Escalade à Zaghouan
Couennes et grandes voies en Tunisie
Couennes et grandes voies

en Tunisie
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Passer devant l’entrée du temple et
prendre la première route à gauche.

Zaghouan

La route devient une piste qu’il faut
suivre sur 2,2kms, un parking à droite
permet de se garer facilement.

 GPS : 36.38232,10.114152

Temple des eaux
Oued Delia
Rock is dead
Slim fast
Beraka Allah Fika et Kàf al Blida

Aich el Nisr et Sous le regard de Fatma
La Conque
www.opencyclemap.org

O

Depuis le centre-ville de Zaghouan
prendre la direction du Temple des eaux, un
des principaux monuments de la ville.

De là un sentier monte dans l’oued Delia
et permet de se rendre aux secteurs « Rock
is dead », « Slim fast », « Aich el Nisr » et
« Sous le regard de Fatma », ainsi qu’à la
grande voie « Jusqu’Allah tout va bien ».
Pour se rendre aux autres secteurs,
continuer la piste sur encore 5,5kms,
qui remonte en trois lacets jusque sur le
plateau.
Arrivé sur un replat, il est possible de se
garer à gauche de la piste, à côté d’une
mare servant d’abreuvoir au bétail (mais
pas visible de la route...).

 GPS : 36.366425,10.090318
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Attention !
En raison de la faible ancienneté des sites mentionnés içi et du peu de fréquentation, le risque de chutes de pierres reste relativement élevé. N’oubliez pas
que la montagne est un milieu à risques : portez toujours un casque et ne
stationnez pas inutilement au pied des falaises.
Rappel
Il n’existe pas en Tunisie de secours en montagne. En cas de soucis vous
ne pourrez donc compter que sur vous même. Assurez-vous avant de vous engager en grande voie que vous avez le niveau et le matériel requis, ainsi que les
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compétences pour vous sortir d’un mauvais pas. Prévoyez également de l’eau en
quantité suffisante et un moyen de communication.
Information
Le Djebel Zaghouan est une réserve naturelle, à ce titre il est interdit d’y
entreprendre toute activité d’équipement, de débroussaillage ou autre sans
autorisation des autorités compétentes.
Pour plus de renseignements contactez les associations sportives locales
(contacts en dernière page).

Une brève histoire de l’escalade en Tunisie
Brève histoire en effet, car les informations sont rares.
Dans les années 70 et 80, le Club Alpin Français était présent
en Tunisie et il est fort probable que l’escalade, à défaut d’être
développée, était déjà pratiquée par certains. La pratique d’alors
était bien différente de celle d’aujourd’hui, et si l’on sait que
certaines falaises ont été gravies, on ne sait ni lesquelles, ni par
quel cheminement. Il n’en reste aucune trace et nul topo n’est
disponible, à l’exception de la description de trois grandes voies au
Djebel Ressas, et de rumeurs sur l’existence d’une grande voie en
face sud du Djebel Zaghouan.
En face Ouest du Djebel Zaghouan nous avons toutefois
découvert quatre voies dont l’équipement (Spits de 8mm, goujons
de 10mm et lunules) laisse penser qu’elles ne sont pas si anciennes.
Leur niveau de difficulté en revanche évoque plus le grimpeur
expérimenté et solitaire qu’une pratique « grand public ».
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Au mois de mai 2012, le lycée français de Tunis a fait équiper,
dans cette même face et pour ses propres besoins, un petit site
d’escalade sportive comptant huit voies, lequel est décrit dans le
présent topo.
Le mois suivant au même endroit a eu lieu un autre
projet d’équipement, de plus grande envergure :
en partenariat avec le Spéléo-club de Zaghouan,
une équipe de 14 membres du Gucem (Grenoble
Université Club Escalade Montagne) est venue avec pour principaux
objectifs d’équiper des voies d’escalade et d’aider à la formation du
premier club d’escalade de Tunisie.
Ce sont les voies issues de ce projet qui sont décrites dans
ce topo.

Le point de vue du géologue
Le Djebel de Zaghouan est un massif calcaire majeur au sein
de l’Atlas tunisien. Ce massif est constitué d’anciennes boues
calcaire déposées au fond d’une mer peu profonde (moins de 200m
de profondeur) durant le jurassique (-200 à -145 Ma). Cette série
de couches peut atteindre 500m d’épaisseur, et a été remontée à la
surface à la fin de la période de compression alpine (entre -10 et -1
Ma), à la faveur d’un important chevauchement vers l’Est-Sud-Est.
Du point de vue de l’escalade, le rocher est constitué de calcaire
parfois suffisamment compact pour permettre la formation de dalles
à gouttes d’eau (voie Burkino Fractio, par exemple), ou de dévers
à colonnettes et concrétions (voie Beraka Allah Fika, par exemple).

Localement, les calcaires ont été dolomitisés, se caractérisant
alors par des murs rouges à trous et généralement déversants (voie
Slim Fast, par exemple).
Globalement le massif offre un rocher sain, varié, d’une très belle
qualité « grimpistique ».
La géologie du Djebel Zaghouan en a fait une importante
réserve d’eau, utilisée depuis l’antiquité pour le ravitaillement
en eau de Carthage, puis Tunis. Il reste comme témoin de cette
époque l’aqueduc romain (120 après JC) encore fort bien préservé
qui relie le Temple des eaux à la ville de Carthage, visible le long de
la route reliant Tunis à Zaghouan.
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Secteur Oued Delia
Voie ouverte du bas
par Sylvain-Lionel Houville
et Seb Letout, secondés
par Antoine M-C

Jusqu’Allah tout va bien
130 m - 8+2 longues
Un jeu de petits cablés, un de friends
1

L1

6a

L3

6b+

L2
L4

1

6b
6a

Tracé astucieux dans cette face d’apparence déversante et très dépaysante.
Une flèche gravée dans la roche marque
l’attaque de la voie (premier point visible).
La première longueur remonte un pilier assez fracturé jusqu’à une terrasse confortable.
Départ de la deuxième longueur dans
un dièdre oblique assez retors, une fois
à la deuxième terrasse, traverser vers la
gauche pour rejoindre le relais.
Pour la troisième longueur, récupérer à
gauche un beau dièdre à colonnettes, puis
suivre un système de dièdre qui passe par
R3 de manière assez évidente.
La sortie juqu’au sommet se fait par une
terrasse épineuse et un pas de bloc teigneux mais bien protégé.
Descente en quatre rappels dans la voie,
un premier très court pour ne pas coincer
la corde, puis R2, puis à R1 ne pas suivre
le pilier mais descendre en fil d’araignée à
droite (quand on est face à la paroi).
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Secteurs Sous le regard de Fatma et Aich el Nisr
A Sous le regard de Fatma

 Orientation : OUEST

A

Secteur d’initiation sur moulinettes,
une seule voie est équipée pour la grimpe
en tête, elle permet d’accéder à la main
courante pour installer les autres cordes.
A noter : aux extrémités de ce secteur,
deux voies anciennes à l’équipement solide
mais parcimonieux.
Auteur(s) et date(s) inconnus.

B Aich el Nisr - le nid d’aigle

 Orientation : SUD, SUD-EST
B

Accès
20 min.

Depuis le parking, remonter le sentier fléché qui remonte l’oued jusqu’au
fond de celui-ci. Au fond de l’oued au pied d’une très belle conque, le
sentier traverse à gauche et amène au secteur Aich el Nisr.
Le secteur Sous le regard de Fatma se trouve dans la continuité
du secteur Aich el Nisr, en longeant la falaise vers l’ouest sur une
cinquantaine de mètres jusqu’à un espace dégagé.
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Journée « portes ouvertes » - Juin 2012

Secteur où l’ombre se fait rare
tôt dans la journée.

A | Sous le regard de Fatma
1
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3
4
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Voie ancienne
Sur spits de 10
Pas d’âne
15 m
Moulinette
Choukran
15 m
Moulinette

Hypopot’anne
15 m
Moulinette

Cou-Anne
15 m
Moulinette et accès
aux moulinettes

Dans les yeux de Fatma
60 m
Voie ancienne.
3 Spits 8mm et une lunule
dans L1, 6 Spits 8mm
dans L2.
Relais non chaînés.
Une fois à R2 sortir
au sommet et redescendre
par le rappel
de Bienvenue au Bled.

7?
4
4
4

4

5b

6c
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Secteurs Sous le regard de Fatma et Aich el Nisr
B | Aich el Nisr
1

2

3

4

5
6
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Tous les chemins mènent
au Bled
Belle voie qui manque
de nettoyage, prudence
recommandée

Bienvenue au Bled
Deux petites longueurs
qui permettent de sortir au
sommet par un magnifique
dièdre. Un must ! Relais
chaînés, descente en un
rappel de 50 m dans la voie.
Descente à pied déconseillée
L’homme vertical
Belle escalade assez raide,
la vue depuis le relais vaut le
détour à elle seule

Koul-koul
Idem que la précédente.
Prudence lors du clipage du
deuxième point, un retour au
sol est peut-être possible
L’enfant du pays
Difficulté modérée

Voir Zaghouan et Mourad
Une facile, idéale pour une
première

5c

5c

6a

6a

6a

5b
4a

1
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5
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Secteurs Rock is dead et Slim Fast
A Rock is dead

 Orientation : NORD-EST
Secteur à l’ombre l’après-midi et le soir,
ce qui en fait un bon choix pour une séance
de fin de journée, même quand elles sont
chaudes. La difficulté modérée des voies
en fait un bon secteur d’initiation.

B Slim Fast

 Orientation : NORD, NORD-EST

B
A

Accès
Depuis le parking, remonter l’oued sur quelques centaines de mètres.
10/15 min. Le secteur Rock is dead se trouve sur la droite (rive gauche), juste
avant un muret et un portail en bois.
Pour Slim Fast, suivre le même sentier que pour Aich el Nisr, avant le
fond de l’oued une sente marquée par des cairns monte sur la droite.
Ce secteur se trouve en face de la falaise caractéristique du secteur
Sous le regard de Fatma.
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Journée « portes ouvertes » - Juin 2012

Peu de voies mais un secteur qui reste
à l’ombre toute la journée.
Attention en période de nidification
à ne pas déranger les oisillons entre
les voies Gucem le vent... et Slim Fast.

A | Rock is dead
1

Vis-je ? Yeah !

6a

Datte Yeah !

5b

4

Olive Yeah !

5c+

5

2

5c

2
3

1

Palme Yeah !
14

Grave Yeah !

5b

5
3

4
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Secteurs Rock is dead et Slim Fast
B | Slim Fast
1
2
3

4

Musèle Man
Belle envolée

Djebel et rebel

Gucem le vent récolte
la tempête
Rocher superbe
Slim Fast
Ne pas se laisser
impressionner,
deux très bons repos

6b
6a+
6b

6c

1
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Secteur La Conque
Ce secteur est situé tout en haut de
l’oued, orienté vers la vallée, juste avant
que le sentier ne tourne à gauche vers
Aich el Nisr.
Il est présenté ici à titre purement
indicatif, en effet nous y avons
trouvé deux voies visiblement assez
anciennes, très dures et à l’équipement
douteux.
Elles n’ont pas été répétées et nous
n’avons aucune information à leur sujet.

1

2
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Secteur Temple des Eaux
Accès
10 min.

 Orientation : NORD, NORD-OUEST
Secteur équipé par Alexis Cacciardi
en mai 2012.
Roche : calcaire gris de l’Hauterivien.
Ce site a vu le jour grâce aux efforts
conjugués de nombreuses personnes
et associations : Spéléo Club de la
Maison de Jeune de Zaghouan, Association Randonnée Environnement de
Zaghouan, Association Sport pour Tous.
Grâce à la contribution financière du lycée
Français Pierre Mendès France de Tunis,
grâce à la volonté de Monsieur Philippe
Cachat.
Grâce au soutien logistique de la société
Aventures Parcs Tunisie.
Grâce au soutien en matériel et aux
conseils de Monsieur Pascal Clémenti,
Brevet d’Etat Français d’escalade.
Ont aussi contribué à cet équipement :
Mourad Attia, Atef Badr eddine, Zied
Boujnah, Jackie Chevalier, Mohammed
Khomsi, Chafik Messara, Swanie Potot,
Mohammed Tiouiri, Remy Tournaire.
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Les lignes rouges
de la liberté
8m- 3

Chakchouka
10 m - 5

Cosmos police
7m- 4

5c
4a
3c

Épilation
8m- 5

6a

Couscous bech wouled
15 m - 9

3c

Les gouerris
20 m - 11

Sceptique et tacle
15 m - 9

Doute sous un palmier
15 m - 9

4c/
5c

7a
6c
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Secteurs Kàf al Blida et Beraka Allah Fika
 Orientation : NORD-OUEST
A Kàf al Blida

C
B

A

Secteur situé dans la partie droite
de la grande barre visible depuis la route,
il présente l’inconvénient d’être très exposé
au soleil en fin de journée, mais le rocher
et la vue le rendent incontournable.
Les voies y sont longues et bien équipées,
mais assez exigeantes.

B Beraka Allah Fika
Paroi de grande envergure, très esthétique,
un immense bombé parsemé
de concrétions... impossible de la louper !
Une seule voie y est équipée pour l’instant,
mais c’est une sérieuse entreprise.
Accès
L’accès décrit précédemment (voir accès général) permet de se garer au
15/20 min. niveau du plateau qui domine la grande barre. En direction de la route en
contrebas, un canyon puis une brèche permettent d’arriver au pied de la
face puis de la longer sur toute sa longueur.
Malgré un intense travail de débroussaillage le sentier reste peu marqué, en
outre il y a deux courts passages de désescalade facile... soyez instinctifs.
15 à 20 min selon végétation.
Pour Beraka Allah Fika et les grandes voies continuer à longer la face
après le secteur Kàf al Blida.
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C Grandes voies :
Ben Ali qu’a tort
Révolution en rab
Printemps Arabe

A | Kàf al Blida
1
2
3

1

Burkino Fractio
35 m - 14
Beau et long dièdre

Chatou princesse du désert
30 m - 12
Ouverture du bas !
Été cagnard
30 m - 10
La punition

6a/b
6a/b
6b/c

2
3
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Secteurs Kàf al Blida et Beraka Allah Fika
Voie équipée du haut par Manu Tessanne,
secondé par Antoine M-C

B | Beraka Allah Fika

1

Beraka Allah Fika
60 m
Descente par un relais chaîné
intermédiaire (corde 80 m)
Première section

7b

Enchaînement

8a

Deuxième section

7c

1
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Voie ouverte du bas par Claude Vigier,
secondé par Slim Bouguerra

C | Grandes voies
Ben Ali qu’a tort
150 m
Jolie voie, homogène en difficulté
et variée en style
1

L1

5b+

L3

6a+

L2
L4
L5

6a
6a
4c

Attaquer à l’aplomb du dièdre sur
le flanc droit puis suivre la fissure sur
deux longueurs, puis deux longueurs de
traversée assez techniques.
Enfin une petite longueur dans des
gradins pour atteindre le plateau. La
retraite deviens un peu problématique à
partir de la troisième longueur.
Voie partiellement équipée, relais en
place et quelques plaquettes dans les
longueurs.
Prendre quelques câblés moyens et 1 jeu
de 4-5 camalots jusqu’au 3.

1
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Secteurs Kàf al Blida et Beraka Allah Fika
Voie ouverte du bas par Claude Vigier,
secondé par Slim Bouguerra

C | Grandes voies
Révolution en rab
110 m
1

L1

5a

L3

5c

L2
L4

5b
6b/c

Voie évidente du secteur, remonte
le grand dièdre qui raye la face et se
termine en cheminée.
Escalade agréable et peu soutenue
sur les 3 premières longueurs puis
la dernière longueur s’engage dans
une fissure cheminée type “offwidth”,
déconcertante mais bien protégée.
La sortie se fait sur le flanc gauche du
dièdre (quand on regarde la face).
La redescente peut se faire à pied ou
par trois rappels dont le premier est
placé entre les voies «Révolutions en
rab» et «Printemps arabe».
Voie partiellement équipée, relais en
place et quelques plaquettes dans les
longueurs.
Prendre quelques câblés moyens (5-6) et
1 jeu de 4-5 camalots jusqu’au 2.
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1

Voie équipée du haut par Youri Picart
et Sylvain-Lionel Houville

C | Grandes voies
Printemps Arabe
110 m
1

L1

5b

L3

6b+

L2
L4

6c
6c

Belle voie qui remonte sur le fil du pilier
à droite du grand dièdre-cheminée.
Beau rocher très raide et escalade
exigeante.
Attaquer par une longueur facile à gauche
d’un arbre (cairn et nom marqué sur le
rocher) pour rejoindre la vire où se trouve
R1. Cette première longueur facile n’est
quasiment pas équipée (un seul point),
compléter avec quelques cablés moyens si
besoin. Depuis la vire la voie remonte très
légèrement vers la gauche dans un mur
rouge deversant puis continue sur le fil du
pilier. Equipement sportif sur gougeons,
se méfier toutefois des cordelettes qui
relient les points des relais, elles sont
intensément soumises aux UV.
La redescente se fait à pied ou par la
ligne de rappel de «Révolution en rab»
qui se trouve à quelques dizaines de
mètres de la sortie.
1
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Contacts sur place
Association de Speleologie de Zaghouan
10 rue Ahmed TLILI zaghouan 1100 Tunisie
www.speleo.club.zaghouan.com
Mohammed KHOMSI
(+216)95568073
Contacts en France
GUCEM
Piscine Universitaire, 38406 Saint Martin D’Hères
info.gucem@gmail.com
04 76 82 44 29
Projet soutenu par

Les équipeurs
Marc Bouchet
Slim Bouguerra
Jeremy Dréant
Etienne Favre
Anne Heng
Sylvain-Lionel Houville
Thomas Hubaud
Juin 2012

Sebastien Letout
Antoine Martin-cocher
Jonathan Mercier
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Régis Pierquin
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