
En participant à la randonnée dans le désert tunisien 

organisée par l’association, des femmes vont prouver que 

tout est possible quand on le désire vraiment.

Ensemble, en caravane, elles témoigneront de la volonté de 

Cœur Vanessa à faire avancer le combat contre le cancer.

Rejoignez-les, et partagez avec elles 

une aventure inoubliable.

(voir au dos)

du 10 au 17 novembre 2019

Les combats se gagnent toujours quand ils sont menés avec le cœur

L’ÉVÉNEMENTL’ÉVÉNEMENT
au FÉMININ

LE CŒUR DANS LE DÉSERT

E



LE CŒUR DANS LE DÉSERT
Aller plus loin TOUTES ENSEMBLE pour soutenir  

CŒUR VANESSA et sa lutte contre le cancer. 

Du 10 au 17 novembre 2019, nous marcherons dans le 

désert tunisien, au Sud de Tozeur. Avec assistance et 

dromadaires, nous essaierons de faire la plus grande 

boucle possible.

--------------------
------  PROGRAMME  -------------------

--- 

Dimanche 10 novembre
 Départ Lyon-Djerba, et arrivée à Djerba à 12h35

 Transfert direct dans le camp de départ dans le désert

Lundi matin
 Départ avec chameliers et dromadaires

Lundi, mardi, mercredi, jeudi

 4 jours de marche et 3 bivouacs. 25 à 30 km par jour dans les dunes 

jeudi soir
 Transfert à l’écolodge du Darhi à Nefta.

 Soins traditionnels : hamam, bain thermal.

Vendredi
 Départ pour Zarzis, île de Biben. Dîner à Biben.

Samedi matin
 Découverte de la plus grande bordique de Méditerranée et pêche.

Samedi après-midi
 Rencontre avec les enfants de l’école et les mamans. 

 Repas préparé par les femmes du village.

 Transfert à Djerba 
Dimanche 17 novembre
 Retour Djerba-Lyon. Départ 7h - Arrivée à Lyon à 9h 30.

COÛT DE PARTICIPATION ET PREMIERS RENSEIGNEMENTS

Chaque participante prend son voyage à sa charge (600 € vols compris.) 

et trouve un sponsoring de 600 € minimum pour les actions menées par Cœur Vanessa.

Nombre des participantes : 20 maxi

Une réunion d’information sera organisée en septembre.

En attendant, renseignements au 06 77 85 57 68


