
L'Égypte

Voyage 1997

En 1997 nous avons ma femme et moi réalisé un séjour en Égypte d'une semaine au mois d'Avril et
nous en avons gardé un très bon souvenir ; aussi quand l'occasion s'est présentée en mars 2000 de
refaire le même voyage avec les collègues de travail nous n'avons pas hésité a y retourner.

Voyage du 19 au 26 Mars 2000

Dimanche 19 Mars

Départ de la Gare routière de Grenoble Dimanche 19 a 6h du matin par le car qui a récupéré les
agents de l'Ardèche et de la Drôme au passage pour Satolas

Décollage comme prévu à 8h30 pour le Caire a bord du vol TAS 6024 un AIRBUS A 320 de la
LOTUS AIR

Arrivé au Caire à 13h30 heure locale. Nous réglons notre heure sur celle ci car le décalage de une
heure négative sera compensée à notre retour par le passage à l'heure d'été.

Installation à l'hôtel Mariott dans le quartier Zamalek du Caire chambre 3062 Garden Park :

http://www.marriott.com/



à 17h30 rassemblement au bar pour briefing du correspondant local d'Étapes Nouvelles
Récréatour Ahmed (prononcer Armèd) et dîner

En visitant l'hôtel nous sommes attirés par une musique folklorique joyeuse qui nous mène
dans les couloirs d'où sort un cortège important suivant un couple et nous suivons ce
mariage dans les escaliers monumentaux couloirs et grandes salles de cet ancien palais

Lundi 20 Mars

Rassemblement dans le Hall de l'hôtel après le petit déjeuner pour la formation de
deux groupes et affectation des guides :

les Sphinx avec Rania comme guide

les Lotus avec Chantal

Départ avec un car par groupe pour la visite de la citadelle de Salah al Din (Saladin) (construite en
1183 )et la mosquée de Mohammed Ali et du musée National des Antiquités du Caire

Nous y verrons la fameuse palette de Narmer : 

site du musée du Caire : http://www.powerup.com.au/~ancient/museum.htm

à 13 h déjeuner au restaurant dénommé « la soirée » quelque part au Caire.

Après midi promenade dans les souks de Khan El Khalili ou on trouve de tout et ou chacun a pu
réaliser ses premiers achats.

Retour vers 17h 30 à l'hôtel et repos jusqu'à 18h30 pour le départ au « Son et Lumières » des



Pyramides et dîner au retour.

très beau spectacle de 45mn retraçant l'histoire de l'Égypte antique

Mardi 21 Mars

Lever 6h30 départ 7h30 pour la visite des pyramides du plateau de Ghiza Khéops datant de 2690
av JC, Khephren gardées par le Sphinx et l'intérieur de la pyramide de Mikérinos

Nous croisons sur le Site les membres du groupe des Lotus ainsi qu'un groupe originaire de
Mulhouse. Nous poursuivons la visite par le temple du bas et le Sphinx de l'ensemble de
Khephren.

Site sur le sphinx : http://www.powerup.com.au/~ancient/sphinx.htm

Nous visitons une boutique intitulé institut du Papyrus ou après une brève démonstration nous
sommes invités a commander et acheter .



Le repas de midi est pris dans un restaurant appelé « le Caviar »

Retour a l'hôtel ou nous attendons 14 h 30 pour sortir en groupe tout le monde ayant décliné la
proposition de visiter Memphis et Saqarra, pour 250f par personne

Location de 2 taxis pour 6 et 4 personnes afin de nous faire conduire rue Talat Harb pour visiter
Ouest El Balade rues commerçantes du centre du Caire non loin du Musée. Après négociation ou
marchandage nous convenons d'un prix de 30 LE par véhicules aller retour soit 60 LE au total et 6
LE par personnes que nous paierons à Mahmoud au retour.

Nous faisons tous quelques achats en arpentant les rues et rentrons a l'heure convenue après
avoir pu apprécier les qualités de notre chauffeur Massoud dans un embouteillage rare dans cette
ville de 16 a 19 millions d'habitants ou la circulation se fait de façon empirique au Klaxon au
volume du véhicule et au culot du conducteur ce qui somme toute facilite et rend fluide la
circulation là ou on compte selon les Cairotes peu d'accidents.

19h repas du soir et nous ressortons pour essayer d'appeler David au Business Center de l'hôtel
sans succès à deux reprise entrecoupée d'une visite au Lobby Bar. ( Je résiste à la tentation
d'essayer leurs machines qui permet d'accéder à l'Internet pour 30 LE la demi heure et d'envoyer
des Mails à tout le monde)

Mercredi 22 Mars

Lever 5h déjeuner et départ pour l'aéroport.

Décollage à 8h pour Abou Simbel atterrissage 9 h



Visite des deux temples de Ramses II et Nefertari

voir aussi http://www.ccer.theo.uu.nl/abu_simbel/abu_simbel1.html

ou encore : http://www.powerup.com.au/~ancient/abus.htm

Redecollage

pour Assouan (Aswan) ou nous embarquons sur le VOYAGER Cabine 318 et déjeunons vers 14h30,
douche et visite du bateau.

Nous serons 152 personnes sur ce bateau 5 étoiles et 70 membres d'équipage

17h30 rassemblement pour nous rendre sur l'île du temple de Philae pour le spectacle Son et
Lumière

Retour au bateau et pour dîner et spectacle folklorique tourneur et danse du ventre.

Ensuite visite des souks d'Assouan by night et longue promenade suite a une erreur de direction
au retour vers 1h30 du matin



Jeudi 23 Mars

Visite du haut barrage d'Assouan ou nous rencontrons Mahmoud notre guide de 1997, nous le
revoyons aussi pour la visite du temple de Philae consacré a la déesses Isis.

voir :http://www.powerup.com.au/~ancient/philae.htm

de la nous visiterons une parfumerie pour y acheter des extraits de parfum

retour au bateau pour déjeuner puis une heure après départ en felouque pour le jardin botanique
et le village nubien.

Nous avons droit a l'aller a une réunion des trois felouques et a un concert folklorique avec chants
et danses et la même chose au retour.

Appareillage pour Kom Ombo, pendant ce temps nous nous préparons pour la soirée costumée du
soi.

Visite du temple de Kom Ombo consacré au dieu SOBEK (crocodile).

http://www.powerup.com.au/~ancient/kom_ombo.htm



Dans ce temple figure un calendrier égyptien très précis commenté par notre guide Rania ainsi
que la représentation d'instruments chirurgicaux qui témoignent des connaissances avancées des
anciens égyptiens.

Dîner sur le bateau et ensuite soirée animée en costume dans le salon ou Ahmed le correspondant
se transforme en animateur pour faire danser et s'amuser les gens.

Il commence tout d'abord par choisir des couples qui eux mêmes doivent inviter d'autres
personnes et en très peu de temps la piste est pleine.

Ensuite un jeu qui consiste a faire se regrouper les danseurs selon les instructions de l'animateur
a l'arrêt de la musique en éliminant les gens restés seuls jusqu'aux finalistes.

Par exemple : groupe de 4, 5 ou 6 personnes jusqu'à 8 ou encore groupe de 4 femmes et 2
hommes, ou 3 hommes et 2 femmes etc.

Nous passons une excellente soirée.

VENDREDI 24 Mars

Nous avons navigué toute la nuit en direction de Edfou.

Lever 6h30 départ 7h30 pour le temple d'Edfou en calèche et visite du temple dédié au dieu Horus
à tête de faucon

http://www.powerup.com.au/~ancient/edfu.htm

et retour au bateau pour appareiller en direction d'Esna et son écluse.

Nous arrivons a Esna vers 14 h et nous allons faire un tour de la petite ville a droite du



débarcadère nous longeons le Nil puis en direction de l'écluse pour au retour nous faisons un
crochet par les souks pour revenir au bateau après une longue promenade pendant que deux
coureurs a pieds font le même trajet en courant.

Marchandage avant de remonter a bord et passage de l'écluse vers 10 h

Nous faisons route pour Louxor nous y serons demain.

Pendant le trajet, il y a beaucoup trop de vent pour pouvoir rester sur le pont aussi nous
réunissons nous au salon.

La nous décidons d'une partie de carte, belote entre les gens d'Aubenas Robert et Roland contre
les « Grenoblois » Joël et Daniel,

Perdant la première partie nous prenons littéralement une monumentale raclée dans la deuxième
avec deux capotes coup sur coup ainsi nous sommes redevables d'une tournée de bières bien
fraîches et appréciées des vainqueurs.

Heureusement l'après-midi nous prendrons notre revanche en infligeant aux même adversaires
une capote qui égalise a 9 partout et en gagnant la dernière mène. L'honneur est sauf et nous
buvons une bonne bière bien méritée et fraîche (STELLA).

SAMEDI 25 Mars

Visite du temple de Karnak

Visite d'une bijouterie pour ceux qui voulaient acheter des cartouches et autres bijoux.



Visite du temple de Louxor http://www.powerup.com.au/~ancient
/luxor.htm

visite de la vallée des rois en passant devant les colosses de Memnon

http://www.kv5.com/html/kings_body.html

nous entrerons dans les tombes de :

Ramses 3 tombe Numéro 11 http://www.kv5.com/html/data_kv11.html

Aménophis 2 tombe numéro 35

Ramses 9 tombe numéro 6 http://www.kv5.com/html/data_kv6.html

Visite de la vallée des reines ou nous pénétrons dans les tombes de Thiti épouse de Ramses

et celle de Amon Khopshef fils de Ramses http://www.kv5.com/html/sons.html

Un car nous dépose a l'hôtel Pyramisa ISIS Hotel Khaled Ibn El Walid Street à Luxor ou nous
prenons possession de la chambre 289 pour y prendre une bonne douche réparatrice et RDV est
pris pour le dîner du soir.

Nous partons un groupe de 8 (les quatre Grenoblois et les quatre d'Aubenas) à pied depuis l'hôtel
et décidons que nous reviendrons en calèche.

Nous visitons le souk et rejoignons le Nil ainsi que la galerie marchande ou il y a trois ans en 1997
nous avions déjà fait des achats et nous trouvons dans le même magasin la fameuse mandoline que
David nous avait demandé et que nous désespérions de trouver ici à Louxor.

Retour a l'hôtel a 23h passé qui en calèche, qui en taxi pour quelques livres et nous préparons
pour un lever vers 1h30 du matin et retour sur Lyon après une attente a l'aéroport, mais moins
longtemps que le groupe de Mulhouse qui arrivé avant nous partira après.



Atterrissage à Lyon à 10 h sur le vol TAS 6023 qui dura 4 heures ou il fait 7 degrés soit presque
trente degrés de différence par rapport à Luxor .

Nous arrivons à la maison vers 11 h

Billet de une Livre Égyptienne de 2F environ

La Livre est divisée en 100 Piastres

Correspondance des chiffres arabes et latins

Quelques tarifs :

Une bière Stella de 50cl = 15 LE

Une bouteille d'eau minérale Baraka de 1,5 l = 5 LE

Un café 6 LE

liens vers des sites d Egyptologie
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