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SUR LES PAS DE SAINT
AUGUSTIN

« Le Monde est comme un livre, celui qui ne
voyage pas n’en connait que la première page »
Notre projet d’itinéraire culturel retraçant les
voyages de Saint Augustin alors qu’il était
l’évêque d’Hippone au début du Vème siècle,
a vu le jour en 2007/2008. Ainsi est née l’idée
de suivre les routes d’Augustin, qui voyageait
souvent d’Hippone à Carthage où se tenaient
les Conciles.
Notre objectif est aussi de redécouvrir les sites
et les voies romaines au Maghreb oriental, d’y
associer les collectivités locales dans un processus de développement durable, d’y promouvoir les terroirs régionaux et l’artisanat local, tout en encourageant les hébergements
publics et privés et les projets d’animation
culturelle.
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GUIDE AU GOUVERNORAT
DE BEJA-TUNISIE
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21.3 KM

De Membressa
à Oued Zarga
25.3 KM

De Oued Zarga
à Ain Tounga
19 KM

De Ain Tounga
à Teboursouk
6 KM

De Teboursouk
à Dougga
22.5 KM

De Dougga
à Thibar
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DEPART
Depuis la gare de Tunis, autorail à destination de :

Medjez el Bab :

soirée étape
Hôtel- restaurant Membressa **, marché dans le souk,
poste, délégation

Oued Zarga, le départ (balise WZ 00)

se trouve à 800m de la gare en longeant la RN vers
Tunis, sur la droite
Possibilité de restauration, nombreuses garrottes le
long de la route
Garde Nationale
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EN LONGEANT LA MEDJERDA
DE MEDJEZ À TESTOUR…
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MEDJEZ EL BAB
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MEDJEZ EL BAB
MEDJEZ EL BAB anciennement Membressa, là où
l’itinéraire de la Voie Carthage Theveste traverse la
Bagrada (Medjerda) sur le pont reconstruit à la période ottomane.
Le train direct depuis Tunis nous amène à la gare
pour une soirée étape à l’hôtel Membressa où nous
reçoit la famille Manoubi pour sa cuisine réputée .
Ne pas manquer la visite à la cathédrale Saint Augustin et son musée Augustin et au musée.

“the bailey Pont à Medjez e l Bab”
Henry Marvell Carr - 1943
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MW 2

MW 3

MW 4

MW 5

1,-

2,3

4,-

5,5

Grande fontaine ancienne, prendre la piste à gauche(voie romaine)

SITE ROMAIN de SUA , descendre à gauche dans les bois- thermes, aqueduc

9,5 MW 6

10,- MW 7

Arrivée à Sidi Nasr, place centrale cafés, commerces

Poursuivre sur la piste tout droit, traverser la route goudronnée

Traverser la voie de chemin de fer

Prendre la piste à droite plein nord vers la montagne

Rond point, suivre route à gauche direction Beja

MW 1

0.6

Commentaires/emplacement de la balise

Pont romain de Medjez, départ à droite de l’hôtel Membressa
(plein nord)

Balise

0

PK

DE MEDJEZ EL BAB À OUED ZARGA
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11

12

Grande fontaine ancienne, prendre la piste à gauche(voie
romaine)

21,3 MW 14

Descendre jusqu’à l’oued, le traverser et remonter le long du
champ

Prendre la piste en descente vers la gauche , on passe sur
l’autoroute

MW 12

17,3

On suit la route jusqu’au premier virage à gauche, prendre
piste en face

20,3 MW 13

MW 11

Traverser Toukabeur, prendre à gauche avant le café la route
qui descend

MW 10

14,-

Fin de la Voie Romaine, prendre la route (borne 4km)à droite
vers Toukabeur

MW 9

12,5

Arc de triomphe de Sua

MW 8

10,5

Commentaires/emplacement de la balise

Balise

PK
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14

Balise

WZ 0

WZ 1

WZ 2

WZ 3

WZ 4

WZ 5

WZ 6

WZ 7

WZ 8

WZ 9

WZ 10

WZ 11

BARRAGE

PK

0

1,5

2,4

3,-

4,-

5,-

6,-

8,4

10;-

11,-

11,5

12,5

13,-

Traversée du barrage de Sidi Salem sur la digue

Arrivée à la source romaine Ain az Skhira, descente vers le barrage

Suivre tout droit la route goudronnée – passage dans le borj Ezzoubia

Laisser à gauche la piste qui descend vers Zagira , poursuivre sous le Jebel

Suivre la piste en terre jusqu’au croisement, prendre à gauche

Virage à gauche, prendre la première piste à droite(ligneHT)

On rejoint la route sous la ligne à haute tension, la prendre à droite

On laisse une piste à droite pour continuer tout droite

Arrivée au bouquet d’arbres, prendre piste empierrée vers la droite

Coude à droite, on quitte l’autoroute vers la montagne

Entrée de la ferme, prendre la piste de gauche

Entrée de la ferme, prendre la piste de gauche

Départ Oued Zarga, traversée de la voie SNCFT

Commentaires/emplacement de la balise

DE OUED ZARGA À AIN TOUNGA

15

16

WZ 21

WZ 22

WZ 23

16,-

19,-

21,-

Arrivée au sommet sur GP 5 , que l’on suit vers la droite (piste
latérale)

Entrée du site de Thignica (Ain Tounga) sur la gauche ( après le
café)

25,3 SITE

Laisser une piste à droite, suivre tout droit en montée

WZ 26

24,5 WZ 27

La piste oblique à gauche vers le sommet de la colline (plein sud)

WZ 25

WZ 24 Après le gué, suivre la piste à droite qui longe l’oued Khaled

Au terre plein à gauche de la route, prendre la piste vers l’oued à
gué

Après les champs d’olivier, suivre la route goudronnée à droite

Prise d’eau, laisser la route à gauche, suivre la piste en face

WZ 20 Après le poste de garde, piste à gauche en descente vers le fond
de vallée

13,5

Commentaires/emplacement de la balise

Balise

PK

17

Prendre la route à gauche en montée

7,5

Descendre à gauche pour traverser l’oued,
puis remonter un autre oued vers

le bouquet d’arbres (cimetière). Traverser le douar (en face),
puis descendre la piste vers la droite.

OUED

RUINE

8,5 TT 5

Après la casse, prendre le sentier à droite,
puis descendre vers les oliviers

Croisement de pistes, poursuivre sur le goudron

6,5 TT 3

TT 4

Route goudronnée, suivre tout droit vers l’ouest

TT 2

3,5

Quitter vers l’ouest en suivant le sentier de crête,
prendre la piste à gauche

On rejoint la piste en plaine, prendre à droite

TEMPLE

1,5

Départ des thermes vers le pylone , temple DEIS

3,2 TT 1

TT 0

DE AIN TOUNGA À DOUGGA

0

18

19

20

TTT 9

Franchir le pont sur l’oued Khaled

Suivre la piste jusqu’à la route goudronnée

17,4

TT 7

13,-

T de pistes, descendre à gauche, on aperçoit Teboursouk

Prendre la route à droite vers Teboursouk

TT 6

10,-

Commentaires/emplacement de la balise

14,2 TT 8

Balise

PK
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TT 15

SITE

25

Joli parcours dans les oliviers, on rejoint le goudron vers l’entrée

Prendre la piste à quelques mètres vers Dougga (voie romaine)

On arrive devant une Fontaine romaine, descendre à gauche

TT 14

21,5

Prendre la ruelle à gauche, nous sommes en ville

TT 13

21,4

On rejoint la route à droite vers Teboursouk

Arrivée sur la RN 5, suivre l’avenue en face vers Dougga Ruine

TT 11

19,-

Itinéraire alternatif direct vers Dougga

20,6 TT 12

Balise

PK

TESTOUR
Sur les vestiges de Tichilla,
la voie romaine reliant Carthage
à Tébessa, elle est devenue
l’une des grandes villes
maures
après la migration des Andalous vers la Tunisie aux
environs de 1580.
Sa Grande Mosquée, avec
sa fameuse horloge « à remonter le temps » édifiée
par Mohamed Targarino
en 1630, ses ruelles et ses
maisons de plus de 600
ans à l’architecture morisque, comme les noms des
familles démontrent que
les fondateurs de Testour
sont des Tagarins venus de
Castille et d’Aragon
La ville abrite un festival
international de malouf et
de musique arabe et traditionnelle depuis 1967
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ACCUEIL
CHEMINANT À TESTOUR

Notre bureau d’accueil
cheminant à Testour se
situe au centre du Patrimoine , au cœur de la
medina andalouse, face
à la célèbre mosquée.
Vous y trouverez toutes
informations sur le parcours et les hébergements, et aussi les
produits du terroir, spécialités de la ville fromages tastouri et confiture de grenade
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THIGNICA
( AinTounga)

Localisation

Sur la voie Carthage – Theveste, à 10km de Tichilla
(Testour), 12km de Thubursicu (Teboursouk), le site
dominé par la citadelle byzantine comporte deux
arcs de triomphe, de nombreux temples, un mausolée, des thermes , théâtre & amphithéâtre.

Histoire

Disposant d’une excellente source, la ville d’origine numide appartenait à l’Etat carthaginois.après
l’annexion du royaume de Juba I, elle devint civitas attribuée à la colonie romaine de Carthage et
administrée par des suffètes. Bénéficiant du droit
latin, ses magistrats pouvaient y faire carrière.
Sous Domitien, fut aménagé sur une colline à l’est
de la ville, un grand sanctuaire de Dis et de Saturne, fouillé en 1987/1988.
Dans le cadre de la grande réorganisation du territoire sous Septime Sévère, Thignica devint municipe en 198/204.
A l’époque byzantine, une forteresse fut construite
pour contrôler la route et la source.
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SAINT AUGUSTIN
En 403-404, augustin y prêcha un sermon, ,
la cité étant à l’époque représentée par deux
évêques, Aufidius le catholique romain, et le donatiste Lulianus. il s’adresse à une communauté
mêlée où donatistes, païens et même manichéens étaient nombreux.
« parmi les nombreux conflits entre catholiques
& donatistes, le contra cres ionium fait état
de certains faits dont l’auteur s’est enquis sur
place »

O. Perler- les voyages de St Augustin
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TEBOURSOUK
Bus journaliers vers Tunis Bab Saadoun (SNTRI)
depuis le centre ville
Hébergement soirée étape hôtel Thugga ***,
restaurant gastronomique – spécialité de gibier
possibilité d’excursion vers le site romain de
Dougga – parcours pédestre de 8 km
Garde nationale
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DOUGGA

27

28

DT 3

DT 4

DT 5

DT 6

DT 7

HUILERIE

7,6

9,-

9,5

12,-

12,5

19,5

Prendre à droite face à l’huilerie , traverser le champ d’oliviers

Arrivée à la route,arrêt de bus, suivre le goudron à gauche vers Thibar que
l’on aperçoit en bas, vue imprenable sur la vallée de la Medjerda

Suivre à droite vers le Douar ou l’on redescend à gauche vers la route

Nouvelle patte d’oie en fin de la descente, suivre à droite

La piste monte jusq’à une patte d’oie, prendre à gauche en descente

Croisement route goudronnée, suivre la piste tout droit vers la montagne

Prendre la route à droite vers la montagne (nord)

Tourner sur la piste à droite pour accéder au monastère sur la gauche,
l’hébergement dans l’ancien hopital se trouve en face sur la droite

DT 2

5,-

Prendre la petite route goudronnée à gauche

22,5 MONASTERE

DT 1

0,5

Départ du site, prendre la route vers Teboursouk

On rejoint le goudron que l’on suit à droite pour entrer dans Thibar

DT 0

0

Commentaires/emplacement de la balise

20,2 DT 8

Balise

PK

DE DOUGGA À THIBAR

29

THIBAR
Thibar

colonie romaine fondée au Ier siècle avant notre
ère « municipum marianum », monastère fondé
par les pères blancs au XIXè siècle, domaine viticole
depuis 1977.

De Thibar à Sidi smail (gare):

itinéraire de liaison (non balisé) vers la gare SNCFT
de Sidi Smail, (en jaune sur la carte – 10 km ) – trains
journaliers retour vers Tunis horaires par SMS au
85185
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SUR LES PAS DE SAINT AUGUSTIN

Cet itinéraire traverse d’est en ouest
le gouvernorat de Beja sur une distance de 1OOkm environ pour rejoindre la gare de sidi smail qui constitue le départ de notre parcours au
gouvernorat de jendouba jusqu’à la
frontière algérienne . Il est organisé
pour des groupes constitués de 10 à
20 randonneurs sur des étapes journalières d’une vingtaine de km.
Les hébergements sont assurés en
soirée –étape
dans les centres de
jeunesse de Ministère et en maisons
d’hôte privées . Repas de midi tiré du
sac .

www.via-augustina.org
contact@via-augustina.org
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GUIDE AU GOUVERNORAT
DE JENDOUBA-TUNISIE

34
44
52
60
64
32

15.5 KM

De Sidi Smail
à Bou Salem
26.7 KM

De Bou Salem
à Bulla Regia
24.7 KM

DeBulla Regia
à Chemtou
13.4 KM

De Chemtou à
Thuburnica
18.4 KM

De Thuburnica
à Ain Soltan
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34

Prendre premier chemin goudronné à gauche
après le pont
Fontaine à gauche

3,9

Virage de la piste à droite

Voie SNCFT sur la gauche

B3

1,4

B4

B2

1,-

Tourner à droite sur MC 68 , pont sur la Mejerda

2,7

B1

0,5

GARE DE SIDI SMAIL –sortie du village en face

Le goudron laisse place à la piste- vestiges de voie
romaine Croisement de pistes, champ de tomates à
droite

B0

0

Commentaires/emplacement de la balise

2,5

Balise

PK

SIDI SMAIL- BOU SALEM

35

36

Ferme à gauche

Traversée de la voie SNCFT

B 10

B9

4,7

Champ d’oliviers à droite

6,3

B8

4,4

Usine de tomates à droite, tourner à gauche

Traverser l’oued à sec

B7

4,3

Zaouia Sidi Salah Zlawi

5,8

B6

4,2

Virage de la piste à droite

Virage à droite, suivre la piste

B5

4,-

LOCALISATION

5,6

Balise

PK

SIDI SMAIL- BOU SALEM
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38

B 10

B 11

B 12

B 13

6,3

7,3

8,3

8,5

Passage à niveau à droite, poursuivre sur le sentier
tout droit

B 14

B 15

B 16

10,-

10,5

11,-

Prendre piste à gauche à hauteur balise ferroviaire Pk
130.

Monter sur le pont SNCFT pour passer l’oued
Redescendre à gauche à la balise ferroviaire Pk 0,8

Douar , mosquée, poursuivre tout droit

9,7

Passage à niveau, suivre la voie à gauche jusqu’au
douar

Fontaine

Croisement de pistes, poursuivre tout droit

Traversée de la voie SNCFT

Balise LOCALISATION

PK

SIDI SMAIL- BOU SALEM
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40

Croisement de pistes,Vergers cloturés à droite, poursuivre

Pont sur oued

Patte d’oie, suivre à droite vers le silo, piste bordée de maisons

RN6 Bou Salem,prendre la rue à droite de la station STAR
OIL en face,première rue à droite Attijari Bank vers la gare.

14,5

14,8 B 20

15;5

Accès vers RN6 à droite, passage à niveau, poursuivre

B 19

B 18

12,6

Piste ombragée à droite vers Bou Salem

14,-

B 17

11,5

Prendre piste à gauche à hauteur de la balise ferroviaire
Pk 130

Clôture blanche neuve à gauche

B 16

11,-

LOCALISATION

13,7

Balise

PK

SIDI SMAIL- BOU SALEM
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BOU SALEM
BOU SALEM une ville du Nord- Ouest de la Tunisie entre Béja et Jendouba .
Rattachée au Gouvernorat de Jendouba , à
l’époque romaine, Bou Salem est le site d’un domaine impérial, le saltus burunitanus, une importante inscription latine ayant été retrouvée à
trois kilomètres de l’actuelle agglomération , elle
montre les colons du domaine impérial adresser une pétition à l’empereur Commode pour se
plaindre de la corruption du procurateur du domaine, des fermiers et de la violence des soldats.
La ville est nommée Souk El Khemis (« marché
du jeudi ») jusqu’en 1966, en relation avec le
grand marché hebdomadaire organisé dans ce
qui était un bourg agricole.
Située dans la vallée de la Medjerda, sa principale activité économique est en effet l’agriculture .
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BOU SALEM
L’Eglise saint Clément de Souk El Khemis,
située dans la ville de Bou salem, est une église
catholique construite en 1909 pendant le protectorat français .
Cédée au gouvernement tunisien en 1965 , elle abrite
désormais une salle des fêtes privée accueillant des
mariages ou des rencontres culturelles.
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B 24

B 25

B 26

B 27

B 28

B 29

5,9

7,3

8,1

9,5

10

10,7

Suivre chemin tout droit vers la gare

Prendre chemin tout droit le long de la voie (pk 165) pont sur l’oued
pk 166 chemin a droite de la voie vers Ben BASHIR

Tourner à droite et traverser la voie 10

Voir cimetière à gauche-ruines

Patte d’oie, suivre à droite vers le silo, piste bordée de maisons

Pont sur oued

Accès vers RN6 à droite, passage à niveau, poursuivre

Virage à gauche- suivre la voie

B 23

B 22

3,-

Prendre premier chemin goudronné à droite

5,1

B 21

2,6

GARE DE BOU SALEM
suivre la voie jusqu’au rond-point vers BULLA REGIA puis franchir la voie sur la
gauche, première route à droite(ouest)

Nouveau pont sur l’oued Bou HERTMA

0

0

LOCALISATION

3,9

Balise

PK

BOU SALEM- BULLA REGIA

44
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B 33

15,1

Quitter l’oued vers la droite,laisser un chemin sur la gauche

À droite, petite route goudronnée, longer l‘oued

Mosquée en Face

Prendre chemin à droite après la propriété

Chemin à gauche, poursuivre tout droit

20,8 B 36

B 37

B 38

19,8

21,4

23,-

tourner à droite sur piste

25,-

Laisser la petite montagne à droite suivre la piste à gauche

Arrivée au site archéologique en face sur la route

25,4 BR II

26,7 BR I

BR III

Poursuivre sur la route plein nord

23,8 BR IV

On rejoint la route goudronnée, prendre à droite vers BULLA REGIA

Entree du Douar de Twahria, traverser la voie Vers le Nord

19,6

B 35

La route devient piste en longeant la Medjerda

B 32

13,6

Prendre la route goudronnée à gauche, traverser la voie

17,6

B 31

12,8

Gare de Ben Bashir

Croisement de Piste, poursuivre tout droit

B 30

11.8

LOCALISATION

16,8 B 34

Balise

PK

BOU SALEM- BULLA REGIA
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BULLA REGIA
Bulla Regia, une très vieille cité au pied du versant
sud du jebel Rebia, appartenant au monde punique
au 3ème siècle avant notre ère, devient au 2ème siècle une ville numide royale. Sous l’influence romaine,
celle-ci va être progressivement incorporée à l’Empire
romain. D’abord municipe sous Vespasien (1er s.), la cité
devient colonie sous Hadrien (début 2ème s.) Située
au cœur d’une région céréalière, Bulla Regia sera alors
une des villes les plus prospères de l’Africa nova. Depuis
la fin du 4ème s. la ville est évêché et saint Augustin
y prononcera un sermon. Les ruines de Bulla Regia,
fouillées depuis le début du 20ème s., s’étendent sur
un plateau désertique écrasé par le soleil. Dès lors on
comprend aisément pourquoi ses palais et ses maisons, qui font l’originalité et la célébrité du site, furent
construits en partie en sous-sol.
Un premier niveau en surface servait de résidence
d’hiver. Un second niveau en sous-sol éclairé par de profonds soupiraux, servait de refuge durant les journées
torrides de l’été et offrait à ses occupants la fraîcheur
des marbres et des mosaïques. La maison de la chasse,
qui doit son nom à une mosaïque exposée aujourd’hui
au musée du Bardo, est dotée d’une galerie souterraine de huit colonnes, qui dessert les chambres, la
salle à manger et la cuisine. Le sous-sol du palais de la
pêche servait peut-être de lieu de culte. Il est construit autour d’une cour rectangulaire qui donne sur deux
grandes salles. Dans la cour, un bassin demi-circulaire
était alimenté par des jets d’eau.
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BULLA REGIA
Le palais d’Amphitrite s’ouvre sur
une salle ornée
d’une
mosaïque
représentant
Venus sur le Centaure
avec Neptune, le
tout couronné par
deux génies ailés.
On peut aussi admirer sur ce site
qui
s’étend
sur
plusieurs hectares
les thermes d’un
aspect
imposant
et complètement
déblayés, les vestiges du forum avec le
capitole et un temple dédié à Apollon,
et un peu plus loin
les restes d’une forteresse byzantine
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on rejoint une grande piste ombragée, tourné à droite

Ferme à gauche et petite maison à droite

Traverser le passage d’un oued pour suivre tout droit

A gauche le lycée de Echahid Mohamed Ali EL LAKTI

Tourner à droite à coté du douar

Tourner à droite à coté du café

Tourner à gauche pour passer le pont poursuivre tout droite

Arrivée à la GARE DE JENDOUBA

4

5,3

7,6

8,2

8,7

9,7

VERS JENDOUBA

Prendre le sentier à droite après l’oued, on aperçoit la balise vers CHEMTOU

3,5

5,2

STOP prendre la route à gauche

BR7

BR5

3,3

VERS CHEMTOU

prendre un sentier à droite de la route

4,9

BR4

2,9

tourner à gauche sur la route goudronnée

Laisser la petite montagne à gauche suivre la piste à droite

piste venant de la droite suivre plein ouest

BR3

1,7

poteau électrique au milieu de la piste

BR2

0,8

Tourner à gauche premier sentier vers le sud

Départ du site archéologique vers l’ouest sur la route

BR6

BR1

0,5

4,5

0

0

LOCALISATION

4,1

Balise

PK

AU DEPART DE BULLA REGIA…
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52

VR0

0

VR V

5.2

Intersection de pistes : poursuivre en face

prendre le chemin en face le plus à droite et laisser l’autre à gauche

VR IV

Laisser les chemins sur notre droite et poursuivre tout droit en suivant les
lignes BT

4.9

VRIII

4.2

Laisser le chemin à droite et poursuivre tout droit

Croisement : poursuivre tout droit en suivant les lignes BT

VRII

3.1

La terre devient rouge laisser la « coulée rouge » sur notre gauche et poursuivre tout droit

L’oued s’éloigne du chemin en angle droit ; poursuivre tout droit

Longer l’oued pendant 1,5 km ;garder l’oued sur notre droite

Le chemin passe entre 2 maisons ;poursuivre tout droit.

Prendre le premier chemin à droite après le rond-point et l’oued. Continuer
pendant 500m.

LOCALISATION

4.5

VRI

2.0

0.5

Balise

PK

BULLA REGIA CHEMTOU
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VR X

VR XI

8.2

8.5

Intersection avec la route au niveau d’un tas de brique et d’un
seuil : prendre à droite Intersection avec la route au niveau d’un
tas de brique et d’un seuil : prendre à droite

Le chemin arrive face à un mur de cactus ; laisser le chemin à
droite qui monte dans les oliviers et descendre à gauche vers la
route

Laisser le chemin à droite dans les oliviers ; continuer tout droit

Croisement de pistes au niveau d’un champ de cactus ; continuer
tout droit

VR IX

VR VII

7.0

Croisée de chemins : continuer tout droit

7.9

VR VII

6.2

Intersection, poursuivre tout droit en suivant les lignes électriques

Ruines romaines sur notre droite

VR VI

6.1

LOCALISATION

7.7

Balise

BULLA REGIA CHEMTOU

PK

54

55

56

Passage devant la deuxième carrière de marbre

Croisement avec la RN de Chemtou ; laisser la RN à droite et descendre à gauche vers le musée.

18.8

19.5

VR XIV Laisser les deux chemins qui partent à la rivière sur notre gauche et
continuer en face

Première carrière de marbre (Alimeni) sur notre droite

17.2

17.9

Zaouia Sidi Assem à droite

16.7

VR XIII Laisser la piste et prendre le chemin à gauche

Ruines romaines sur notre droite

14.7

17.7

Passage devant une mosquée sur notre gauche et fontaine à droite.
Continuer tout droit

13.0

Borj byzantin à gauche et ruines romaines

VR XII

12.3

LOCALISATION

Continuer sur la route goudronnée ; traversée de Borj Ezzoubia

Balise

10.5

PK

BULLA REGIA CHEMTOU

57

CHEMTOU
En continuant la visite du site on découvrira tour
à tour les autres vestiges d’ une cité de l’époque
romaine: le Forum et le théâtre, un des rares de
l’Afrique romaine non adossé à une hauteur. C’est
le monument le mieux conservé, on y voit l’hémicycle soutenant les gradins ainsi que les sous-sols.
De vastes thermes étaient alimentés par un aqueduc, long de 14 Km. Il débouchait dans de grandes
citernes comprenant sept chambres parallèles.
L’aqueduc était tantôt souterrain, tantôt porté par
des arcades en pierres de taille.

58

CHEMTOU

59

60

3.8

2.9

2.5

1,-

Piste d’accès à droite suivre tout droit

Suivre la piste ombragée – 2 virages vers la droite

Quitter le site derrière le théâtre, sentier vers l’oued à contourner
par le nord. Suivre la lisière sud de champ vert l’ouest, Au bout de la
rangée d’arbres, prendre piste à gauche qui longe la propriété
Porte de la propriété

LOCALISATION

Croisement seconde piste ombragée, suivre tout droit

Croisement première piste ombragée, suivre tout droit

VR XXIV Laisser la piste et prendre le chemin à gauche

Jonction itinéraire de Oued Maliz suivre vers l’ouest

Croisement de piste suivre tout droite

VR XXIII Piste à droit suivre tout droit

VR XXII

0

0.5

Balise

PK

CHEMTOU – THUBURNICA
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62

VRXXVIII

VR XXIX

11.8

13.4

Après avoir passé le Pont Romain, route à droite vers Ain Soltane

Arrivée au site de Thuburnica, occupé par une caserne !!

Laisser une piste venant du sud ouest, on arrive sur la route devant
le Café Royal, tourner à gauche

Virage gauche puis droite devant une ferme, mosquée à droite

Prendre la seconde allée ombragée vers la droite

Virage 90° vers la droite

9,-

10.8 VRXXVII

Pont sur un oued, puis virage 90° vers la gauche

8,-

VR XXVI

croisement de deux nouvelles pistes ombragées,

6.8

Puits romain sur la droite

à 50m suivre l’axe de la balise

VR XXV

4.6

LOCALISATION

6.2

Balise

PK

CHEMTOU – THUBURNICA
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64

0

J

I

H

0

4,-

7.3

8.9

F

E

D

C

10

10.7

11.2

12.8

18.4 A B

En bas, prendre piste à gauche le long de l’oued

G

9.9

Arrivée au gite de AIN SOLTAN , entre les deux balises

Où l’on rejoint la route goudronnée que l’on prend à droite en montant

Fourche en Y, prendre à gauche

Coude à droite , vers la montée

PONT sur l’oued à gauche, eau claire et potable, prendre la montée à droite

Descendre à droite dans les oliviers vers l’oued en fond de vallée

8.2

Fontaine ombragée eau potable sur la gauche

COL : Café et stop, prendre piste en descente sur la gauche

Mosquée au début de la descente, STOP, prendre goudron à droite –
Epicerie

départ de OUERGECH ,Prendre Route goudronnée à droite

Balise LOCALISATION

PK

VERS AIN SOLTANE…

65

AIN SOLTANE – GÎTE D’ÉTAPE
Capacité d’accueil 60 personnes
6 Bungalows
restaurant spécialités régionales

Adresse
Centre de Camping Ain SoltanGhardimaou 8160
Tél
81608160
Email
Centrecampingainsoltane@gmail.com
66

COMMENT S’Y RENDRE ?

AU DEPART DE LA GARE DE TUNIS
4 TRAINS PAR JOUR

Ligne
BEJA BOU SALEM JANDOUBA
GHARDIMAOU - AUTORAIL EXPRESS
renseignements sur
www.sncft.com .tn
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