HISTOIRE – CULTURE - LOISIRS
DU 19 FÉVRIER AU 11 MARS 2008
JOUR 0 : 19 février
MONTRÉAL – ZURICH
Pour les participants qui quittent Montréal, le vol se fera avec Swiss. Rendez-vous au
comptoir de la compagnie où votre organisateur vous assistera pour l’enregistrement.
JOUR 1 : 20 février
LE CAIRE
Arrivée des participants selon l’horaire des compagnies d’aviation, transfert à l’hôtel. En
soirée, réunion obligatoire du groupe. (Heure et lieu à venir) Dîner (1 repas)
JOUR 2 : 21 février
LE CAIRE – ABOU SIMBEL
Transfert à l’aéroport pour le vol Le Caire / Abou Simbel.
Installation à l’hôtel. Déjeuner. En soirée, nous assisterons au plus récent et au plus beau
Son et Lumière à Abou Simbel . Retour à l’hôtel et dîner.
JOUR 3 : 22 février
ABOU SIMBEL - ASSOUAN
Départ matinal pour la visite à Abou Simbel . Visite des deux temples d'Abou Simbel.
Cet ensemble, au nord de la deuxième cataracte, en plein désert proche du Soudan, est
le plus impressionnant des testaments de pierre laissés par le souverain Ramsès II.
Vous assisterez à un phénomène qui se produit 2 fois par année. Les constructeurs
du temple de Ramsès II avaient calculé la trajectoire des rayons du soleil qui devaient
illuminer les 3 statues à l’intérieur du temple, tout en gardant dans l’obscurité le dieu
Ptah, le dieu des ténèbres, le 22 février, date de l’anniversaire de Ramsès et le
22 octobre date de son accession au trône.
Retour en autocar à Assouan. Embarquement sur le bateau fluvial.
Promenade en felouque, et découverte de l’île Kitchener, havre de paix et superbe
jardin botanique, où le temps a suspendu son cours depuis la fin du XIXe siècle. En fin
d’après midi, visite du très beau Musée Nubien. Ce musée, répondant aux normes
muséologiques les plus modernes, honore de superbe manière les civilisations nubienne
et égyptienne. Dîner et nuit à bord à Assouan.
JOUR 4 : 23 février
ASSOUAN – KOM OMBO
Nous nous rendrons tout d’abord au haut barrage, puis à l'île de Philae, où se dresse
le grand temple de la déesse Isis. Seuls les prêtres d’Isis et d’Osiris avaient jadis le droit
de résider dans ce périmètre sacré, déclaré inviolable. Ce fut le dernier sanctuaire
pharaonique en activité. À ses côtés, les colonnes du Temple d’Hathor mettent en scène
des harpistes, des flûtistes et des singes jouant de la lyre. Enfin le kiosque de Trajan est
remarquable par ses chapiteaux, même s’il est resté inachevé. Submergés depuis le
début du XXe siècle lors des hautes eaux, les temples de Philae furent eux aussi
démontés et transportés sur l’île d’Aguila où ils se trouvent aujourd’hui.
Retour à bord et navigation jusqu’au temple de Kom Ombo, temple gémellaire
consacré à deux divinités : Haroeris (Horus l’Ancien) et Sobek (le dieu crocodile).
Construit dans un cadre de rêve, telle une acropole, il domine une large courbe du
fleuve. Le soir, la pierre érodée se teinte d’une patine dorée. Visite puis navigation vers
Edfou. Dîner et nuit à bord.

Jour 5 : 24 février
EDFOU, ESNA, LOUXOR.
La matinée est consacrée à la visite du site d’Edfou. Le temple d’Edfou est l’un des
sanctuaires les mieux conservés de la Vallée du Nil. Une fois franchis le pylône, la cour,
l’hypostyle, les salles de plus en plus obscures, on a l’impression que le sanctuaire vient
tout juste d’être quitté par ses prêtres. Ses murs sont couverts de textes qui nous
racontent la visite à Edfou d’Hathor venue assister à la fête de la Belle Réunion. Les
inscriptions nous content aussi les exploits d’Horus, contre son oncle Seth, l’usurpateur.
Navigation vers Louxor. Dîner et nuit à bord.
Jour 6 : 25 février
LOUXOR
Débarquement et transfert à l’hôtel. Ensuite nous visiterons le temple de Louxor, où
chaque année, pendant la fête d’Opet, l’Égypte célébrait la naissance divine du
Pharaon. Le Ier pylône est l’œuvre de Ramsès II, et l’un des môles met en scène la
célèbre bataille de Kadesh. Devant ce pylône, Ramsès II avait fait ériger deux
obélisques. Un seul est en place, l’autre trône au milieu de la place de la Concorde. Le
temple de Louxor est relié à celui de Karnak par une allée de sphinx (4 km) En aprèsmidi, visite du temple de Karnak, le plus grand ensemble de temples jamais construits
où plusieurs pharaons de la 18e à la 20e dynastie laissèrent leur marque. En fin d’aprèsmidi, visite du musée de Louxor. Musée moderne où sont exposés les statues et
artefacts trouvés lors des fouilles à Louxor. Dîner et nuitée.
JOUR 7 : 26 février
LOUXOR
Départ matinal pour la nécropole où hauts dignitaires, reines et rois se firent inhumer
dans des hypogées creusés dans le djebel. Nous visiterons 3 tombeaux de la Vallée
des Rois. Ensuite nous nous rendrons dans la Vallée des Reines avant de rendre
hommage à Hatshepsout, la " reine-pharaon ", à Deir el Bahari. Son temple funéraire
déploie ses immenses terrasses horizontales aux pieds de la Cime thébaine. Visite du
temple de Médinet Habou et du Ramasseum. La visite thébaine s’achèvera par un
arrêt-photo aux Colosses de Memnon. Dîner et nuitée , à Louxor.
JOUR 8 : 27 février
LOUXOR
Départ pour l’excursion en autocar au grand sanctuaire d’Osiris à Abydos avec le
magnifique temple de Séthi 1er (père de Ramsès II) qui conserve encore sa fine sculpture
colorée. Traversée de la campagne de Haute Égypte et aperçu de l’habitat et des travaux
des paysans égyptiens. Arrêt à Dendérah au temple consacré à la déesse Hathor à tête de
vache. Déjeuner panier-repas, retour à Louxor,
JOUR 9 : 28 février
LOUXOR - HURGHADA
Départ en matinée en car pour la station balnéaire de Hurghada. Paysages désertiques
uniques. Nous arriverons en début d'après-midi. Installation à l’hôtel Marriott, au bord de la
mer Rouge. (2 repas)
HURGHADA
JOUR 10 : 29 février
Journée reposante au bord d’une des plus belles plages d’Égypte (2 repas)
HURGHADA
JOUR 11 : 01 mars
Journée libre. (2 repas ) Excursion facultative en bateau (à fond vitré) pour voir la faune et la
flore de la Mer Rouge. (40$ US) à payer sur place.
HURGHADA – LE CAIRE
JOUR 12 : 02 mars
Départ de l’aéroport de Hurghada en direction du Caire.
Visite du Caire chrétien
Départ pour la visite du Caire chrétien. En parcourant les rues étroites du Vieux Caire, nous
irons visiter l’église suspendue (El Maalakah) qui est construite sur le mur d’enceinte
remontant à l’époque romaine et l’église d’Abou Sergueh, construite au début du 5e siècle

au-dessus de la grotte où se réfugia la Sainte Famille. Ensuite visite de la plus ancienne
synagogue d’Égypte : Ben Ezra. Déjeuner.
En soirée dîner de fête (3 repas )
LE CAIRE
JOUR 13 : 03 mars
Transfert à l’aéroport pour ceux qui doivent nous quitter.
Visite du Caire pharaonique :
Départ après le petit-déjeuner pour la visite guidée de Memphis et Sakkarah. Visite de
deux mastabas de hauts fonctionnaires et de la pyramide du roi Pépi, puis parcours du
complexe funéraire du roi Djéser dominé par l’imposante pyramide à degrés. Visite du
nouveau musée. Arrêt au site de Memphis, première capitale pharaonique. Visite de
l’édifice où se trouve la plus grande statue couchée de Ramsès II. Déjeuner. Continuation
en direction de Daschour. Et ensuite la pyramide de Meidoun. Retour au Caire. (3 repas )
JOUR 14 : 04 mars
LE CAIRE
Départ après le petit-déjeuner pour la visite du plateau de Guizèh avec les trois pyramides,
du musée de la barque solaire et du Sphinx. Déjeuner dans un restaurant typique. En
après-midi, visite du Musée des Antiquités, où votre guide commentera les plus belles
pièces et où vous verrez la collection complète du trésor de Tout Ankh Amon
Retour à l’hôtel et dîner. (3 repas)
LE CAIRE
JOUR 15 : 05 mars
Visite du Caire arabe :
Visite de la Citadelle et la Mosquée de Mohamed Ali, édifiée de 1830 à 1857 dans le
style ottoman. Ses deux minarets élancés de 70 mètres sont exceptionnels par leur hauteur.
De la terrasse, vous admirerez la vue panoramique saisissante du Caire. Visite de la
mosquée Ibn Touloum et l’école coranique Sultan Hassan.
Arrêt à la maison Gayer-Anderson, demeure des 16e et 17e siècle. Les pièces sont
richement meublées, le tout récemment restauré. Déjeuner. Votre journée s'achèvera dans
la féerie du plus grand bazar du Moyen-Orient le Khan El Khalili. Autrefois connu sous le
nom de bazar turc sous l'Empire Ottoman, il est aujourd'hui communément nommé le
"Khan" ou le marché Muski. Ce marché fut construit en 1382 par l'émir Djaharks el Khalili.
Vous pourrez y observer des artisans talentueux travaillant le cuivre, l'argent ou l'or et tenter
l'art du marchandage pour vous procurer de nombreux souvenirs. (3 repas) Retour à l'hôtel.
JOUR 16 : 06 mars
LE CAIRE - ALEXANDRIE
Petit-déjeuner. Départ, en autocar, par la route du désert vers la région du delta. Arrêt à
Wadi Natrun: aux premiers siècles du christianisme, des moines y ont construit des
monastères, notamment ceux de Deir Amba Bishoï et de Deir es Souriâni (le couvent des
Syriens) qui malgré son aspect austère reste un bel exemple d’art copte, très coloré, avec
des décorations en stuc et un jubé en bois sculpté décoré d’incrustations d’ivoire datant du
10e siècle. Après le repas du midi, continuation vers Alexandrie, ville cosmopolite qui fut,
dans l'Antiquité, la grande cité du savoir et un port méditerranéen de premier plan. Premier
contact avec le centre-ville, promenade le long du front de mer. Installation à l'hôtel, Dîner
et nuitée. (3 repas).
ALEXANDRIE
JOUR 17 : 07 mars
Journée libre pour découvertes personnelles (écoles, maison natale, retrouver les anciens
quartiers, etc.) Déjeuner libre chez Mohamed Ahmed anciennement Benyamin. Visite des
jardins du Palais de Montazah.
(2 repas :PD –Dîner)
JOUR 18 : 08 mars
ALEXANDRIE
Après le petit-déjeuner, visite de l’amphithéâtre romain, vestige unique en son genre en
Égypte. Les catacombes de Kom el Shogafa et la colonne dite de Pompée, emplacement
d’une annexe de l’ancienne bibliothèque. Visite de la mosquée Abou Abbas El Morsi, la

plus grande d’Alexandrie. Visite de la forteresse de Kayetbey, située à l’extrémité nord de
l’entrée est du port, construite sur l’emplacement de l’ancien phare d’Alexandrie. Elle fut
édifiée au 15e siècle et se compose de 3 étages sur le modèle des forteresses médiévales.
Déjeuner dans un restaurant avec une vue superbe de la Corniche. Nous ferons un arrêt
pour visiter la nouvelle Bibliothèque d’Alexandrie. Retour à l’hôtel et dîner (3 repas.)
JOUR 19 : 09 mars
ALEXANDRIE
Après le petit-déjeuner, départ pour la visite du nouveau musée d’Alexandrie, où sur trois
étages sont exposées les pièces les plus remarquables de l’époque pharaonique à nos
jours. Arrêt-photo à la statue d’Alexandre le Grand. Continuation vers Aboukir où un
délicieux repas de poissons est prévu chez Zéphyrion. Départ pour la visite de la ville de
Rosette qui fut le plus grand port d’Égypte. Vous verrez les plus belles maisons restaurées
du 18e et 19e siècle : la maison Asfour (1754), le moulin Abou Sharir (1808), et la
maison Al Mizouni (1740) Vous aurez une bonne idée de ce qu’était Rosette à l’époque
ottomane. Nous visiterons ensuite le Fort Julien où fut découverte la Pierre de Rosette
qui permit à Champollion de déchiffrer les hiéroglyphes. En longeant le Nil, on arrive au
point du mélange des eaux, là où le Nil se jette dans la Méditerranée après avoir parcouru
6000 km. (3 repas).
JOUR 20: 10 mars
ALEXANDRIE- HÉLIOPOLIS
Départ ce matin, par la route qui longe la Méditerranée vers El Alamein, site de la
célèbre bataille de la Seconde guerre mondiale. Nous visiterons le cimetière d’El
Alamein et tout particulièrement son musée militaire. Arrêt à Sidi Abdel Rahman, une
des plus belles plages de la côte méditerranéenne.
Déjeuner à El Alamein.
Départ en après-midi pour Héliopolis. Installation à l’hôtel. Dîner d’adieu (3 repas)
HÉLIOPOLIS – AÉROPORT DU CAIRE
JOUR 21 : 11 mars
Départ vers vos pays respectifs selon l’horaire. Transfert à l’aéroport par la navette de l’hôtel
(PD) (1 repas)

FIN DE VOTRE MERVEILLEUX VOYAGE EN ÉGYPTE

Programme conçu par Roland Montvert pour les membres et amis de « l’Amicale Alexandrie Hier
et Aujourd’hui (AAHA)
Ce programme est sujet à changement selon le temps de passage des écluses d’Esna ou tout
autre imprévu. Toutefois, le contenu sera respecté intégralement.
Afin de garantir la réalisation de ce voyage, votre réservation dans les plus brefs délais est
requise. Départ garanti à partir de 20 participants.
Passeport valide 6 mois après la fin du circuit.

LES HÔTELS PRÉVUS
* Au Caire

Le Méridien Heliopolis H.B.

5*

où Similaire

* A Abou Simbel

Hotel Néfertari

F.B.

3*

où Similaire

* En croisière

M/S Royal Ruby
www.nilesun.com

F.B.

5*

où Similaire

* A Louxor

Jollie Ville Louxor
H.B.
www.jolieville-hotels.com

5*

où Similaire

* A Hourghada

Marriott Resort
H.B.
www.hurghadamarriotthotel.com

5*

où Similaire

* Au Caire

Semiramis Intercontinental
www.intercontinental.com

5 *L

où Similaire

5*

où Similaire

5*

où Similaire

*A Alexandrie

Renaissance Hôtel
www.marriott.com

*Au Caire

Le Meridien Heliopolis

H.B.

