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ÉGYPTE

Le pays des pharaons :
de Louxor au Caire

DECOUVERTE
^ Croisiere pharaonique
L'Egypte e est aussi le Nil Et
donc des croisieres qui per-
mettent une decouverte pri-
vilégiée de cette vallee my-
thique
C'est a bord d'un confortable
navire de croisiere que vous
naviguez sur le Nil et decou-
vrez la vie sur ses rives Ici se
côtoient les fellahm, fermiers
de la vallee du Nil tandis
qu au Caire, le son du mue-
zzin est parfois recouvert de
musiques techno et des
bruits de la circulation
B jours a partir de
876 euros TTC/personne
Departs les 10 24 et 31 oct, M
et 21 nov 5 et 12 dec 2009,
hebergement en hôtel et a
bord du navire renseigne-
ments et réservations
www orients com/
Tel OI 40 5110 40
^ Le luxe
d une dahabieh

Le temple de Philae, une merveille parmi les nombreux tresors de ce fascinant pays

Decouvrir I Égypte
est un rêve toucher
du doigt les pyramides
descendre dans les tombes
des plus illustres
pharaons En quelgues
jours, il est possible
de decouvrir
les principales merveilles
de Louxor et du Caire

L ouxor Ses forets dè co
lonnes antiques, ses

tombes a couper le souffle
Tout est la L Egypte antique
en une ville C est par ici
qu il f au t commencer
< Cette Thebes aux cents
portes ( ) était encore lin
fantôme sl gigantesque pour
notre imagination que I ar
mee a I aspect dè ses ruines
eparses s arrêta d elle
même et par un mouve-
ment spontané battit des
mains » écrivait Vivant
Denon dans son Voyage
dans la Basse et la Haute
Egypte De 1500 avant JC
jusqu en 1069 Louxor alors
appelée Thebes règne sur le
monde Elle est ensuite de
laissée puis retrouvée
maintes fois Les Romains y

construiront des eglises les
musulmans une mosquée
Au 19e siecle elle attire les
premiers touristes des temps
modernes Depuis ils sont
plus de 4 millions chaque
annee a venir la visiter

De l'allée des sphinx
au temple de Louxor
n faut au moins quatre jours
pour decouvrir Louxor car
chaque temple mente plu
sieurs visites Une de jour
une autre de nuit ou au cou
cher du soleil Les colonnes
de Karnak et I allee des
sphrnx n ont pas le même re
lief a la tombée du jour les
groupes de touristes enfin
envoles Le temple de Lou-
xor se pare d un tout autre
aspect grace a ses magni-
fiques éclairages nocturnes
Quant aux tombes de la Val
lee des Rois de la Vallee des
Reines et de la Vallee des
Nobles deux jours sont né-
cessaires pour tout voir ll
faut entreprendre la visite
tôt le mann car elles ne sont
ouvertes que la journee La
encore chaque descente
sous terre est un eni hante-

CARNET DE VOYAGE
-L achat d un visa est nécessaire (25 euros)
L Egypte est un pays facile a visiter Néanmoins, certaines zones

sont interdites aux touristes pour des raisons de securite
-La meilleure saison pour visiter l'Egypte est l'automne, car la
chaleur n est plus aussi caniculaire qu en ete L hiver, en revanche
peut etre tres froid
Le moyen de transport le plus confortable reste le tram Les bus

sont moins chers maîs plus sommaires On peut aussi louer une
voiture maîs il faut savoir que dans certaines regions on ne circule
qu'en convoi, escorte par I armee ou la police

ment pour les yeux
Maîs un voyage en Egypte

ne s imagine pas sans une
visite faite aux pyramides
L endroit a beau ne pas nva
user avec les merveilles du
sud le Caire est mcontour
natale Pour s y rendre le
mieux est d embarquer dans
I antique train qui relit la
haute vallee du Nil a la capi
taie Dans les immenses fau-
teuils en skai sans age le
paysage défile lentement
maîs le temps passe vite Ar-
nve a destination on peut se
promener dans les rues
bruyantes et decouvrir cette
mégalopole étonnante
Apres la quiétude de Lou
xor le contraste n est pas
des plus agréables maîs les
pyramides valent bien ce
détour Pour s'y rendre il
faut compter pres d une
heure de route ça n est
qu une fois les dernieres
barres d immeubles dispa
rues que s élèvent enfin
Keops et ses deux petites
soeurs Khephren et Myken-
nos

Chnstele BERTRAND

Le désert libyque
L'Egypte ne se résume pas a ses temples Apres avoir sillonné la
route de Louxor au Caire on peut agréablement eviter de faire le
trajet en sens inverse et décider d'un détour par le desert libyque,
qui longe la frontière libyenne Ce desert libyque est compose de 5
oasis La plus proche du Caire s appelle Bahanya On peut s y
arrêter pour embarquer dans un 4X4 Tous les hôtels en proposent
Celui-ci vous amènera visiter le desert noir et passer la nuit a la
belle etoile dans le magnifique desert blanc On l'appelle ainsi car il
est parsemé de concrétions calcaires de forme étrange Vous
pourrez ensuite rejoindre Louxor depuis I oasis de Kharga en 4x4

Photo Rene Swis

Avec ce circuit (notre photo),
naviguez a bord de la daha-
bieti Musk (categoTie 4*), un
élégant bateau
Les meubles anciens de style
anglais recréent rat mo
sphère des croisieres «a
I ancienne » Le ponton om
brage est equipe de confor
tables fauteuils
Les cabines offrent espace et
luxe discret grands lits jo
lies salles d'eau
9 jours a partir de 2 365
euros TTC/personne
Departs toutes les semaines
jusqu'au 23 avril, toutes les
nuits se passent a bord
Renseignements et réserva-
tions www acabao fr/
Tel 01 44 88 58 33


