GRAND CIRCUIT

EGYPTE
Sur les pas des Pharaons, de la Sainte Famille
et des Pères du Désert
Samedi 1er février – Jeudi 13 février 2020

__________________________________________
Accompagnateurs:
Prof. Ashraf Alexandre SADEK, égyptologue, coptologue, ancien inspecteur des
Antiquités en Égypte, professeur d’Égyptologie et Archéologie biblique, directeur de la
collection encyclopédique Le Monde Copte.
Marie-Gabrielle LEBLANC, historienne d’art, conférencière et journaliste dans la
presse catholique.

1. SAMEDI 1er février : Paris-Le Caire – Egyptair- Décollage de Roissy Charles-de-Gaulle à
14h50, arrivée à 20h10. Nuit au Caire.
2. Dimanche 2 : Le Caire : les fameuses Pyramides (la seule des 7 merveilles du monde
anIque 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 quoIdienne. Nuit au Caire.
3. Lundi 3 : Départ vers la Moyenne Égypte. Visite de la nécropole de Beni Hassan, à 280km
au sud du Caire (tombes du Moyen Empire pharaonique et traces bibliques) et, dans la
même région, visite du Djebel el Teir, l’un des sites principaux 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 (gro]e de la Sainte Famille).
Nuit à Samalot ou Minia.
4. Mardi 4 : Départ de la région de Minia en direcIon du sud (250 km) jusqu’au Monastère
Blanc à Sohag (IVe-Ve siècle), implanté, comme son voisin le Monastère Rouge, sur les
ruines de deux anciens temples anIques où la vie monasIque a été ranimée il y a
quelques années. Très belles peintures murales du moyen âge, restaurées récemment.
Nuit à l’hôtellerie de l’un des monastères.
5. Mercredi 5 : Départ tôt le maIn vers Louxor. Visite du temple de SéE Ier à Abydos, un
bijou de temple funéraire, avec son annexe l’Osirion (tombe mémorial de la
résurrecIon). Arrivée le soir à Louxor, visite du temple de Louxor. Nuit à l’hôtel Rozégui.
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6. Jeudi 6 : Louxor : Thèbes-ouest, Vallée des Rois et un temple funéraire au choix. Visite
du temple d’Amon-Ra à Karnak, la cité sacerdotale du dieu Amon-Ra.
Op@on
individuelle : visite du musée archéologique de Louxor (juste le prix du billet, 7 à 10 €) —
2e nuit à Louxor.
7. Vendredi 7 : Départ de Louxor vers le sud, visite du temple d’Edfou ; arrivée à Assouan ;
l’après-midi, promenade en felouque sur le Nil autour des monuments de l’île
EléphanIne. Nuit à Assouan.
8. Samedi 8 : Très tôt le maIn, départ vers les temples de Ramsès II et Nefertari à Abou
Simbel (300 km au sud d’Assouan). Retour. L’après-midi, visite du temple de Philae.
Promenade dans Assouan (souk et/ou visite de la cathédrale). Nuit à Assouan.
9. Dimanche 9 : Départ en direcIon du nord-est, vers la mer Rouge. Visite du monastère
Saint-Paul et nuit à l’hôtel au bord de la mer Rouge.
10. Lundi 10 : Visite du monastère Saint-Antoine ; départ vers le Delta occidental. Nuit à
Anafora, centre spirituel œcuménique copte, à 80 km du Caire sur la route d’Alexandrie.
11. Mardi 11 : Visite du Ouadi-Natroun, l'anIque désert de Scété, séjour des Pères du désert.
Visite de deux ou trois des quatre monastères du IVe siècle : Deir Amba Bichoï (SaintBichoï), Deir el Souryani (monastère des Syriens, magniﬁques peintures murales), Deir el
Baramos (monastère des Romains), Deir Abou Maqar (Saint-Macaire). Rencontres avec les
moines. Nuit à Anaphora.
12. Mercredi 12 : Retour au Caire – visite du grand musée archéologique du Caire et des
églises du Vieux-Caire. Visite de l’atelier d’iconographie au sein du Patriarcat copte
orthodoxe du Caire. Si on a le temps, on peut aller voir l’église des appariIons de Zeitoun.
Nuit au Caire.
13. Jeudi 13 : départ Le Caire-Paris. Décollage à 9H35, arrivée à Roissy Charles de Gaulle à
13h25.

(Ce programme est suscep@ble de subir des modiﬁca@ons dans l’ordre des visites)

__________________________________________

Renseignements et inscriptions :

Marie-Gabrielle Leblanc, 51 rue de Charonne, 75011 – tél. 01 48 07 05 84 ou 06 07 01
21 90- mariegabrielle@wanadoo.fr
A. Alexandre Sadek - 11bis rue Champollion, 87000 Limoges
Tel. 06 67 88 89 64 — en Égypte sur une ligne égyptienne : 00-2-012 777 44 628
Site internet : www.les voyages du professeur.com
Email : contact@lesvoyagesduprofesseur.com

2
lesvoyagesduprofesseur.com

Tarifs :
13 jours, 1800 € ; en chambre double et pension complète (quelques piqueniques au cours du trajet) — Supplément chambre individuelle : 250 € - Prévoir
100 € pour les visas (pris sur place), l’assurance générale, les pourboires pour les
chauffeurs et les services dans certains hôtels. (Pour un porteur de valise
individuel, vous pouvez donner l’équivalent de 50centimes ou 1€ ; 1€ = 19
Livres égyptiennes ; bien sûr, ce n’est pas obligatoire).
Acompte de 800 € à l’inscription (chèque à l’ordre de : Prof. Sadek voyages)
Solde à verser en espèces à l’aéroport le jour du départ, à cause des difficultés de
procédure bancaire en Égypte.

À emporter :
Chapeau ou foulard, lunettes de soleil, maillot de bain, pommade ou spray
anti-moustiques, lampe de poche, réveil.
1 € = 19 Livres égyptiennes (LE) environ. Le change se fera en Egypte.
Pas de vaccination obligatoire.
Passeport valide (ou carte d’identité avec 2 photos supplémentaires).

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
Également, éditions Pierre Téqui :
Marie-Gabrielle LEBLANC, L’Enfance du Christ dans l’Art, Paris 2018 ;
La vie publique du Christ dans l’art, Paris 2019.

Visa pris sur place au Caire. Circulaire pratique détaillée envoyée ultérieurement
après votre inscription. 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).
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