaginois. 

Nous finirons la journée à Kélibia où nous dînerons.

Nuit à l'hôtel Tunisia Palace 4*

Jour 9 : Carthage - La Goulette - Sidi Bou Said

Après le petit déjeuner, visite de la colline de Byrsa. C’est
là que fut fondée par Elyssa-Didon, l’antique Carthage.
La vue sur toute la baie de Tunis est superbe et le
quartier punique accroche ses maisons au flanc de la
colline. Nous verrons le petit musée qui possède deux
superbes sarcophages puniques puis les thermes
d’Antonin. 

Déjeuner à La Goulette.

En fin de journée nous nous promènerons dans le
charmant village de Sidi Bou Saïd : ravissement de blanc
et de bleu, rues bordées d’orangers, éclat violet des
bougainvilliers, séjour favori des peintres, des musiciens
et des poètes. Visite du palais du baron Erlanger : un
bijou dans un cadre enchanteur.

Dîner de charme au restaurant Le Bon Vieux Temps à
Sidi Bou Saïd

Nuit à l’hôtel Tunisia Palace 4*

Jour 10 : Tunis - Bruxelles

Transfert matinal vers l’aéroport et vol vers Bruxelles.      

Jour 6 : Kairouan - El Djem - Tunis

Après le petit déjeuner, départ pour  El Jem. 

L’amphithéâtre édifié à la fin du 2ème siècle sur le
modèle du Colisée de Rome a conservé ses trois étages
et pouvait accueillir 35.000 spectateurs. Déjeuner au
Bonheur 2, petit restaurant familial.

Visite du musée qui possède des trésors de mosaïques
et la villa Africa. Cette villa de 3000 m2, découverte en
1990 fut restituée par l’équipe du professeur Jean Claude
Golvin. Organisée autour d’un patio central, les
différentes chambres présentent une décoration luxueuse
de mosaïques mais l’intérêt principal réside dans la
restitution des murs et des toitures.

Dîner et nuit à l’hôtel Tunisia Palace 4*

Jour 7 : Tunis : Bardo - Art Nouveau - Médina

Après le petit déjeuner,  visite du musée du Bardo :
récemment restauré et agrandi, il présente, dans le cadre
exceptionnel d’un somptueux palais beylical, la plus belle
collection de mosaïques au monde.

Déjeuner dans un bon petit restaurant puis promenade
dans la médina. Classée patrimoine mondial de
l’Humanité, elle s’organise autour de la Grande Mosquée,
la Zitouna. 


