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TUNISIA 
FOR 
THE BIKERS

W elcome to Tunisia, the first country in Maghreb 
which is able to offer more than 900 Km to the 
bikers!

Our trails will lead you towards archaeological and 
monumental rarities, and also towards suggestive and 
breath-taking landscapes and a lot of unspoiled nature.
The trails in the North of the country, in the fantastic 
region of Nabeul, Jendouba e Bizerte, are organized to 
satisfy all of you, professionals and beginners, giving the 
chance to enjoy hundreds of kilometers per day with your 
precious bike or simply few kilometers at once, renting 
excellent bikes nearby your hotel.
For the dirt track lovers, there are ad hoc trails in 
protected areas and awesome woods, in order to show 
you an unexpected, green, wild and unknown Tunisia.
Well jump on your bike to discover almost 3,000 years of 
history and unspoiled nature, old traditions and a lot of 
pure hospitality.

LA TUNISIE POUR LES 
BIKERS   

Bienvenus en Tunisie, le premier Pays du Maghreb 
capable d’offrir plus de 900 km à rouler sur votre 
vélo ! 

Nos itinéraires vous accompagneront à la découverte 
de raretés archéologiques et monumentales, mais aussi 
de territoires suggestifs, de paysages époustouflants e 
de beaucoup de nature intacte. 
Les parcours créés dans le nord du Pays, dans les 
magnifiques régions de Nabeul, Jendouba er Bizerte, 
sont structurés afin de satisfaire les cyclistes experts 
et les moins experts, leur consentant de rouler même 
centaines de kilomètres par jour avec votre précieuse 
vélo ou simplement quelque kilomètre à la fois, avec 
des très bons vélos de location, sans vous éloigner trop 
de votre bike hotels.
Pour ceux qui aiment les chemins de terre, on a identifié 
des parcours ad hoc dans des zones protégées et dans 
des bois spectaculaires, pour vous offrir une Tunisie 
inattendue, verte, sauvage et inconnue.
Donc, montez sur votre vélo à la recherche de presque 
trois mille ans d’histoire mais aussi de nature intacte, 
d’anciennes traditions et de beaucoup de sincère 
hospitalité.
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ARCHAEOLOGICAL 
BIKE TRAILS 
AND DEDICATED FACILITIES

T he bike tours connect some of the most important 
archaeological and cultural realities of the North 
of Tunisia and they are all provided with road signs 

and road books.
The wide range of bike hotels and risto-bike is the icing 
on the cake.
They are tour operators that, after following a vocational 
and technical training, can guarantee high quality 
standards and dedicated facilities for the bikers.
In Tunisia, the bike hotels are hotels, boarding houses, 
youth hostels, rural accommodations and B&B, which 
are all able to provide a safe guarded place for bike and 
also other ad hoc facilities such as an emergency bike 
repair kit, a flexible and specialized food service, luggage 
delivery service, speed wash laundry and, wherever 
needed, a specialized workshop.
In Tunisia you can find risto-bike which guarantee a safe 
guarded place for the bike and also a food service offer ad 
hoc for the bikers.

LES ITINÉRAIRES 
ARCHEO-BIKE 
ET LES SERVICES DÉDIÉS 

Les itinéraires touristiques pour les cyclistes connectent des réalités archéologiques ou culturelles parmi les 
plus importantes du nord de la Tunisie et sont tous équipés de signalisation et de leur propre road-book.
De plus, la présence d’une offre diversifiée et articulée de bike hotels et de risto-bikes enrichit ces itinéraires. 

Il s’agit de voyagistes qui, après avoir suivi un parcours de formation et d’assistance technique ciblé, ont souscrit 
l’engagement d’assurer des normes de qualité précises et de garantir des services consacrés aux cyclistes. 
Les bike hotels en Tunisie sont des hôtels, de petites pensions de famille, des meublés, des auberges de jeunesse, 
des gîtes ruraux et des B&B capables de fournir un point de dépôt sûr pour votre vélo mais aussi d’autres services 
ad hoc, tels que un petit kit de réparation, une restauration flexible et dédiée, le service de transport des bagages, 
la laverie rapide et des conventions avec des ateliers spécialisés, en cas de besoin.
Même les risto-bikes tunisiens garantissent des points de dépôt sûrs pour votre vélo et une offre de restauration 
modulée en tenant compte des exigences des cyclistes.
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A BIKE RIDING THROUGH THE SEA, CULTURE AND TRADITIONS

I n Tunisia, at almost every season of the year, you can have a refreshing swim in a crystal clear water and relax on 
the beaches made of very fine sand, after having enjoyed a healthy bike riding.
Cycling in Tunisia is especially landscapes, culture and traditions

Whoever goes there will be amazed by its variety of cultures, traditions and the marvellous heritage dating back to 
the Punics, the Romans, the Vandals, the Byzantines, the Arabs, the Ottomans and the French in about 3,000 years.
Our itineraries in the Jenouba region, will lead you to the impressive fifteenth century Genoese castle in Tabarka or 
into the amazing forests of the Atlas Mountains, and don’ t forget to visit Bulla Regia, a beautiful Roman site with 
mystic famous villas.
Otherwise, if you choose to go around through Bizerte region, you will enjoy the village of Raf-Raf, the three Turkish 
fortresses of Ghar El Melhs and the ruins of Utica. You could also choose, jumping in the past, between two option: 
the one is to leave your bike and getting lost among the alleys of Bizerte, the most gorgeous, ancient and European 
town in Tunisia; the other one is to choose one of the itineraries proposed and exploring the hinterland, experiencing 
the country soul of Tunisia, in which you will likely meet women and children wearing their traditional dresses, while 
they are going to fetch water in wells far kilometers.
Instead, if you cannot resist the Nabeul region, you will have to cycle over the Carthaginian city of Kerkouane or enjoy 
the breath-taking panorama from the majestic and evocative fortress of Kelibia.
Finally, it will be hard to resist shopping temptation, considering the rare potteries, carpets and corals. Don’ t forget 
that you can benefit from a comfortable service which will bring your luggages to the airport.

LA MER, LA CULTURE
ET LES TRADITIONS 
SUR UNE VÉLO

En Tunisie, pendant presque toute l’année, on peut 
combiner une saine balade à vélo et une baignade 
rafraîchissante dans des eaux cristallines, se 

reposant sur de magnifiques plages de sable fin. 
Mais la Tunisie à vélo est faite surtout de paysages, de 
culture et de traditions.
Ceux qui la visitent restent étonnés par la grande 
variété de cultures, de traditions et de monuments 
magnifiques qui ont été laissés en héritage par 
plusieurs peuples comme les Phéniciens, les Romains, 
les Vandales, les Byzantins, les Arabes, les Ottomans et 
les Français pendant presque 3000 ans d’histoire.
Nos itinéraires dans la région de Jendouba vous 
conduiront au majestueux château génois du XVIe 
siècle de Tabarka et dans les bois spectaculaires de la 
chaîne de l’Atlas, mais n’oubliez pas de visiter Bella 
Regia, un merveilleux site romain avec de célèbres 
villas qui sont encore presque intactes et mystérieuses. 
Par contre, si vous choisissez ou traversez la région de 
Bizerte, les parcours vous feront admirer le bourg de 
Raf Raf, les trois forts turcs de Ghar El Melhs et les ruines 
d’Utica. Dans cette région vous pouvez même décider 
si vous voulez voyager dans le passé, choisissant entre 
deux alternatives. La première option, c’est de laisser 
vos vélos et de vous perdre dans les rouelles de Bizerte, 
la ville la plus charmante, ancienne et européenne 
de la Tunisie ; la seconde, c’est de suivre l’un de nos 
itinéraires et de vous enfoncer dans l’arrière-pays, 
rencontrer l’âme paysanne de la Tunisie, où on pourra 
facilement trouver cours de route des femmes et des 
enfants qui portent des vêtements traditionnels, 
occupés à atteindre et à recueillir l’eau dans des puits 
même à beaucoup de kilomètres.
Et si vous ne saurez pas résister au charme de la région 
de Nabeul, vous ne pourrez que pédaler jusqu’à la ville 
carthaginoise de Kerkouane ou à Kelibia, pour franchir 

les portes de la suggestive et imposante forteresse de 
laquelle on peut jouir d’un paysage extraordinaire.  
Enfin, il sera un peu difficile de résister aux tentations du 
shopping, vu que la poterie, les tapis et les productions 
de corail sont dotés d’une beauté rare.  Mais rappelez-
vous que vous pourrez toujours profiter du confortable 
transport des bagages et retrouver tous à l’aéroport de 
départ. 
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BIZERTE : UN BIJOU À NE PAS 
MANQUER !
Si vous ne croyez pas qu’on peut remonter le temps, ne laissez 
pas les plages de vos hôtels, aussi plaisants et reposants 
qu’ils sont. Mais si vous êtes de vrais voyageurs, traversez 
sans crainte les murs de la vieille ville, les ruelles étroites 
parfois ombragées sur lesquelles donnent des petits balcons 
pittoresques, ornés de grimpantes et de fleurs parfumées et 
retombées en cascade. 
Soyez gentils avec les habitants que vous rencontrerez sur 
votre chemin et ils seront heureux de vous montrer un mode 
de vie qu’on a désormais perdu dans le monde occidental. Ils 
vous accompagneront dans un sauna vieil de 130 ans, ou chez 
un vieux tourneur de couteaux et de lames, ou encore, si vous 
êtes chanceux, ils vous inviteront dans leur propre maison !
Ne laissez pas la ville si vous n’avez pas admiré et puis gouté 
l’incroyable pâtisserie locale.

BIZERTE: DON’T MISS OUT THIS 
PRECIOUSNESS!
Don’t leave the pleasant and relaxing beaches of your hotels 
if you don’ t believe that you can go back in time… But if you 
are real travelers, don’ t be scared of getting inside the old town, 
through narrow and a bit dark alleys with picturesque balconies 
decorated with scented flowers and falling vines.
Be kind with the inhabitants that you will meet strolling around 
and they will show you an old life style far from the western 
culture.
They will bring you into an ancient sauna of more than 130 years 
ago, or to an old artisan of knives and blades, or even, if you are 
lucky they will invite you inside their own houses!
Do not leave the city if you have not admired, and then tasted the 
incredible local pastry.
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LES OPÉRATEURS

Inscrite dans les structures d’accueil suivantes incluent 
des services réservés aux cyclistes. Les opérateurs 
mentionnés ci-dessus sont en possession des normes 

de qualité précises à la date de publication de cette 
brochure. Étant donné que les opérateurs eux-mêmes 
sont soumises à un contrôle continu de la qualité , il 
est recommandé de vérifier leur présence sur le site , 
constamment mis à jour , www.bikendive.com.

OPERATORS

Listed in the following hospitality facilities include services dedicated to bikers . The operators listed above are in 
possession of precise quality standards to the publication date of this brochure . Since the operators themselves 
are subjected to continuous quality control , it is recommended to verify their presence on the site , constantly 

updated , www.bikendive.com

The new proposal for cultural holiday in Tunisia come from the CULTURAS project, a strategic initiative funded by 
the 2007 – 2013 Italy-Tunisia Cross-border Cooperation Programme.
The main characters of the project are the highest authorities in the field of cultural assets and tourism in Tunisia 
and Sicily.
First in line is the Sicilian Regional Authority, in conjunction with the Department for Cultural Heritage and Sicilian 
Identity and the Superintendence of Maritime Cultural Heritage, while the Tunisian partners are the Office National 
du Tourisme Tunisien and the Institut National du Patrimoine.
The other Italian partners are the Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo and Libero Consorzio 
Comunale of Trapani (former Provincia).
The project has been created to identify and implement new models for the touristic valorization of the archae-
ological heritage and the local economic development. It increases the level of usability of cross-border cultural 
resources and the specialization of the system of local touristic offer on two specific segments of the touristic 
market, like the underwater tourism and the bike tourism.
A part from underwater and bike tours, there are other activities such as marketing surveys, training and technical 
advice in order to improve the skills of the tour operators engaged with the project.

Les nouvelles propositions de vacances touristiques culturelles pour cyclistes en Tunisie sont le fruit du projet 
CULTURAS, une initiative de valeur stratégique financée par le Programme de Coopération Transfrontalière Italie 
Tunisie 2007 – 2013.
Les protagonistes du projet sont les plus hautes institutions opérant dans le secteur des biens culturels et du tourisme 
en Tunisie et dans la Région Sicile.
Le chef de file du projet est la Région Sicilienne, avec le Département des Biens Culturels et de l’Identité Sicilienne 
et la Surintendance de la Mer, alors que la Tunisie a comme ses partenaires l’Office National du Tourisme Tunisien 
et l’Institut National du Patrimoine. Les autres partenaires italiens sont l’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e 
Spettacolo et le Libero Consorzio Comunale de Trapani (ex Provincia de Trapani).
Le projet, qui est né pour identifier et pour mettre en œuvre de nouveaux modèles pour la valorisation touristique 
du patrimoine archéologique et pour le développement économique du territoire, prévoie l’élargissement du dégrée 
d’utilisation des ressources culturelles transfrontalières et la spécialisation du système d’offre touristique locale dans 
deux segments spécifiques du marché du tourisme, tels que le tourisme sous-marin et le cyclotourisme.
Parmi les activités mise en place, au-delà des parcours sous-marins et des itinéraires touristiques à vélo, il y a de la 
recherche marketing, des activités de formation et de soutien technique visant à la croissance professionnelle des 
voyagistes qui adhérent au projet.
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LE VOYAGE CONTINUE 

Grâce au soutien de la Communauté Européenne, 
il est possible de retrouver une proposition 
de vacances analogues, avec des itinéraires 

touristiques signalés pour cyclistes, des entreprises 
d’hospitalité et des services dédiés, même dans l’île 
frontalière de la Sicile.
Pour toute information complémentaire vous pouvez 
visiter le site : www.bikendive.com

KEEPING TRAVELLING

T hanks to the support of EU Community, it is possible 
to enjoy a similar vacation, with underwater 
archaeological trails and accommodation facilities 

and dedicated services even in the neighbour island of 
Sicily.
For further information, visit the website:
www.bikendive.com
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