Excursion Zaghouan et Zriba –
1 jour
Temple des eaux à Zaghouan et village berbère à Zriba !

De la distribution de l’eau par les
romains, à Zaghouan…
L’antique Uthina, aujourd’hui Oudna, est une cité romaine
édifiée sur une hauteur, dominant une plaine agricole fertile
située à trente kilomètres au sud de Tunis sur la route menant
à Zaghouan. Pour rejoindre ce site archéologique, nous
effectuons un départ à 08h00 de votre hôtel à Hammamet ou à
Tunis.
Il s’agit de l’une des premières colonies romaines sur le
territoire de l’actuelle Tunisie. Comme toute cité romaine le
site comprend un amphithéâtre, un capitole, des thermes, des
citernes, un aqueduc et des habitations dont de riches villas.
En chemin nous pourrons admirer l’aqueduc qui permettait
d’acheminer l’eau des sources du Djebel Zaghouan jusqu’à
Carthage. La longueur totale de cet ouvrage d’art hydraulique
est de 132 kilomètres.
Nous poursuivrons notre quête du précieux liquide par une
visite du « Temple des eaux », érigé en l’honneur de
l’empereur romain Hadrien, à l’origine de la construction de
l’aqueduc. Il constitue un des captages des sources du Djebel
Zaghouan et le point de départ de l’aqueduc.
Déjeuner à Zaghouan.
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Hammam Zriba doit son nom aux nombreux hammams qui sont
alimentés par les eaux du Djebel Zaghouan.
Ce sont les ruines du village de Zriba Olia ou Zriba la haute,
d’origine berbère, qui retiendront le plus notre attention. Le
village déserté construit entre deux pics rocheux offre un
beau panorama sur le Djebel Zaghouan. En son centre se dresse
une zaouïa dédiée à Sidi Abdel Kader Jilani, fondateur au
XIIème siècle de la Qadiriyya, une confrérie soufie. Cette
zaouïa, construite au XVIIème siècle, a fait l’objet d’une
restauration très poussée. On y trouve des éléments
architecturaux antiques et elle a joué le rôle d’école
coranique ou maktab pour les jeunes villageois.
Le retour vers votre hôtel s’effectue en fin d’après-midi.
————————————————————————————–
Conditions tarifaires:
Tarif valable du 01/11/2020 au 31/10/2021
Départ garanti à partir de 2 participants, possibilité de
regrouper les départs à la demande.
Tarif par personne et en euros (€)
– sur la base de 4 participants et + = 95 €/personne
– sur la base de 3 participants ……= 120 €/personne, Nous
contacter pour la réservation.
– sur la base de 2 participants ……= 155 €/personne, Nous
contacter pour la réservation.
Réduction enfants de moins de 12 ans : Nous contacter pour un
devis personnalisé.
————————————————————————————–

