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TUNISIA 
A MISURA 
DI BIKER

Benvenuti in Tunisia, il primo Paese del Maghreb 
in grado di offrirvi oltre 900 km percorribili in 
bicicletta!

I nostri itinerari vi accompagneranno alla scoperta 
di rarità archeologiche e monumentali, ma anche di 
territori suggestivi, paesaggi mozzafiato e tanta natura 
incontaminata.
I percorsi realizzati nel nord del Paese, nelle splendide 
regioni di Nabeul, Jendouba e Bizerte, sono strutturati 
per soddisfare biker esperti e meno esperti, consentendo 
di percorrere anche centinaia di km al giorno con la vostra 
preziosa bici oppure semplicemente qualche chilometro 
alla volta, con delle ottime bici a noleggio, senza 
allontanarsi troppo dal vostro bike hotel.  .
Per gli amanti dello sterrato sono stati individuati 
percorsi ad hoc in aree protette e tra boschi spettacolari, 
per offrirvi una inaspettata Tunisia, verde, selvaggia e 
sconosciuta.
In sella, dunque, alla ricerca di quasi tremila anni di storia 
ma anche di natura incontaminata, antiche tradizioni e 
tanta genuina ospitalità.

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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ITINERARI ARCHEO-BIKE E 
SERVIZI DEDICATI

Gli itinerari cicloturistici collegano realtà 
archeologiche o culturali tra le più importanti del 
nord della Tunisia e sono tutti dotati di segnaletica 

e relativi road-book.
Ad impreziosire tali itinerari, la presenza di una variegata 
e articolata offerta di bike hotels e risto-bike. Si tratta 
di operatori turistici che dopo aver seguito un mirato 
percorso formativo e di assistenza tecnica, hanno 
sottoscritto l’impegno di assicurare dei precisi standard di 
qualità e di garantire servizi dedicati ai biker. 
I bike hotels in Tunisia sono alberghi, piccole pensioni, 
affittacamere, ostelli della gioventù, alloggi rurali e B&B 
in grado di fornire un deposito sicuro per la bici ma anche 
altri servizi ad hoc, quali un piccolo kit di riparazione, una 
ristorazione flessibile e dedicata, il servizio del trasporto 
bagaglio, la lavanderia rapida e convenzioni con officine 
specializzate, in caso di necessità.
Anche i risto-bike tunisini garantiscono il ricovero sicuro 
per le bici e un’offerta di ristorazione modulata alle 
esigenze del ciclista. 

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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IN BICI TRA MARE, 
CULTURA E TRADIZIONI

I n Tunisia, in quasi tutti i periodi dell’anno, si può associare una sana pedalata a una rinfrescante nuotata in 
acque cristalline, riposandosi in bellissime spiagge di sabbia fine. 
Ma la Tunisia in bici è soprattutto paesaggi, cultura e tradizioni. 

Chi la visita resta stupito nel trovarvi una molteplicità di culture, tradizioni e splendidi monumenti lasciati in eredità 
da tanti popoli diversi come Fenici, Romani, Vandali, Bizantini, Arabi, Ottomani e Francesi in quasi 3000 anni di 
storia.
I nostri itinerari nella regione di Jendouba vi condurranno al maestoso castello genovese del XVI secolo di Tabarka 
e tra i boschi spettacolari della catena dell’Atlante, ma voi non dimenticate di visitare Bulla Regia, splendido sito 
romano dalle celebri ville ancora quasi integre e misteriose. 
Se invece deciderete di scegliere o attraversare la regione di Bizerte, i nostri percorsi vi porteranno ad ammirare il 
borgo di Raf-Raf, i tre forti turchi di Ghar El Melhs e le rovine di Utica. Nella stessa regione potete poi decidere se 
fare un salto nel passato, scegliendo tra due alternative: la prima,  lasciare la bici e perdervi tra i vicoli di Bizerte, la 
più deliziosa, antica ed europea città della Tunisia; la seconda, seguire uno dei nostri itinerari e addentrarvi verso 
l’entroterra, ad incontrare l’anima contadina della Tunisia, dove lungo il percorso non vi sarà raro incrociare donne 
e bambini in abbigliamento tradizionale, intenti a raggiungere e raccogliere l’acqua in pozzi anche lontani diversi 
chilometri.
E, se non saprete resistere al fascino della regione di Nabeul, non potrete che pedalare fino alla città cartaginese 
di Kerkouane o a Kelibia, per varcare le porte della suggestiva e imponente fortezza da cui godere un panorama 
straordinario.
Infine, sarà un po’ dura resistere alle tentazioni dello shopping, vista la rara bellezza di ceramiche, tappeti e 
produzioni di corallo. Ma ricordate che potrete sempre usufruire del comodo trasporto bagaglio e ritrovarvi il tutto 
all’aeroporto di partenza.

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: UNA CHICCA DA NON 
PERDERE ASSOLUTAMENTE!
Le non credete che si possa tornare indietro nel tempo, non 
lasciate le spiagge dei vostri alberghi, così piacevoli e rilassanti. 
Ma se siete dei veri viaggiatori, entrate senza timore tra le 
mura della città vecchia, tra gli stretti vicoli a tratti ombrosi su 
cui si affacciano pittoreschi balconcini adornati da cascate di 
rampicanti e fiori profumati. 
Siate gentili con gli abitanti che incontrerete sul vostro cammino 
e saranno loro stessi a mostrarvi un modo di vivere ormai 
perduto nel mondo occidentale, accompagnandovi in una sauna 
antica di oltre 130 anni, o presso un anziano molatore di coltelli 
e lame, o ancora, se siete fortunati, facendovi varcare le soglie 
di casa propria !
Non lasciate la città senza aver prima ammirato e poi gustato la 
strabiliante pasticceria locale.
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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.

 

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.

GLI OPERATORI

Nelle strutture di ospitalità di seguito elencate 
troverete servizi dedicati ai ciclisti. Gli operatori 
prima elencati sono in possesso di precisi standard 

di qualità alla data di pubblicazione di questa brochure. 
Poiché gli stessi operatori sono sottoposti a un continuo 
controllo di qualità, si consiglia di verificarne la presenza 
sul sito, costantemente aggiornato, 
www.bikendive.com

Le nuove proposte di vacanza di cicloturismo culturale in Tunisia sono frutto del progetto CULTURAS, iniziativa a 
valenza strategica finanziata dal Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia Tunisia 2007 – 2013.
Il progetto vede come protagoniste le massime istituzioni operanti nel campo dei beni culturali e del turismo in 
Tunisia e nella Regione Sicilia. 
Capofila del progetto è la Regione Siciliana, con il Dipartimento dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana e la 
Soprintendenza del Mare, mentre per la Tunisia sono partner l’Office National du Tourisme Tunisien e l’Institut 
National du Patrimoine. Gli altri Partner italiani sono l’Assessorato Regionale al Turismo, Sport e Spettacolo e il 
Libero Consorzio Comunale di Trapani (ex Provincia). 
Il progetto, nato per identificare e implementare nuovi modelli per la valorizzazione turistica del patrimonio arche-
ologico e lo sviluppo economico territoriale, prevede sia l’ampliamento del grado di fruizione delle risorse culturali 
transfrontaliere, sia la specializzazione del sistema di offerta turistica locale su due specifici segmenti del mercato 
turistico, quali il turismo subacqueo e il cicloturismo.
Tra le attività realizzate, oltre ai percorsi subacquei e agli itinerari cicloturistici, ricerche di marketing, attività 
formative e di assistenza tecnica mirata alla crescita professionale degli operatori turistici aderenti al progetto.
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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.

IL VIAGGIO CONTINUA

G razie al sostegno della Comunità Europea è 
possibile ritrovare un’analoga proposta di 
vacanza, con itinerari cicloturistici segnalati 

e aziende di ospitalità e servizi dedicati, anche nella 
frontaliera isola della Sicilia. 
Per maggiori informazioni vi invitiamo a visitare il sito: 
www.bikendive.com
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