
Bonjour a tous … 

 

Mercredi matin, réveil de bonne heure et de bonne humeur … 

Des asiatiques sont déjà au petit dej. Il n’y a pas que nous comme lèves tôt 

Un cou p d’œil pas les fenêtres et l’on sait déjà que pour ce matin c’est cuit : trop de vent. 

On charge les véhicules et  on prend la direction de Douz : les portes du désert. 

(Promis d’ici la fin je vous mets une carte pour suivre !!) 

Nous traversons la zone vallonnée argileuse pour une plaine aride, après un arrêt à Tamerzet 

pour boire un thé et adirer le point de vue du haut d’une tour de surveillance. 

Nous nous arrêtons tous pour voir ce que cela donne : c’est encore un peu fort, mais cela 

s’arrange. On décide d’aller jusque Douz et de voir sur place. 

Arrivé vers 10h30 à l’hôtel, on se débarrasse des bagages puis direction la place centrale pour 

quelques emplettes.  C’est jour de marché et les bédouins se pressent : journée pittoresque 

pour nous.  

Retour a l’hôtel pour le déjeuner. Le vent ne se calme pas. Breefing a 14h30. C’est cuit pour 

cet après-midi. Peut être à la tombée du jour. 

Certains décident de partir en Quad. Avec Didier Franck et Bruno, nous décidons plutôt d’une 

bonne balade à pied, vers les premières dunes, puis l’Oasis. 

En sortant de l’hôtel, une rafale nous indique que le vent de sable c’est levé. 

Bruno renonce. 

La promenade aura donc lieu à trois. 

Sur la route qui sort de Douz, on admire les veines de vents qui traversent. 

La visibilité est bouchée et tout devient fantomatique 

J’ajuste mon cheich. Il va falloir faire attention avec les appareils photo. 

Nous nous rendons en premier lieu sur les dunes.  

Le vent est impressionnant : il emporte le sable, puis court sur nos pieds. 

Nous devons nous protéger les yeux en permanence. 

Au milieu de tout cela, les dromadaires se reposent, se repaissent, tandis que leurs guides se 

protègent. 

Un d’entre eux, juste allongé derrière un minuscule buisson. 

 Nous changeons de direction et partons vers la palmeraie. 

Le sol est plus dur et l’impression lunaire se renforce. 

Un cavalier vient nous voir, pour nous proposer ses services de guide. Nous le remercions. Il 

nous recommande d’être prudents et de ne pas trop nous éloigner. Nous le rassurons : nous 

avons un GPS. LOL 

Arrivée dans l’oasis, tout ce calme. Les palmiers nous abritent. 

Nous remontons tranquillement vers Douz. 

Nous traversons les faubourgs sur 1 km, avant de rejoindre l’hôtel. 

Vite une bonne bière pour faire passer tout ce sable. 

Nous avons fait pas loin de 10 km dans cette tempête. Nous sommes décapés mais ravis : quel 

dépaysement. 

Quelques parties de billard et discutions enflammées nous permettent d’attendre l’heure du 

repas. 

Nous ne volerons pas aujourd’hui. 

Demain matin levé tôt. La météo indique du temps calme jusque 11h. 

Ce sera le départ pour Ksar Guilane dans le désert. 

 

@bientôt pour la suite 



Briefing des pilotes 

 
 

Nous quittons Matmata en voiture 

 
 



 
 

Visite d’une tour de Guet à Tamerzet 

 



Belle porte cloutée en bois de palmier 

 
 

Etrange le désert : WC perdus au milieu de nulle part et pancarte attention aux chameaux 

 
 



Petit arrêt pour tester les conditions : un peu trop de vent 

 
 

Arrivée a l’hôtel, on profite du soleil 

 
 



Direction le centre ville 

 
 

 

La place de Douz 

 



Les artisans travaillent 

 
 



Les anciens jouent aux dames 

 
 

Une boucherie … de chameaux 

 



Un bédouin fait son marché  

 
 

Il y a de tout : produits artisanaux, céramiques pour touristes, mais aussi fruits et légumes 

 



Habillement … 

 
 

Ateliers artisanaux non loin de la place. 

 
 



Dans le pick up, mon paramoteur, sur la pace de Douz !!! 

 
 

Certains profitent pour requinquer. 

Les livreuers 



locaux 

 
 



Départ de la balade : le vent de sable c’est levé 

 



L’ambiance est fantomatique 

Les mécaniques soufrent 

 
 

A priori les chameaux moins 

 
 



Le vent est impressionnant 

 

 



 

 
 



On se repose à l’abri ??? 

 

 



Le sable a envahit les routes. 

 
 

Les locaux se protègent mais viennent discuter 

 
 



 
 

Regarde la force du vent, je préfère marcher à l’envers pour me protéger 

 
 



Moi je suis en position désert 

 
 

La vie continue 

 



 
 

Arrivée dans l’Oasis 

 
C’est plus calme 



 
 

 
 



Flo c’est pour toi 

 
 

 

Une boite aux lettre et abris a compteur d’eau 

 



Notez la devanture ; Eh oui même aux portes du désert ! 

 
 

 


