
 

SPORTS    07 11 2012 

 

Tourisme sportif — Marathon des Oasis  

L’événement en six étapes 
 Ce rallye-raid pédestre sera sportif, touristique et culturel. 
L’Association Carthago, qui œuvre depuis une vingtaine d’années pour le développement durable, l’éco-tourisme, 
le tourisme sportif et le tourisme saharien, organisera le 8e rallye-raid pédestre de Tunisie (le Marathon des 
Oasis) du 18 au 25 novembre. «Après cette noble révolution du 14 janvier 2011 et avec la crise que traverse la 
Tunisie concernant surtout le secteur touristique, notre association Carthago a décidé d’organiser ce marathon 
des oasis pour vulgariser le tourisme sportif et le tourisme saharien», a souligné Azdine Ben Yacoub qui n’a pas 
pris une ride. 
Le marathon des oasis est une épreuve ouverte à toute personne majeure et où chacun va à son propre rythme, 
traversera quatre gouvernorats (Tozeur, Kebili, Tataouine, Médenine) et suivra un programme varié grâce à notre 
confrère Azdine Ben Yacoub, organisateur depuis une trentaine d’années. «Ce noble concept du sport, ou 
tourisme sportif ou tourisme saharien, notamment les marathons organisés à travers tout le pays et 
principalement dans le Sud tunisien, nous invite aujourd’hui, nous Tunisiens vivant à l’étranger, à unir nos efforts 
à ceux de la communauté pour en faire un instrument au service de la consolidation de la paix et de la stimulation 
du développement dans le monde», a encore ajouté Azdine Ben Yacoub. Ce dernier nous a affirmé que plus de 
900 participants venant de France, d’Italie, de Tahiti, d’Allemagne, de Suisse, d’Algérie, du Maroc, de Belgique, 
des USA et bien évidemment de Tunisie sont déjà inscrits pour cette magnifique traversée. De plus, de nombreux 
médias seront présents à cette belle aventure unique en son genre et couvriront largement l’événement. 
Karray BRADAI  
Le programme 
  
Dimanche 18 novembre  
Arrivée à Tozeur des différentes délégations et installation à l’hôtel. 
 
Lundi 19 novembre : 1ère étape «Au Cœur de l’Oasis»  Tozeur  
- Départ de la course à 15h00 devant le gouvernorat 
- Arrivée aux Jardins du Paradis (gouvernorat de Tozeur) 
  
Mardi 20 novembre : 2e étape «Ong Jemal»  
- Départ de la course à 9h00 site Star Wars  
- Arrivée à Ong Jemal (gouvernorat de Tozeur) 
  
Mercredi 21 novembre : 3e étape «Le Chant des Dunes » 
- Départ de la course à 9h00 Place des Festivals 
- Arrivée au centre-ville souk artisanal Douz (gouvernorat de Kebili) 
  
Jeudi 22 novembre : 4e étape «L’empereur s’appelle dromadaire»  
- Départ de la course à 9h00 des environs de Jbil  
- Arrivée à Ksar Ghilane (gouvernorat de Kebili) 
  
Vendredi 23 novembre : 5e étape «Douiret – Tataouine » 
- Départ de la course à 9h00 route de Guermassa 
- Arrivée (par la montagne) à Douiret via Chenini et les Sept Dormants (gouvernorat de Tataouine) 
  
Samedi 24 novembre : 6e étape «entre mer, terre et c iel - Djerba»  
- Départ de la course à 15h00 Maison des Jeunes de Mellita 
- Arrivée à la Maison des jeunes de Mellita (gouvernorat de Médenine) 
  
Dimanche 25 novembre :  
Retour des délégations en Europe 
  
Même parcours et même programme depuis 7 ans 
 


