
 

Trek en Tunisie 
 

 
 
 
  De Tenbaïm 

 
 

            A Ksar Ghilane    
  

En passant par Huidat Erriched,  
le lac d’eau chaude 

 
 
 
 
 
 

6 jours de marche dans les dunes  
pour un groupe d’hommes 

du 14 au 23 mars 2014 

 

_____________________________________________________________________ 
 

Contact : Christian CRAPOIX 
c-crapoix5154@orange.fr           

tél : 06 43 33 56 05 

 

 

 



 

TREK D’HOMMES  
DANS LE GRAND ERG ORIENTAL 

 
Après 5 treks dans le désert en 6 ans, dont une 
semaine seul en mars dernier (avec 1 chamelier et 3 
dromadaires), j'ai décidé d'organiser moi-même 
mon prochain voyage dans cet espace ressourçant 
et magique qu'est le désert. 
Et je vous propose de m’y accompagner. 
 
Le groupe se composera de 10 hommes maximum pour marcher 6 jours  
(environ 5h/j) dans les dunes. 
 
Avec l’appui et les compétences d’une équipe locale que je connais bien, vous 
participerez aussi au quotidien d’une caravane. Hors marche, vous serez 
libres de votre temps (méditation, lecture, ...). Vous pourrez aussi proposer 
des activités au groupe (ateliers, cercles d’échanges, ....).  
L’énergie du groupe fera le reste. 
 
Programme simplifié : 
- J1/ Vendredi 14/03/2014 : arrivée à l’aéroport de Djerba, transfert en 4x4 
vers hôtel à Djerba ou Douz.  
- J2/ Samedi 15/03 : transfert en 4x4 pour rejoindre dromadaires et 
chameliers, premier bivouac sous les étoiles au pied des montagnes de 
Tenbaïm. 
- J3 à J8/ Du dimanche 16 au vendredi 21 : 6 jours de marche avec la 
caravane, passage par le lac d’eau chaude, dernier bivouac à Ksar Ghilane.  
-  J9/ Samedi 22/03 : transfert en 4x4 vers Djerba, nuit à l’hôtel. 
- J10/ Dimanche 23/03 : retour en France, sauf si vous souhaitez prolonger 
librement cotre séjour. 
 

Coûts :   forfait 500 € 
Tout est compris: les transferts en 4/4, les nuits d'hôtel en demi-pension, la 
caravane et les repas; dans le désert, il n'y a rien pour être tenté de dépenser 
plus. 
 
Vous devrez simplement ajouter et réserver votre billet d’avion AR (de 200 à 
300€ depuis Paris) et le pourboire pour les chameliers (env.20 à 30€). 
 
Votre inscription sera confirmée par le justificatif de votre réservation d’avion. 

 


