
 

En 2007, Aymen Louhichi a créé Tuni-
siaecotourism.com, l’une des premiè-
res agences d’écotourisme de Tunisie. 
Il s’appuie sur deux collaborateurs et, 
selon la taille du groupe, sur des gui-
des locaux. Tunisiaecotourism.com 
propose plusieurs circuits dans la 
région de Bizerte :  

 Circuit d’un jour à Sejnane 

Randonnée de 8km et 200 m de déni-
velé (2h) dans les Mogods, un massif 
entre Sejnane et Nefza, boisé de chê-
nes et culminant à 500 m ; 

Arrivée à la ferme d’Ahmed Chir vers 11h : dégustation de thé, miel, fromage de chèvre 
produit dans les environs, pains Tabouna et Mlaoui cuits sur place, visite de la ferme 
(grandes cultures, élevage de chèvres Damascènes, fabrication du fromage et du beur-
re) et exposition-vente de produits artisanaux et plantes aromatiques ; 
Poursuite de la randonnée sur 4,5 km et 400 m de dénivelé (2h) et chasse aux sangliers. 

 Circuit d’un jour dans le Parc National d’Ichkeul 

Randonnée dans le marais puis sur le versant nord-ouest de la montagne à la découver-
te de la faune et la flore du Parc d'Ichkeul, classé Réserve de la Biosphère (entre 200 et 
400 000 oiseaux durant l'hiver), site RAMSAR et inscrit au Patrimoine de l’Unesco ; 
Visite de l’écomusée ; 
Dégustation et vente de produits locaux : miel, fromage, huile d’olive, thé (préparé à 
base des plantes aromatiques du Parc), pains Tabouna et Mlaoui traditionnels ; 
Déjeuner dans la nature ou chez un habitant du Parc. 
 

Aymen Louhichi peut organier d’autres circuits d’un jour ou plus sur demande. 

Sites et activités à proximité  
Bizerte, le vieux port, la Kasbah, le Fort 
d’Espagne, la Grande mosquée  

Meilleure saison  
Printemps et automne  

Idées d’achat plaisir  
Fromage de chèvre, miel, plantes aroma-
tiques, huiles essentielles et produits en 
céramique (poterie de Sejnane) 

Tunisiaecotourism.com  
57 avenue Hassen Nouri  
7000 Bizerte  

Tél : (+216) 20 580 620  
        (+216) 24 442 444   
contact@tunisiaecotourism.com 

Tun Ecotourism 
www.tunisiaecotourism.com 

Tous les jours 7:00 – 18:00 
(sur réservation) 

Tarifs (par personne)  
Variables selon le circuit 
Circuit dans la région de  
Sejnane (1 jour) = 75 € 

Distance depuis  
Tunis : 65 km 
Béja : 110 km  

Hébergement à proximité   
Maison d’hôtes Dar El Janna  
(Plage de Dar El Jana)   
Tél : (+216) 29 10 11 12  
 

Maison d’hôtes Dar El Kasba  
(Medina de Bizerte) 
Tél : (+216) 24 99 08 41 

Une agence d’éco-tourisme dans la région de Bizerte  




