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Sif es Souane 2007 

Les 8 véhicules de l’expédition se sont retrouvés avec joie sur le port de Marseille 
pour prendre le bateau, direction :Tunis. 

 
Arrivés à Tunis, nous débarquons sous la pluie ! 
Après les paperasseries douanières d’usage…, nous roulons en direction de notre 

hôtel situé à Gabes. Dernière nuit à l’hôtel avant de goûter à 7 jours de complète 
autonomie dans le désert ! 

 
Samedi, départ à 8h pour aller chercher les autorisations militaires à Tataouine. 
1er pique-nique non loin d’autochtones amicaux : quelques dromadaires et 

biquettes passaient par là ! Avant la nuit tombée, installation de notre 1er bivouac entre 2 
dunes ! 

 
Dimanche, petit déjeuner avant l’aube, départ à 7h45. 
Arrivée au 1er lac à 12h30 où nous nous arrêtons pour pique-niquer. 
Les dunes de l’après-midi nous laissent pas mal de fil à retordre, le vent ne facilitant 

pas la tâche. 2ème lac atteint vers 16h30 : François et Jean- Michel s’y « trempent » ! Des 
difficultés dans le dernier cordon de dunes mais nous réussissons, avec un peu de retard, 
à rejoindre l’autre partie du groupe déjà installé au bivouac ! 

 
Lundi, départ à 7h30 et arrivée à El Borma à 9h00 en ayant dit au revoir a Marie-

Claire et Didier qui ne pouvaient continuer l’aventure avec un véhicule en difficultés ! 
Nous faisons le plein et nous repartons ! 

 
Le lac Kaskossa avec une eau à 39°accueille généreusement la plupart des 

personnes voulaient faire trempette. Rapide pique-nique étant donné la chaleur 
accablante. En haut d’une dune, l’alternateur-démarreur de Jean-Michel « rend l’âme » ! 
Pause de près de 2 heures pour réparer avec les moyens du bord ! Certains en profitent 
pour faire la sieste n’est-ce pas Jean et Max ? A la borne 23 nous passons alternativement 
de l’Algérie à la Tunisie. 

 
Au bivouac, Jean-Michel nous apprend que son pont arrière a cassé ! Malheur !!! … 
 
Mardi, on se lève tous à 5h40 (waouu :avant l’heure des poules !!! ). Nous roulons 

jusqu’à Biraouine pour confier le 4x4 de Jean-Michel pour quelques jours aux militaires ! 
 
2km plus loin, Dominique s’empresse s’en mêle… et perd sa roue avant gauche ! On 

retrouve la roue, on répare et on repart après avoir pique-niqué ! 
 
Arrivée au point de non retour : montées et descentes de dunes géantes, que du 

bonheur !!! Richard qui, pour une fois, ne s’était pas encore manifesté, nous annonce une 
crevaison ! 

 
Le soir au bivouac, une explosion dans le feu de camp atterrit jusque sur le crâne de 

JPM ! Plus de peur que de mal. 
 
Mercredi, départ à 8h05 et arrivée à Sif es Souane à 9h00, petite marche jusqu’au 

sommet pour immortaliser le diaporama en photos ! 
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Sur la plaine, nous réparons une 2ème roue du 4x4 de…Richard, Jean-Michel 
échange les jantes entre 2 pneus. Aujourd’hui, c’est Richard qui ouvre, on s’attache bien 
solidement car les devers et les montées infernales sont au rendez-vous ! 

Arrivée Er Reched à 17h30, tout le monde s’y baigne. Une française vient nous 
aboyer dessus, les 4x4 étant trop près du lac. Mais Madame, arrivée en avion en Tunisie, 
condescend à discuter de la pollution.  

Recherche de la bouteille enfouie dans le sable sous un rocher pour y apposer 
l’autocollant du club ! 

Ce soir repas grand luxe, au menu : foie gras + daube accompagnée pâtes + fromage 
suisse + crêpes + champagne ! 

 
Jeudi, départ à 8h25, ouverture du tracé avec Dominique et JPM comme copilote, 

JPM ayant prêté son G à Jean-Michel…Dommage, Jean-Michel déjante dans une cuvette, 
JPM reprend l’ouverture ! 

Plus loin c’est au tour de Jean de déjanter. Nous repartons en direction de Biraouine 
afin d’y récupérer le G de Jean-Michel, s’il est toujours là ? 

Mais oui, rassuré, Jean-Michel retrouver son 4x4, nous repartons après avoir 
discuté avec les militaires. Discrètement André leur offre une bouteille de Martini !!! 

Nous sortons des dunes et reprenons la direction de la piste. 
 
Vendredi, départ 8h30, sur la piste jusqu’à Kamour. Arrivée à Kamour, Jean 

remarque que les freins ne fonctionnent plus, Jean-Michel arrive à la rescousse ! 
Arrivée au goudron nous regonflons les pneus, malheureusement, Jean-Michel a 

coupé son moteur et ne peut redémarrer, l’alternateur-démarreur fait encore des siennes 
! De plus JPM crève ou plutôt sa fille ! Arrivés à Douze à 14h, nous déjeunons chez Ali Baba 
et faisons un petit tour dans les souks. 

Nous emmenons l’alternateur – démarreur chez un soudeur afin que François 
puisse souder et que l’on reparte. Arrivée sur le site de la guerre des étoiles où nous 
bivouaquons. Petit apéro spécial pour l’anniversaire de notre cher Dominique agrémenté 
de champagne. 

 
Samedi, nous découvrons 2 étranges crevaisons de Richard !!  
Direction Hammamet où Didier et Marie-Claire nous attendent. Arrêt chez Anissa 

pour déguster des grillades. Petite embrouille au moment de payer car nous devions 
payer 6 dinars et nous avons dû finir par en payer 10… !! 

Arrivée à Hammamet à 16h10, nous allons mettre le souk dans les souks de Nabeul 
afin d’y faire nos emplettes sans trop dépenser. 

Retour à l’hôtel, nous mangeons puis nous allons boire le café où un karaoké est mis 
en place ! Marie-Claire, JPM, François, Jean-Michel, Max et Charlotte ont chanté. 

Après ce petit karaoké nous continuons notre soirée en boite, où nos paupières ne 
tardent pas à s’alourdir la fatigue prenant le dessus ! 

 
Nous repartons l’âme en peine en ce dimanche 8 avril pour prendre le bateau à 

Tunis. Qu’à cela ne tienne, 3284 photos nous attendent pour prolonger quelque peu notre 
nostalgie. 

Le sable, lui aussi, a tenu à nous tenir compagnie : quelques grains se sont infiltrés 
qui dans les cheveux, qui entre les sièges… Ah le sable !!!! 

 
Charlotte 

 


