Guide pratique 3
Visites & activités culturelles :
Les principaux sites à voir / à visiter sur l’île
• Le Borj El-Kebir ou Borj Ghazi Mustapha ou encore le fort espagnol : sur les vestiges d’un ancien fort romain,
Roger de Loria, amiral d’Aragon et de Sicile, construisit en 1289 une nouvelle forteresse. Au milieu du XVe
siècle, le sultan hafside, Abou Farès El Hafsi, complète la construction, qui est encore renforcée par le corsaire
Dragut en 1557 et en 1560, par les Espagnols, qui y sont, la même année, assiégés et exterminés.
• La synagogue El-Ghriba : Les fondations de cette synagogue remonteraient au 6ème siècle av. J.C., faisant
d’elle l’une des plus anciennes au monde. Selon la tradition, la construction de cette synagogue serait liée à
l’établissement sur l’île d’une colonie de réfugiés juifs fuyant les armées perses, après la destruction du Temple
de Jérusalem par les Babyloniens (586 av. J.C.). Ces réfugiés auraient sauvé certains manuscrits des tables de
la loi. Au 15ème siècle après J.C., la communauté s’agrandit avec l’arrivée de juifs expulsés d’Espagne par les
Rois Catholiques. Le sanctuaire d’El-Ghriba passe pour être le second dans l’échelle des dévotions juives et, à
ce titre, est le lieu de pèlerinage annuel (à la Pâque juive) de juifs venants du monde entier.
• L’huilerie souterraine El-Fsili à Midoun
• Les foundouks (caravane-sérails) de Houmt-Souk
• Le marché au poisson de Houmt-Souk où la vente à la criée se pratique encore et toujours.
• Le village des potiers de Guellala où quelques rares artisans continuent, contre vents et marées, à perpétuer
un savoir-faire millénaire.
• Le musée de Guellala, construit sur le point culminant de l’île (50 m), vous permets de survoler la vie de l’île
(scènes de la vie quotidienne, reconstitution d’activités artisanales, habits traditionnels…)
• Le musée du Patrimoine de Djerba situé à l’entrée de Houmt-Souk, près du marché hebdomadaire de fruits &
légumes et en face du café « Le Prince ». Il a réouvert ses portes début 2009 après une rénovation en profondeur visant à mieux mettre en valeur le patrimoine traditionnel de l’île. Entrée : 4 Dtn.
• Le musée Lalla Hadria (parc Djerba Explore) offre une riche collection d’un millier de pièces couvrant l’art
arabo-musulman du bassin méditerranéen depuis le 7ème siècle.
• Le Menzel de Djerba Explore, offrant une reconstitution de l’habitat traditionnel ainsi que de quelques activités
artisanales (atelier de tissage, atelier de poterie…). Nous constatons que Djerba Explore oblige ses clients à
acheter un ticket triple couvrant les 3 attractions (ferme aux crocodiles, menzel et musée), qu’ils soient intéressés
ou pas par les trois. Nous vous invitons à déposer des réclamations (les choses doivent changer), à veiller à
ce que seules les parties du billet correspondantes aux attractions visitées soient oblitérées et à nous laisser vos
billets après utilisation (ce qui nous permet d’en faire profiter d’autres visiteurs !).
• Les centaines de kilomètres de pistes de sable quadrillant l’île, et jalonnées de figues de barbarie, d’agaves
et d’aloès.
Cette liste est non exhaustive et nous vous invitons à nous faire part de nos découvertes afin de l’enrichir...

