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CAMP MARS, TEMBAÏNE (TUNISIE)
DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL

L
a nuit est noire, et les étoiles
brillent comme jamais elles
ne le font dans notre ciel
français. Deux hommes s’ac-
tivent sur une table près du

feu, préparant la pâte d’où lèvera le
pain du petit déjeuner du matin
suivant. Les visiteurs sont assis dans
des transats, confortablement enve-
loppés dans de chauds burnous
(manteaux de laine). Ils boivent le
traditionnel thé à la menthe, avant
de rejoindre chacun leur tente, sous
laquelle les attend un vrai lit.

Cette scène se répète régulièrement
au camp Mars, un regroupement de
tentes de différentes tailles situé au
pied des dunes, en plein désert de
l’erg oriental, dans un lieu appelé
Tembaïne, à une centaine de kilo-
mètres de la ville de Douz.
Echaudés par la révolution tuni-
sienne, en janvier 2011, les touristes
commencent quand même à revenir
bivouaquer dans les sables. « La
Tunisie reste la destination soleil et
désert la plus proche de la France,
souligne Riadh Mnif, patron de Sud-
Extrême, la société qui organise le
camp Mars. Nous parlons français
et nos prix restent imbattables. Ce
sont des atouts importants, et il faut
que les Français comprennent qu’ils
sont particulièrement bienvenus
chez nous. »
De fait, les campements en plein
désert fleurissent dans le sud du
pays, mais Mars se veut de meilleure
qualité que sa concurrence, d’où des
tarifs aussi plus élevés (voir ci-
contre). Riadh Mnif met d’ailleurs à
profit les superbes décors de son

bout de désert pour organiser un
événement tout à fait étonnant, le
festival Musique & Silence : « Les
musiciens jouent dans un amphi-
théâtre naturel et, entre les mor-
ceaux, le public est prié de ne pas
applaudir ! Une année, nous avons
réussi à faire venir sur place un
piano à queue ! » raconte l’organisa-
teur.
Le désert, ce n’est pas que du sable
et des dunes. De très belles oasis
jalonnent le Sud tunisien et, s’ils
connaissent plutôt bien Tozeur, qui
abrite le grand aéroport de la région
(où stationnent toujours deux
Boeing ayant appartenu à l’Irak de
Saddam Hussein), les touristes dé-
laissent malheureusement Nefta.
Quelle erreur ! Deuxième ville
sainte de Tunisie, la cité est connue
pour sa célèbre corbeille, une pal-
meraie nichée dans un creux. Un
endroit magique, une oasis dans
l’oasis, où touristes et habitants
viennent se mettre au frais. Parmi
ces derniers, beaucoup possèdent
un lopin de terre et cultivent des
fruits et des légumes. La corbeille
cache aussi une source qui alimente
un lac artificiel où l’on peut se
baigner, un vrai luxe sous cette lati-
tude !

MICHEL VALENTIN

Parce que le temps y est en ce
moment bienmeilleur qu’en
france.Que les touristes ne sont pas
encore revenus en masse en Tunisie,
et donc les prix restent bas et les
visiteurs sont choyés.

La compagnie aérienne low-cost
Transavia (www.transavia.com,
tél. 0.892.058.888) propose
désormais deux vols par semaine
vers le Sud tunisien. Les vols
décollent le lundi et le vendredi
d’Orly-Sud, et atterrissent à Tozeur.
Compter à partir de 150 € l’aller-
retour.

Les hébergements de tous niveaux
et tous tarifs ne manquent pas.
Deux suggestions originales. Dans le
désert, à Tembaïne, près de Douz, le
camp Mars vous propose de vrais lits
sous tente. Pour un couple, la nuit en
pension complète, avec les transferts,
à partir de 180 € par personne, pour
une famille de 4 à partir de 130 € par
personne. Renseignements sur
www.sud-extreme.com,
tél. 33. 216.71.237.600. A Nefta, un
hôtel unique, le Dar Hi (www.dar-
hi.net) :à la fois design et écolo, il
domine la célèbre « corbeille », les
chambres donnant sur l’oasis. Un
petit luxe actuellement à partir
de 100 € la nuit en pension complète

et transferts inclus.

Auprès de l’office de tourisme de
tunisie (www.bonjour-tunisie.com),
qui dispose de deux bureaux en
France, Paris (tél. 01.47.42.72.67) et
Lyon (tél. 04.78.52.35.86), et fait
justement campagne en ce moment
pour le sud du pays ! Dans le Guide
du routard Tunisie (Hachette,
13,90 €), le Lonely Planet
Tunisie (17 €), le Géoguide
Tunisie (Gallimard, 14,50 €).
A ne pas manquer. Une descente
dans les ruelles du souk de Tozeur, le
plus fourni du sud tunisien. Et la
visite de l’écomusée Eden Palm,
consacré à la datte (www.eden-
palm.com, tél. 00.216.76.45.44.74).
Pour tout savoir sur la datte et le
palmier dattier, symboles du pays.

Le désert tunisien vousattend
SOLEIL.Un an après la révolution, il est temps de redécouvrir la Tunisie, et notamment le sud du pays,
son désert et ses oasis, que les touristes boudent encore.

TEMBAÏNE (TUNISIE). En plein désert de l’erg oriental, le camp Mars allie dépaysement et confort. (LP/M.V.)
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La Tunisie reste
la destination soleil
et désert la plus proche
de la France
RIADH MNIF, PATRON DE SUD-EXTRÊME,
LA SOCIÉTÉ ORGANISATRICE DU CAMP MARS

Pourquoi y aller?

Comment y aller ?

Où séjourner ? Où se renseigner
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