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C’est avec force excitation que nous nous sommes retrouvés sur le port de Marseille. Le 

soleil était déjà notre compagnon, l’attente fut longue mais bonne….. apéritif et piquenique sur le 
parking pour les 13 véhicules et l’équipe des « quadeurs » et leurs 2 ML. 

 
Le vent de l’envie nous a portés jusqu’à GABES. Dernière nuit tout confort……en route pour 

l’aventure. Samedi piste pour retrouver avec nostalgie le bivouac de l’année dernière dans l’erg 
Jenein, ambiance exotique avec le punch d’Irène et le boudin aux châtaignes. Notre premier feu de 
camp fut bercé par les vapeurs de la poire, manzana….. 

 
Dès le dimanche….. à l’aube naturellement, nous avons retrouvés la route et très rapidement 

le décor majestueux des dunes ……paysage grandiose, deux groupes sont formés pour aborder 
cette étape technique….. mais enivrante. Nous retrouvons le premier groupe vers 17h30, à la 
carcasse du camion…..Pour son anniversaire, notre cher RICHARD, nous fait la surprise du chef….. 
feux d’artifices, et champagne….. 

 
Le lendemain les groupes se donnent rendez-vous à BIR PISTOR, le gisement de roses des 

sables, une fois de plus le groupe 1 devance le groupe 2. Chacun fouille et remplit son coffre. Puis 
nos routes se sont éloignées pour affronter les grandes dunes. C’est avec tristesse que nous avons 
fait bivouac séparé, mais avec la certitude de retrouvailles plus intenses….. 

 
Mardi, matin piste et grandes dunes, jusqu’au Cube, le groupe 1 piaffait……comme 

d’habitude…. L’après-midi de plus en plus technique, dunettes, trajectoires et croisements de 
ponts, JC tombe dans le trou, « Mais où est ta trace JP ? », journée la plus technique pour les deux 
groupes, à la recherche du lac impossible. Le groupe 1 subit un revers, un œil au beurre noir pour 
JEAN-MI. Le groupe 2 atteint enfin le lac dès le mercredi matin, malgré des dunes de plus en plus 
coriaces……..Rassemblement sur EL BORMA, plein d’eau et de carburant, l’ensemble des raideurs 
prennent la piste en formulant le vœu d’atteindre KSAR GHILANE avant la nuit, long et fatigant 
périple, qui nous conduit à l’échec à 15 Kms du but….. Comme d’habitude, apéro, champagne et 
bonne humeur…… 

 
Dés le matin JC fait le coup de la panne à Nathalie, Jean-Mi se régale, enfin un job 

intéressant….. Nous saluons les ROUX, avec promesse de se retrouver à KAIROUAN. Belle journée, 
jolis passages jusqu’à TOMBAIN, premier feu de camp sans les enfants, trop fatigués. Les adultes 
reconnaissent leur incompétence à la recherche de bois mort. 

 
Le lendemain, nous savourons notre dernière journée dans les dunes, le spleen de la fin 

commence à tenailler le groupe. Nous rejoignons le parc du Jebil, François sympathise avec TAREK 
, ABDALLAH, qui nous montrent les Gazelles. A regret, nous prenons la piste qui nous conduit à 
DOUZ, pour un plein de carburant bien nécessaire…. 

 
Le temps se couvre, la pluie dissuade les moins courageux, nuit à l’hôtel. Nous joignons 

KAIROUAN, sous une pluie battante. Souk, et diverses emplettes, repas avec le groupe des Quads. 
Et soirée au café maure, dans les anciens cachots de la caserne de l’hôtel la KASBAH. 

 
Retour à la civilisation un peu étourdissant après une cure de grands espaces, de sable, 

soleil, et multiples apéros garants de la convivialité légendaire du club 4X4 MBF. 
 
Un grand merci à nos deux gourous charismatiques, Richard à l’organisation, Jean-Philippe 

au PC et GPS, sans qui de telles expériences inoubliables ne seraient pas possibles. 
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