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Les évènements  
 Au total, l’Association Tunisienne des Randonneurs a pu réaliser depuis la dernière AG éléctive: 

- Randonnée d’une journée : 26 

- Randonnée culturelle : 02 

- Randonnée nocturne : 01 

- Randonnée longs weekend :05 

- Camping :02 

- Action Eco-citoyenne : 02 

                                        

 

 

 

 

 

 

 



 

Association Tunisienne des Randonneurs 
www.randotunisie.tn 

contact@randotunisie.tn 

 Les randonnées en détails : 

Date Randonnée Gouvernerat 

27/02/2016  
Randonnée à Djebel Serj 
 

Siliana 

20/02/2016  
Sur Les Traces du Titan de la Numidie [table de 
Jugurtha] 
 

Kef 

06/02/2016  
Randonnée Djebel Masied 
 

Nefza 

14/01/2016 Amazigh South Trek Tataouine 

10/01/2016 Action reboisement « Ras Enjla » Bizerte 

20/12/2015 Randonnée "Au fil de l'Eau" Beja 

13/12/2015 Randonnée "Grains de pin d'Alep" [زقوقو] Jendouba 

05/12/2015 Randonnée Djebel Zaghouan Zaghouan 

15/11/2015 Randonnée Zaghouan Zaghouan 

01/11/2015 Randonnée "Oued Damous" Beja 

11/10/2015 Randonnée Aîn Drahem Jendouba 

04/10/2015 Randonnée à Ghar El Melh- Rafraf Bizerte 

29/08/2015 Camping Iles Kuriat Monastir  

08/05/2015 Randonnée culturelle Sousse- El Jem   Sousse- Mehdia 

10/07/2015 Randonnée Nocturne Zaghouan 

04/07/2015 Randonnée culturelle à la Médina Tunis 

17/05/2015 Randonnée au cœur du Khroumirie Jendouba 

30/04/2015 South Experience : le retour Tataouine- Gabes 

26/04/2015 Randonnée Haouaria Nabeul 

05/04/2015 Randonnée Sidi Salem/Mzougha Béja 

28/03/2015 Camping Earth Hour à Rtiba Nabeul 

15/03/2015 Randonnée Ain Younes Béjà 

07/03/2015 Randonnée Kbar Essbia vers El Fajja Zaghouan 

https://www.facebook.com/events/1684731548483075/
https://www.facebook.com/events/1684731548483075/
https://www.facebook.com/events/1695097077431910/
https://www.facebook.com/events/1695097077431910/
https://www.facebook.com/events/1695097077431910/
https://www.facebook.com/events/1542020746110273/
https://www.facebook.com/events/1542020746110273/
https://www.facebook.com/events/1254061834619854/
https://www.facebook.com/events/1141514122534349/
https://www.facebook.com/events/1547677188856024/
https://www.facebook.com/events/441685089369424/
https://www.facebook.com/events/455333724651932/
https://www.facebook.com/events/1632215397027604/
https://www.facebook.com/events/830128040417973/
https://www.facebook.com/events/174442632891896/
https://www.facebook.com/events/412916055565416/
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01/03/2015 Action Reboisement Testour Béja 

22/02/2015 Randonnée au cœur de la Numidie Kef 

07/02/2015 Weekend de randonnée El Feija Jendouba 

01/02/2015 Randonnée Ichkeul (journée zones humides) Bizerte 

18/01/2015 Randonnée villages berbères Zaghouan 

11/01/2015 Randonnée Djebel Serj Siliana 

04/01/2015 Randonnée Kessra Siliana 

27/12/2014 Camping Bargou Siliana 

14/12/2014 Randonnée Ballouta Siliana 

04/12/2014 South Experience Medenine- Gabes 

30/11/2014 Randonnée Sidi Médien Zaghouan 

16/11/2014 Randonnée Fkirine Zaghouan 

02/11/2014 Randonnée Djebel Oueslet Kairouan 

11/10/2014 Randonnée Sidi Barrak Béja 

28/09/2014 Randonnée sur les traces des berbères Sousse 

05/09/2014 Weekend Iles de la Galite Bizerte 
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 Quelques photos des évènements réalisés :

 

 



 

Association Tunisienne des Randonneurs 
www.randotunisie.tn 

contact@randotunisie.tn 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Association Tunisienne des Randonneurs 
www.randotunisie.tn 

contact@randotunisie.tn 

 

En dehors des évènements organisés pour les membres et/ou grand public, l’Association Tunisienne 

des Randonneurs a organisé pour le compte de la société « ADP » des randonnées [initiation aux 

randonnées] et ce à : 

 Bargou (Siliana) 

 Feija Ain Soltane (Jendouba) 

 Oued Zitoun (Bizerte) 

L’expérience avec cette entreprise a été réussie, d’où la multiplication de l’organisation des 

évènements avec eux. Plusieurs intéressés à l’activité de la randonnée ont été repérés et ont intégré 

l’association 
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EcoRando 
1- Historique du projet: 

 

Conscients de l’importance du rôle de l’Association Tunisienne des Randonneurs dans la pratique 

de la randonnée en Tunisie et dans l’espoir de demeurer pionnier dans le secteur, il a été convenu 

d’aller au-delà de l’organisation des randonnées et d’essayer de réaliser un premier projet au nom 

de l’ATR. 

 Une équipe de travail composée de Emna Esseghir, Mehdi Chaabouni, Hazem Krichene, Fahd 

Younes Daghrir, Malek Esseghir, Fatma Cherif, Aymen Ben Moussa et plusieurs autres members 

[avec des degrés d’intervention différentes] a entamé le travail de l’avant projet jusqu’à la 

soumission du dossier auprès des bailleurs de fonds.Hazem Krichene a été désigné comme un 

chef de projet et Fahd Younes Daghrir comme  un directeur de missions au sein de l’ATR. 

Hazem Krichène a quitté son poste le 08-05- 2015 par un email adressé à la présidente de 

l’Association mais tout en restant à la disposition du projet selon les besoins de l'association 

comme contributeur chose qui n’a pas été malheureusement maintenue. 

 Le mercredi 10 avril 2015, l’Association Tunisienne des Randonneurs avec le soutien de 

l’Ambassade de France en Tunisie – Service de coopération et d’action culturelle a signé une 

convention de subvention pour financer son projet « EcoRando ». 

               

 « EcoRando » a pour objectif de : 

 Tracer trois circuits par montagnes à différents niveaux de difficultés intégrant trekking, 

hébergement et activités outdoors dans la région de Siliana. 

 Assurer des formations de guides à la région de Siliana. 

 Établir des guides pratiques de randonnée pour promouvoir le tourisme écologique à Siliana. 
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 La subvention accordée par l’Ambassade de France en Tunisie à la réalisation du projet s’élève à 

22 974, 720 dinars tunisiens (vingt deux milles neuf cents soixante quatorze 720 millimes) 

 L’Association Tunisienne des Randonneurs avec l’Ambassade de France en Tunisie- 

 Service de coopération et d’action culturelle, son partenaire stratégique pour le projet 

 ECORANDO, espère à travers ce projet de développer l’écotourisme dans la région de  Siliana 

et instaurer un noyau d’économie durable dans la région. 

2- Actions réalisées: 

 

 Présentation du projet au ministère de l’agriculture et aux autorités locales : 

 

Le 06 mai 2015, une réunion organisée au sein de la direction générale des forêts a eu lieu afin de 

regrouper tous les acteurs potentiels pouvant aider de près ou de loin dans la réalisation du projet. [voir 

annexe n°1 et annexe n°2] 

Les présents étaient des organismes suivants : 

- Association Tunisienne des Randonneurs 

- Direction Générale des forêts. 

- Ministère de l’environnement et du développement durable 

- Ministère de la jeunesse et des sports 

- Experts indépendants 

 

La réunion était l’occasion de présenter les projets ainsi que la stratégie d’exécution.  
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 Concertations avec les associations locales de Bargou : 

 

Le 16 mai 2015, après avoir effectué des recherches sur l’ensemble des associations actives dans la 

région de Bargou, l’Association Tunisienne des Randonneurs a pu faire appel à une réunion 

d’initiation au projet avec les associations suivantes : 

- Association Al Wifak  

- Groupement des jeunes diplômés chômeurs  

L’objectif de cette réunion était de présenter aux jeunes de la région l’association et son projet afin 

de garantir leur participation active dans le processus de mise en place du projet. 
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 Les visites terrains 

Les visites terrains à Bargou ont été réalisées en weekend prolongés sur place. 

L’équipe ayant réalisé le travail sont : Fahd Daghrir, Sameh Hmani, Malek Esseghir, Mehdi Mallah et 

Emna Esseghir dispatchés dans les posts de chef de groupe, rapporteur, photographe et baliseurs. 

L’objectif premier opérationnel était de tracer les circuits dans la montagne de Bargou. 

Le point de départ des trois circuits est le même : 

 Latitude : 36° 1'52.97"N 

 Longitude :  9°36'48.66"E 

 

 Photos de l’équipe et des visites terrains 

 

 

 

    

Camping à ciel ouvert  

Balise de continuité  
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Mission Rapporteur :  

Prise des notes et des 

waypoints remarquables 

dans chacun des circuits 

Equipe terrain du projet 

accomapgné du garde 

forestier « Haykel » 
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Prise des waypoints 

Equipe balisage 
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 Les circuits tracés : 

Les circuits ont été choisis de sorte qu’ils répondent aux différents goûts, niveaux des visiteurs et 

randonneurs, seuls ou en groupes. 

Les trois circuits forment une continuité ; selon le niveau du randonneur, il choisira de continuer du 

circuit n°1 vers le circuits n°2 puis le circuit n°3 ou de rebrousser chemin de l’un des circuits. 

Trois circuits ont pu être tracés sur carte et balisés sur terrain : 

 

Figure n°1 : Capture récapitulative des circuits de Bargou n°1 

   

Figure n°2 : Capture récapitulative des circuits de Bargou n°2 
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Figure n°3 : Capture récapitulative des circuits de Bargou n°3 

Légende : 

              Circuits des trois sources 

               Circuit Dachra 

               Circuit Sommet 

 Circuit des trois sources : 
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Difficulté : facile 

Longueur : 4.88 Km 

 Circuit Eddachra : 
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Difficulté : Moyenne 

Longueur : 3.30 Km 

 Circuit Sommet : 
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Difficulté : Difficile (avoir un guide est fortement recommandé pour ce circuit) 

Longueur : 9.55 Km 
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Réunions, Formations & Siminaires 
1- Les réunions membres : 

Pour cette saison de randonnée seulement 09 réunions ont été organisées ayant abouties tandis que les 

réunions sont mensuelles (03ème samedi de chaque mois). 

Les problèmes rencontrés : 

 L’absence d’un local fixe qui réunit tous les membres. 

 L’indisponibilité des membres pour les journées des réunions (matin ou après midi) 

 La non motivation de certains members ou la non prise au sérieux de ces réunions 

 

2- Formations: 

Une seule formation au sein de l’ATR a été organisée sur le theme des “cartes topographiques” à 

laquelle ont assisté 07 membres. 

Pour les formations inter-associations, deux members de l’association ont assisté à la formation 

“recherche des fonds” 

 

3- Siminaires 

 

Le WWF MedPo Bureau de l'Afrique du Nord en collaboration avec l’Association Tunisienne des 

Randonneurs ont organisé "L’Atelier National pour la promotion des bonnes pratiques et activités éco-

touristiques et de randonnée en Tunisie", le 9 et 10 Mai 2015 à Bizerte. 

L'atelier était une opportunité d'échange constructif autour des bonnes pratiques de la randonnée et de son 

avenir. 
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4- Forums : Un groupe de jeunes étudiants de l’ISET Com ont décidé de présenter ATR lors de la 

journée des associations que leur école organize: 
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5- Nature On screen : 

Une première projection du film Wild a eu lieu à l’espace Nejmet Lemdina                              

 

6- Accompagnement Lab’Ess 
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Journée Portes Ouvertes 2015 
 

 

 

 

 

Affiche de la JPO 2015 

 

L'Association Tunisienne des Randonneurs a organisé sa quatrième édition de la Journée 

Portes Ouvertes, cette année sous le thème: "la randonnée ou comment concilier sport et 

développement durable". 

 

La journée portes ouvertes a tenu lieu le samedi 19 septembre 2015 de 10h à 14h à L'INAT 

[Institut National Agronomique de Tunis, 43, Avenue Charles Nicolle 1082 -Tunis- Mahrajène 

TUNISIE] 
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Désireux de faire connaitre les bonnes pratiques de la randonnée en Tunisie, l'ATR a initié 

depuis trois ans des ateliers de sensibilisation autour de certains thèmes en relation avec la 

randonnée et les sports en nature d'une façon générale. 

La journée était meublée par la présence de chercheurs, professeurs et experts scientifiques 

pour débattre la problématique "la randonnée ou comment concilier sport et développement 

durable" 

 

Ça était aussi l'opportunité pour les membres ATR , les associations partenaires, les médias 

et le grand public pour se rencontrer, discuter et participer aux différents ateliers débat autour 

du thème de la journée. 

 

C’est une occasion aussi, pour toutes les personnes qui nous suivent de s’informer sur notre 

activité. 

 

- les intervenants de la journée: 

 

* Mr Jamel Dahri (DGF): sport nature et forêt 

* Mr Mohamed Madhkour (PNUD): randonnée contributeur à l'économie solidaire et sociale. 

* Mr Abbes Zammouri (AJZ): Zammour et le developpement durable, histoire d'un village 

* Mr Carr Philippe: randonnée et développement durable, expérience personnelle en Tunisie. 

* Mr Imed Essetti: Le sport en milieu naturel, allié de la préservation du patrimoine et du 

développement durable 

* Mme Asma Yahyaoui (AAO): Valorisation du lac sud à travers le développement du tourisme 

du birdwatching 

* Mr Fakher Hammami (les aventuriers de Siliana): Ecotourisme, facteur de développement 

durable. 
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Apparition dans les médias 
Journaux : 

 

Radio : IFM + RTCI 
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Télé : Nationale 1 

      


