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Nous vous invitons à nous rejoindre  « Sur les pas de Saint Augustin »                    

pour le weekend de clôture de notre saison 2017/2018 sur la voie 
romaine Carthage-Theveste au gouvernorat de Beja, qui nous 
conduira à Dougga à bord du train présidentiel  

Le « Dougga express » 

  

-  Dimanche 8 avril , rassemblement à Tunis-gare - 7.30 précises – départ à 7.45 

petit déjeuner convivial au wagon restaurant - arrivée en gare de Gaafour . 

- Randonnée pédestre vers Teboursouk, 16km environ, casse croute tiré du sac, 

arrivée prévue à l’hôtel Thugga vers 17h. 

- Installation en chambres doubles *** et dîner du terroir local 

  
- Lundi 9 avril, petit déjeuner suivi de l’Assemblée générale de l’Association Via 

Augustina avec projection du Best of des 2 saisons écoulées.  

- Départ vers Dougga à 11h pour une mini rando de 8 km et la visite du site punico-

romain classé au patrimoine mondial. 

- Retour en bus vers Tunis à 16h   

La participation est de 130DT par personne. Merci de nous faire 
part de votre intérêt, le nombre de places est limité! Pour plus de 
détails vous pouvez nous écrire sur notre page facebook ou sur 
viaaugustina@gmail.com. 
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Sur les pas de Saint Augustin 

“Le Monde est comme un Livre, celui qui ne voyage jamais n’en lit que la première page“ 

En dehors des sentiers battus, à la découverte des trésors de l’Afrique Proconsularis du 

IVème siècle : 

HIPPONE – GUELMA – THAGASTE – BULLA REGIA – SICCA VENERIA – THUGGA – OUDNA 
– CARTHAGE – OSTIA – MILANO – PAVIA 

 

De sa naissance aux confins des Aurès jusqu’à son ultime sépulture dans la Basilique de 

Pavie, en passant par Hippone, Carthage et Milan, les  jalons de l’itinéraire charismatique 

de SAINT AUGUSTIN que  nous vous proposons de découvrir et de partager avec nous. 

              

 

La Numidie des basiliques et de Flaubert, de Massinissa à Augustin. Cinq siècles de 

civilisation romaine à découvrir à travers des vestiges d’une qualité exceptionnelle  

Augustin l’Africain 
Avant que l’Islam ne s’étende au VIIè siècle sur l’ensemble de l’Afrique du Nord et au-

delà, la Chrétienté était profondément ancrée dans la région. 

On y a compté de nombreux sièges épiscopaux, et les Pères de l’Eglise comme Tertullien 

Cyprien et Augustin,  sont issus de cette communauté de l’Afrique Proconsulaire qui 

exerça une influence prépondérante sur le développement de la Chrétienté. 
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