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Les randonnées de PMF



Prêt pour le départ ?

On fait les lacets, on ajuste les sacs 

et c’est parti !

Objectif : A quelques kilomètres de

Testour, faire le tour du Djebel

Skhira et arriver au barrage de Sidi

Salem en longeant la Medjerda.



Le Djebel Skhira (366m) est

«une masse montagneuse et

rougeâtre. Il domine la vallée

de la Medjerda, on l’aperçoit

de tous les points de la route de

Teboursouk à Testour... »

MJ Carcopino, 1907, Une mission  archéologique 

à Ain Tounga



LE BARRAGE DE SIDI SALEM

C’est le plus grand barrage de Tunisie

Volume de réservoir : 555 millions m3, surface 4

300 ha, hauteur : 57 m

Il est construit sur le cours de la Medjerda de

1977 à 1981. Il abrite une centrale

hydroélectrique d'une capacité de 20 MW.

TESTOUR, ville du Nord-Ouest de la Tunisie, 

fondée au 17ème siècle, par les moresques après 

leur départ d’Espagne, sur les vestiges de la cité 

romaine de Tchilla.





La Medjerda est un fleuve qui prend sa source en Algérie, près de Constantine et se jette dans le golfe de 

Tunis. C’est le plus long cours d’eau de Tunisie (350 km). (https://www.universalis.fr/encyclopedie).

https://www.universalis.fr/encyclopedie




















Le pique nique,

A chacun son rocher

A chacun son olivier





La randonnée vue par Ilian 



L’horloge de Testour ou la drôle d’horloge !

En haut du minaret de la mosquée de Testour se trouve une 

horloge anti horaire construite au 17eme siècle par les 

morisques. Les aiguilles tournent dans le sens contraire des 

aiguilles d’une montre.  

Pourquoi ? Peut être par nostalgie d’une civilisation 

perdue à jamais ou/et par désir de remonter le temps vers 

l’Andalousie et sa splendeur, 

par https://www.leaders.com.tn/article/18640-l-horloge-andalouse-de-testour-

a-l-enit  https://www.turess.com/fr/lapresse/92788

https://www.turess.com/fr/lapresse/92788


A très bientôt pour une randonnée autour d’un autre djebel !

L’équipe rando : Mme Mouhli-Ben Said, Mme Kacem, M. Fanton et Mme Kherouf
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