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agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion Culturelle 
03 Rue Chott Meriem, Monplaisir -BP. 345-1002 Tunis

Tél: (00216) 71 909 264 - Fax: (00216) 71 908 993
E-mail : dg.appc@email.ati.tn - contact@patrimoinedetunisie.com.tn

Web : www.patrimoinedetunisie.com.tn

Musée et Site archéologique de Makthar
Makthar 6140

Horaires d’ouverture 
Fermé le lundi

Mois de ramadanHiver  / Été
8:30  - 17:30 9:30  - 16:30

9:00  - 17:00

institut national du Patrimoine
04 Place du Château 1008 Tunis

Tél: (00216) 71 561 622 - Fax: (00216) 71 562 452
Web : http/www.inp.rnrt.tn

Musée du Patrimoine traditionnel de  Kessra
Kessra 6141 

Tél: (00216) 78 892 543
Horaires d’ouverture 

Fermé le lundi

Commissariat régionale De l’agriculture à Siliana
Avenue de l’environnement 6200 Siliana 

Tél: (00216) 78 872 511 - Fax: (00216) 78 871 009
E-mail : crda.siliana@iresa.agrinet.tn

le Parc de Jbel Serj 
Horaires d’ouverture 
Ouvert toute la semaine 

8:30  - 17:00
- La visite des grottes est interdite au public du 15 Novembre au 

15 Mars (hibernation des chauves souris)
- La visite des grottes est soumise à une demande qui doit être 

adessée au C.R.D.A de Siliana
- Les visites des grottes doivent être encadrées par l’Association de 

Spéléologie de Siliana

Commissariat régional Des affaires Culturelles à Siliana
Rue Abou Kacem Echebbi 6100 Siliana 

Tél: (00216) 78 871 026 - Fax: (00216) 78 871 944
E-mail : crcsp.siliana@culture.tn

Centre culturel de Siliana
Route P4, Siliana 6100

Tél - Fax: (00216) 78 872 803 Circuits Culturels
et Touristiques deSiliana

le Circuit Suggéré



Le gouvernorat de Siliana a été doté par la Nature 

et par l’Histoire d’un legs considérable qui se reflète 

dans la grande diversité de ses paysages, de sa flore et de sa 

faune ainsi que dans la profusion de ses sites et monuments 

historiques et archéologiques qui se comptent par milliers.

La présente brochure regroupe ce patrimoine sous cinq théma-

tiques : le mégalithisme, l’antiquité, les eaux, les célébrations 

et la nature.

A l’intention des visiteurs qui souhaitent partir à la décou-

verte de quelques-unes de ces richesses, le présent guide propose 

cinq circuits thématiques et, pour les « synthétiser », un circuit 

éclectique composé d’une sélection des aspects les plus mar-

quants de ce riche patrimoine.

Dans cet opuscule, les amateurs de spéléologie auront un petit 

aperçu sur les ressources offertes par le gouvernorat dans ce 

domaine, et un clin d’oeil sera adressé à l’artisanat local.

 Circuits Culturels
et Touristiques de Siliana

Agence de Mise en Valeur du Patrimoine
et de Promotion Culturelle 

 Ministère des Affaires Culturelles
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 Tous droits réservés à l’Agence de Mise en Valeur du Patrimoine et de Promotion  CulturelleC

Web :  www.patrimoinedetunisie.com.tn 

L’éditeur n’est en aucun cas responsable de déroulement des visites dans les lieux indiqués dans cette 
brochure ; il est seulement garant des établissements qu’ils exploite. La visite de certains lieux est 
soumise à des autorisations préalables, d’où la nécessité de s’informer auprès des autorités locales. 

https://www.
facebook.com/
Amvppc


