EGYPTE
Sur les pas des Pharaons, de la Sainte Famille et des Pères du Désert
Lundi 22 octobre – Mercredi 31 octobre 2018 - (10 jours)
Groupe : les amis du Monde Copte

Accompagnateur : Prof. Ashraf Alexandre SADEK, égyptologue, coptologue, ancien
inspecteur national des Antiquités en Égypte, professeur d’égyptologie et d’archéologie.

__________________________________________

1 – LUNDI 22 OCTOBRE.
RV à Roissy CDG 1. Vol régulier Paris-Le Caire (horaires et compagnie à préciser).
Attendre le rassemblement du groupe avant d’enregistrer les bagages. Selon l’heure
d’arrivée, nuit au Caire ou à Anaphora, centre spirituel œcuménique copte, à 80 km
du Caire sur la route d’Alexandrie (bungalows spacieux comme un village copte
autour d'une église dans une palmeraie fleurie sillonnée de canaux, un site d'une
grande beauté, où nous dormirons).
2 – MARDI 23.
Le Caire : les fameuses Pyramides (la seule des 7 merveilles du monde antique
subsistante) et le Sphinx de Giza. Site archéologique de Saqqara, unique en son
genre : pyramide à degrés et tombes de l'Ancien Empire ornées de très belles
scènes de la vie quotidienne. Nuit à Anaphora.
3 – MERCREDI 24.
Ouadi-Natroun, l'antique désert de Scété, séjour des Pères du désert, berceau du
monachisme chrétien et étape de la Sainte Famille. Visite de deux des quatre
monastères du IVe siècle : Deir Amba Bichoï (Saint-Bichoï), Deir el Soryani
(monastère des Syriens, magnifiques peintures murales), Deir el Baramos
(monastère des Romains), Deir Abou Maqar (Saint-Macaire). Rencontres avec les
moines. A Anafora, rencontre avec la communauté d’Anaphora. Nuit à Anafora.
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4 – JEUDI 25.
Le matin, visite du Musée archéologique du Caire, puis
départ vers la Mer Rouge. Visite du grand monastère Saint-Antoine (le père des
moines d’Orient et d’Occident, extraordinaires peintures murales restaurées), et
peut-être, selon le temps disponible, Saint-Paul. Ces deux monastères sont du IVe
siècle, dans des sites étonnants de montagne désertique, et donnent l’impression de
remonter le temps et d’être plongé dans l’univers des Pères du Désert au IVe siècle.
Une importante communauté de moines anime toujours chacun d’eux. Nuit à
l’hôtel près de la mer Rouge.
5 – VENDREDI 26.
Départ de la mer Rouge pour la Vallée du Nil et la Moyenne Égypte, jusqu’au
Monastère Blanc à Sohag. Nuit à l’hôtellerie confortable du monastère Blanc (IVeVe siècle), implanté, comme son voisin le monastère Rouge, dans deux anciens
temples antiques où la vie monastique a été ranimée il y a quelques années.
Peintures murales superbes et restaurées récemment.
6 – SAMEDI 27.
Départ vers le sud et Louxor. Visite du temple d’Abydos. Arrivée le soir à Louxor,
visite du temple de Louxor « by night ». Nuit dans un sympathique hôtel «
caranvansérail», le Camp Rozégui (piscine), au centre de Louxor.
7 – DIMANCHE 28.
Louxor : Thèbes-Ouest, la nécropole thébaine : Vallée des Rois et un temple
funéraire au choix, Vallée des Nobles. Visite du temple d’Amon-Ra à Karnak, la
cité sacerdotale du dieu Amon-Ra. Possibilité de shopping dans les souks et bazars
pittoresques. 2e nuit à Louxor.
8 – LUNDI 29.
Départ de Louxor vers le nord. Visite Nécropole des nomarques de Beni
Hassan (remarquables peintures murales du Moyen-Empire, en particulier la
célèbre scène des Hébreux). Nuit à Minia ou à Samalot (25 km au nord de Minia).
9 – MARCI 30.
Visite de Djebel el Teir, une des étapes les plus importantes de la Fuite en Égypte
de la Sainte Famille : église de la Vierge du IVe siècle (Deir el Adra), construite par
sainte Hélène sur le site remarquable d'une falaise au bord du Nil (grotte de la
Sainte Famille). Départ pour Le Caire. Visite d el’atelier d’iocnographie au
patriarcat du caire ou/et églsie des apparitions mariatles de 1968 à Zeitoun. Nuit à
l’hôtel au Caire.
10 – MERCREDI 31 OCTOBRE.
Vol régulier Le Caire-Paris. (Horaires à préciser)
lesvoyagesduprofesseur.com

Tarifs :
10 jours, 1600 € en chambre double, tout compris : transports, séjour, visa, (que nous
obtiendrons en arrivant au Caire) et pension complète (quelques pique-niques au cours
du trajet) sauf les boissons et dépenses personnelles. Prévoir un peu d’argent sur place
pour les pourboires du bateau et chauffeur du car, selon votre appréciation.
Supplément chambre individuelle : 250€.
Acompte de 600 € à verser à l’inscription (chèque à l’ordre de : SADEK VOYAGES).
Solde à verser en espèces à l’aéroport le jour du départ (en raison des difficultés
actuelles des banques égyptiennes). Programme susceptible de modifications pour
raisons opérationnelles.
Renseignements :
Ashraf-Alexandre Sadek 11bis rue Champollion, 87000 Limoges, France
Tel. 05.55.50.21.87 — 06.67.88.89.64 — contact@lesvoyagesduprofesseur.com
site internet : www.lesvoyagesduprofesseur.com
À emporter :
Chapeau ou foulard, lunettes de soleil, maillot de bain, pommade ou spray antimoustiques, lampe de poche, réveil. Vêtements d’été, mais un peu couvrants.
Passeport valide (ou carte d’identité avec 2 photos supplémentaires).
Collégiens / étudiants : Carte internationale de scolarité-étudiant.
Vaccination : aucun obligatoire.
Assurance santé-rapatriement prise pour le groupe auprès de la compagnie SMACL
(par notre banque Crédit agricole – adhérents de l’association Le Monde copte
incluant tous les participants au voyage). Assurance-annulation à l’amiable incluse,
remboursement selon les barèmes des agences (le barème peut vous être envoyé sur
demande ; nous consulter).
Bibliographie conseillée :
Les guides classiques de l’Égypte : Gallimard, Guide Bleu, Arthaud, Guide Vert, etc.,
Le MONDE COPTE , n°33 à 35 et autres à commander, voir le site
www.lemondecopte.com
Agence locale : SEVEN-TOURS OF EGYPT 96 RUE I. ELFANGARY, NASR-CITY-LE CAIRE Tel : 00 202 – 2- 2402 62 86
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