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LE GOÛT

CHEMIN FAISANT

Tunis à GRAND TRAIN.
Texte Pascale DESCLOS
Illustration KHUAN+KTRON

Y ALLER
Vol A/R vers Tunis à partir
de 92 € au départ de
Paris-Orly, Lyon et Nantes.
transavia.com
Taxi aéroportSidi Bou Saïd, de 10 à 15 €.
Y PÉDALER
Pour découvrir les ruines
de la zone archéologique
de Carthage, la jeune
équipe du Lemon Tour
propose des vélos à la
location avec carte et livret
(à partir de 8 € la journée)
ou des tours à vélo
avec guides.
lelemontour.com/fr
PLUS D’INFOS
Office du tourisme
de Tunisie.
discovertunisia.com

M USÉE DU BARDO, RUINES DE CARTHAGE, CHAM BRES DE CHARM E, ESCALES
GOURMANDES… EM BARQUEM ENT À BORD DU TGM, LE TRAIN TUNIS-GOULETTEMARSA, EN FONCTIONNEM ENT DEPUIS 1872, POUR DÉCOUVRIR LES BONNES
ADRESSES DU GOLFE DE LA CAPITALE DE LA TUNISIE.

1 – MORCEAUX D’ANTIQUITÉ AU MUSÉE DU BARDO

Ouvert à la fin du XIXe siècle dans l’ancien palais des beys
de Tunis, le Musée national du Bardo rassemble la plus
vaste collection de mosaïques au monde issue de
l’Afrique romaine. Provenant des fouilles des divers
sites archéologiques du pays, ces pièces offrent un
témoignage précieux sur la vie quotidienne dans l’Antiquité : pêcheurs jetant leurs filets dans la mer poissonneuse, beautés lissant leur chignon, scènes de chasse à
courre, combats d’athlètes… Un excellent préambule à
la découverte des ruines de l’ancienne Carthage.
ENTRÉE 4 €. TGM, STATION TUNIS MARINE, ET TRAMWAY N° 4,
ARRÊT BARDO. BARDOMUSEUM.TN

4 – BEIGNETS PRISÉS À BAMBALOUNI SIDI BOU SAÏD

Chaque week-end, été comme hiver, les Tunisiens
viennent de loin et n’hésitent pas à faire la queue dans la
rue Hedi-Zarrouk, devant cette pâtisserie traditionnelle
du village de Sidi Bou Saïd, pour déguster les fameux
bambalouni. Des beignets ultralégers en forme de donuts
frits sous les yeux des passants et servis saupoudrés de
sucre. La recette pour les refaire au retour de voyage :
500 g de farine, de la levure, un œuf, une pincée de sel,
de l’eau tiède et de l’huile d’olive pour la friture.
20 CENTIMES D’EURO PIÈCE. 48, RUE HEDI-ZARROUK,
SIDI BOU SAÏD. TGM : STATION SIDI BOU SAÏD.

5 – CHARME ORIENTAL AU BOUNDLESS BLUE HOUSE

2 – LE PLEIN D’IODE À LA GALITE

À deux pas de la plage et du grand port de La Goulette,
jouxtant Tunis, ce restaurant au cadre soigné – nappes
blanches, chaises capitonnées de velours, panneaux de
verre avec des plantes aquatiques sérigraphiées, gravures
anciennes – propose des spécialités de poissons et de
fruits de mer cuisinées par le chef Jamel Lassad. Parmi les
musts à la carte : le carpaccio de poulpe, le loup de mer
en croûte de sel, les brochettes de mérou grillées aux
épices, les fettucini-crevettes-boutargue-tomates fraîches
et le dimanche le couscous au mérou.

Perché en balcon au-dessus du golfe de Tunis, Sidi Bou
Saïd a gardé intacte son architecture arabo-andalouse :
ruelles tortueuses, maisons badigeonnées de blanc,
portes bleues à ferronneries. On peut y loger dans des
chambres de charme aménagées dans des demeures traditionnelles, comme la Boundless Blue House, bâtie au
XIXe siècle et rénovée avec goût. Autour de son salon à
l’orientale, au plafond voûté, s’ordonnent deux chambres
douillettes, une salle de bains, une cuisine équipée et une
terrasse plein sud, ouverte sur la Grande Bleue.

ENV. 12 € LE PLAT À LA CARTE. 48, AVENUE FRANKLIN-ROOSEVELT,
À LA GOULETTE. TGM : STATION LA GOULETTE.

À PARTIR DE 139 € LA NUIT POUR 4 À 6 PERSONNES (EN MARS).
BOUNDLESS BLUE HOUSE SUR AIRBNB.FR.
TGM : STATION SIDI BOU SAÏD.

3 – ROME ÉTERNELLE SUR LE SITE DE CARTHAGE

6 – SUR LE POUCE AU CAFÉ OUELD EL BEY

Arrêt à la station TGM Hannibal, du nom du fameux
général carthaginois du IIIe siècle av. J.-C., pour découvrir les plus beaux sites de la zone archéologique de
Carthage. Après une balade sous les voûtes en brique
des thermes d’Antonin, qui formèrent le plus grand
complexe balnéaire provincial de l’Empire romain, on
grimpe sur la colline de Byrsa, dominant la Méditerranée
et la lagune. Unique vestige de la citadelle punique
détruite par Rome en 146 av. J.-C., un quartier retrouvé
sous le forum romain y dévoile ses maisons, ses ruelles,
ses fragments de mosaïques aux côtés d’un petit musée.

Long ruban de sable battu par les vagues, la plage de
La Marsa reste prisée de la bourgeoisie tunisienne et
conserve quelques vestiges du passé, comme le Koubbet
el Haoua, une fantaisie de style mauresque bâtie au
XIXe siècle par le bey de Tunis pour abriter des regards
les baignades de la famille régnante. À proximité, le
populaire café Oueld el Bey sert à la demande de délicieux chawarmas, servis chauds et garnis de poulet, de
thon, de petits légumes grillés… À déguster sur les
tables et bancs en terrasse.
1 € PIÈCE. 5, RUE NACEUR-BEY, LA MARSA. TGM : STATION LA MARSA.

3 € LE BILLET COMMUN À TOUS LES SITES, VALABLE UNE JOURNÉE.
TGM : STATION HANNIBAL.
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