
CARTHAGE À LA CARTE  

Comment faire du TGM et de ses 
stations un centre d’accès et 

d’information sur le site archéologique 
de Carthage ? 



 1.1. Constat : manque d’informations généralisé 
sur le site de Carthage comme sur le TGM 

 

 

 

Partie 1. Diagnostic 



Partie 1 : Diagnostic 

 1.2. Enjeux 

• Faciliter l’accès à l’information pour tous 

• Permettre à chacun le choix de sa visite 

• Renforcer l’attractivité en s’appuyant sur les 
tunisois « ambassadeur » 
 

1.3. Objectif : faire de la ligne TGM une centrale 
d’informations sur le site de Carthage 

 



Partie 2 : Concept   
« Carthage à la carte »  

  

Informations  + modes de déplacement 
adaptés au visiteur selon : 
- son profil 
- son temps 
- ses envies 



Leviers d’actions  

1. Renforcer la visibilité du train TGM et du site 
archéologique de Carthage 

 

2. Donner sur une identité visuelle, historique 
et symbolique du site archéologique  

 

3. Travailler l’offre de mobilité 

 



Levier n° 1  
Renforcer l’accès à l’information et la 
visibilité du train TGM en lien avec le 

site de Carthage 

• Campagne de communication sur le TGM en 
lien avec Carthage 
 

• Signalétique d’accès au TGM sur l’ensemble 
des stations 

• Renforcer l’information à l’intérieur du train 
et dans les stations 

 



Points clés de relais d’informations sur Carthage et le 
TGM dans Tunis 



Proposition 
d’affiche 
présentant dans 
le cadre d’une 
campagne de 
communication  



Proposition  
de plan 

accessible 
en station  



Exemple d’information sonore 
dans le TGM 



Levier n°2 
Proposer une offre de mobilité à la 

carte  

• Billettique combinée :  

 TGM – entrée du site 
 

• Information sur différents 
parcours possibles (cartes… 
 

• Offre de modes de déplacement 
adaptés 
 

 



Billettique : Pass TGM + entrée site  



Proposition de parcours à partir de Carthage 
Salambo 



Proposition 
de parcours à 

partir de la 
station 

Carthage 
Dermech 



Parcours à la carte 

La carte  
« Famille »  

 
Durée : ½ journée 
Mode : mini bus et 

marche 
Station de départ : 

Carthage Présidence 
 

Déjeuner : restaurant 
Activité annexe : 

baignade, achat de 
souvenirs 

 
Station de retour : 

Carthage Présidence  

La carte  
« Tout à vélo » 

 
Durée : 1 journée 

Mode : vélo 
Station de départ : 
Carthage Salambo 

 
Déjeuner : pique-

nique 
Activité annexe : 

baignade, 
rafraichissement 

 
Station de retour :  

Sidi bou Saïd 

La carte 

« Romantique » 
Durée : 2h 

Mode  : calèche 

Station de départ : 
Carthage Salambo 

 

Diner : restaurant 

Activité annexe :  
concert 

amphithéatre 
 

Station de retour : 
Carthage Dermech 

 



Levier n° 3 
Donner une identité au site de 

Carthage  

• Création d’une identité visuelle (mobilier 
urbain, identité graphique…) 
 

• Travail sur l’imaginaire collectif : ressortir les 
éléments historiques et symboliques forts 
 

• Evènementiel comme moyen d’appropriation 
pour les tunisois 

 

 



Proposition de mobilier urbain 



Proposition de mobilier urbain 



Propositions d’évènements 

 

• visites nocturnes 

• atelier « ce que Carthage vous évoque » 

• circuits à vélo organisé  

• pique-nique sur le site 

• offre : réduction PASS 

• jeux de pistes… 

 



Effets attendus 

• Présence d’une information claire et visible 
 

• Satisfaction des visiteurs : cadre lisible et 
agréable 
 

• Hausse de l’attractivité touristique   

 = retombées économiques 

 

 



Partie 3 : Faisabilité du projet 

Gouvernance du site archéologique : création 
d’un EPIC  

COMITE DE PILOTAGE « VALORISTATION ET GESTION DE 
CARTHAGE » 

ACTEURS 
ECONOMIQUES  

Restauration, 
hôtellerie, 
artisanat… 

SOCIETE CIVILE : 
associations et 

habitants-usagers 

Relais d’information et force de proposition 



Acteurs clés par actions 

• Action 1 : Information TGM – Carthage   

 Office National du Tourisme Tunisien, TRANSTU, 
Agence de Valorisation 

• Action 2 : Identité du site 

 Habitants et usagers,  historiens du site, Agence de 
Valorisation 

• Action 3 : Diversifier l’offre en déplacement 

 TRANSTU, Association d’usagers du vélo, entreprise 
de location de vélo, de calèche, de bus 



Planning 


