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5 idées de Weekends pour s’évader du Caire !

Le Caire est une ville débordant d’énergie, très attachante, passionnante mais aussi parfois
fatigante lorsque l’on y vit ! Heureusement, l’Egypte est un pays splendide et varié qui nous offre
plein de possibilités pour se détendre et s’évader le weekend.
Voici donc quelques idées…

1. Excursion dans le Sinaï
Au Nord Est du pays, le Sinaï est une région fascinante d’Egypte. Les paysages montagneux brun
rouge et désertiques offrent des couleurs splendides principalement au lever et au coucher du soleil.
Il est très facile de s’y rendre depuis le Caire en voiture par des routes en bon état et en franchissant
le canal de Suez par un tunnel. Entourée par la Méditerranée, la mer Rouge, le golfe d’Aqaba et de
Suez, le Sinaï offre de nombreuses possibilités d’activités : plongée, snorkeling, randonnée,
rencontre avec les bédouins…
Parmi les plus intéressantes, voici les deux que je recommande le plus :
[IMG]Mont Sinaï||../../img/voyage/Mont-Sinai.JPG||../../img/voyage/Mont-Sinai.JPG~550[/IMG]
Ascension du Mont Sinaï : au cœur du Sinaï, ce mont de 2200m est connu pour être le lieu où
Dieu aurait dicté ces 10 commandements à Moïse. Les paysages aperçus lors de la montée sont
splendides et la vue du sommet est à couper le souffle. A son pied, on peut effectuer la visite du
Monastère Sainte Catherine.
[IMG]Dahab||../../img/voyage/Dahab.JPG||../../img/voyage/Dahab.JPG~550[/IMG]
Dahab : destination idéale pour les Voyageurs Indépendants encore épargnée par le tourisme de
masse, ce petit village côtier à quelques kilomètres de l’Arabie Saoudite offre des plages
sablonneuses et de magnifiques sites de plongée. Les montagnes arides du Sinaï semblent se jeter
dans la mer. Sur une journée, il est également possible de rejoindre Ras Mohammed près de Sharm
El Shekh pour explorer l’impressionnante faune marine.

2. Excursion dans le désert blanc
[IMG]Le désert
blanc||../../img/voyage/Desert-Blanc.JPG||../../img/voyage/Desert-Blanc.JPG~550[/IMG]
Dans l’Ouest du pays et accessible en quelques heures de bus ou de voiture, cette région d’Egypte
vous étonnera à coup sûr.
Depuis l’oasis de Bahariyya, le mieux est de prendre une excursion. Un bédouin vous emmènera en
4x4 successivement dans le désert noir puis dans le désert blanc. Dans ces 2 déserts, les paysages
sont d’une sécheresse extrême mais les panoramas complètement différents. Comme leur nom
l’évoque, d’un côté vous apercevrez des petites collines coniques de couleurs noirs et de l’autre des
formations calcaires de couleurs blanches. C’est dans ce dernier lieu, le Désert Blanc, que vous en
prendrez pleins les yeux. L’érosion a créé des formes d’un blanc éclatant toutes plus différentes les
unes que les autres laissant place à votre imagination pour essayer d’identifier des formes
d’animaux.
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On y dort à la belle étoile pour admirer le ciel chargé de milliards de points brillants…
[IMG]Le désert noir||../../img/voyage/Desert-Noir.JPG||../../img/voyage/Desert-Noir.JPG~550[/IMG]
Vous pouvez contacter l'équipe de "The Golden Valley Hotel" à Bahariyya pour organiser votre
séjour dans le respect du pays et des communautés bédouines. Dîtes-leur que vous venez de la part
de Egyptos (contact en anglais, en égyptien ou en suédois).
Je n’en dis pas plus, c’est à vivre !

3. Alexandrie
[IMG]Alexandrie||../../img/voyage/Alexandrie.JPG||../../img/voyage/Alexandrie.JPG~550[/IMG]
Très facilement accessible du Caire en environ 2 heures par train, bus ou voiture, Alexandrie vous
apportera un peu plus de quiétude que dans la capitale. Cette ville a un passé très glorieux mais la
plupart de ces sites historiques ont disparu à l’image de son phare qui fut l’une des 7 merveilles du
monde antique.
La ville a tout de même beaucoup des centres d’intérêts comme son musée national et la grande
bibliothèque très moderne avec son planétarium. La promenade en bord de mer est également très
sympathique et il est agréable de manger du bon poisson à 2 pas de l’eau.

4. La mer Rouge
[IMG]La mer rouge||../../img/voyage/Mer-rouge.JPG||../../img/voyage/Mer-rouge.JPG~550[/IMG]
Rien que le nom de Mer Rouge fait rêver. L’Egypte compte 800km le long de ce paradis. Facilement
accessible également depuis le Caire en quelques heures (entre 2 ou 5 heures selon la destination),
c’est un lieu à ne pas manquer.
[IMG]La mer rouge||../../img/voyage/Mer-rouge-2.JPG||../../img/voyage/Mer-rouge-2.JPG~550[/IMG]
La réputation de la Mer Rouge pour la richesse de ses fonds marins avec les récifs coralliens les
plus beaux du monde est justifiée. Ayant pratiqué la plongée dans de nombreux pays, c’est ici que j’y
ai vu les plus beaux spectacles sous-marins. Malheureusement, cette richesse naturelle a attiré de
nombreux promoteurs qui ont parfois gâché le littoral, mais le nez dans l’eau, on n’est jamais déçu…
Au-delà de la plongée, on peut y pratiquer d’autres loisirs comme le funboard, le Kite Surf. On trouve
de très bon site à 2h30 du Caire dans le Golf de Suez…

5. A deux pas : les pyramides
[IMG]Les pyramides de
Gizeh||../../img/voyage/pyramides-de-gizeh.JPG||../../img/voyage/pyramides-de-gizeh.JPG~550[/IMG]
Vous n’aurez pas le temps sur une journée de vous rendre jusqu’au Sinaï ou dans le désert blanc
mais à deux pas du Caire, vous trouverez déjà un dépaysement important ainsi qu’une relative
quiétude au pied des pyramides.
En effet, les pyramides de Gizeh font la transition entre l’immense mégalopole du Caire et le désert.
Le décor est impressionnant et l’œuvre construite il y a des milliers d’année est remarquable. Un lieu
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à ne pas manquer. Les pyramides de Saqqarah plus au Sud sont également intéressantes et dans
un cadre encore plus calme!
Que pensez-vous de ces lieux merveilleux accessibles sur un long weekend ? En
recommandez-vous d’autres si vous avez vécu au Caire ?
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