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VOYAGE  AU  PAYS  DES  PHARAONS 
du 17 au 27 mars 2013 

 

 
 
Pourquoi l’Egypte :  

 

C’est en 6
ème

 que j’ai découvert ce beau pays.  

En fait, c’est notre professeur d’histoire / géographie qui a voulu nous faire connaître d’autres 

civilisations, à travers les croyances, l’architecture, les coutumes, etc.…  

Ces civilisations étaient la Rome Antique, la Grèce Antique et l’Egypte Antique. Et, je suis tombée sous 

le charme de cette dernière. 

D’où mon irrésistible envie d’aller là-bas : handicap ou pas handicap.  

 

L’organisation du voyage :  

   
 

   
 

franchir quelques marches ou me faire pousser lorsque je me suis ensablée dans le désert).  

Ne sachant pas du tout le genre d’infrastructure que nous allions trouver et pour ménager le dos de tous, 

nous avons décidé de partir avec mon lève-personne. Ce qui nous a valu quelques déboires à l’aéroport, 

mais rien de bien grave.  

A propos d’aéroport, lorsque vous arrivez à l’enregistrement des bagages, soit vous quittez votre fauteuil 

personnel pour un fauteuil que l’aéroport vous prête soit on vous laisse aller jusqu’aux portes de l’avion 

avec votre fauteuil. Après, le  personnel vous transfère dans un tout petit fauteuil qui passe entre les 

sièges de l’avion (fauteuil pas du tout confortable mais ça ne dure que quelques minutes, le temps de 

monter dans l’avion et de prendre place dans votre siège).  

  

   

En regardant une émission sur les voyages, j’ai vu un 

reportage sur une personne en fauteuil qui était allée dans 

de nombreux pays étrangers dont l’Egypte. 

Après avoir pris contact avec l’agence de voyage* et 

expliqué tous mes besoins, nous voilà partis sur les traces 

des pharaons avec les Pyramides, le Sphinx, les temples,  

 
différents musées, un 

aquarium, une citadelle, le 

désert, etc.… avec toutes les 

péripéties que ça comprend 

(comme me faire porter avec 

mon fauteuil pour 

Voici mon lève-personne pliable dans sa malle  
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La langue :  

 

C’est un pays où l’on parle Arabe mais il faut savoir que c’est aussi un pays qui a été longtemps sous 

colonisation Anglaise, donc on vous parle souvent en Anglais (personnel d’hôtel, commerçants, gardiens 

de musée, etc.…).  

 

 

 

 

 

 

 

Mes impressions au jour le jour :  

 

Voici mon journal de bord que je tenais chaque soir : 

 

    

 

 
 

 

 
 

 

 

18 mars – Site des pyramides de Gizeh – Le Sphinx 

« Je suis fatiguée mais contente. Enfin, mon rêve se réalise. Je 

vois les pyramides et le Sphinx pour de vrai. Adieu les photos et 

bonjour la réalité.  

C’est au-delà de l’idée qu’on peut s’en faire tellement c’est 

beau et grandiose. En même temps, ça parait si banal pour la 

population environnante. C’est pareil pour les parisiens avec la 

Tour Eiffel : ça fait parti du décor ! »  

 

 

D’ailleurs, vous pouvez visiter le musée de l’art islamique 

lors de votre passage au Caire. Hormis la calligraphie, 

vous pourrez y voir de la menuiserie, de l’orfèvrerie, de la 

poterie, etc.…  

19 mars – Musée de l’art islamique  – Le Caire 

« Encore plein le dos, mais c’est de la bonne fatigue.  

J’ai aimé voir la montagne Mukatan (la montagne fissurée) qui 

a servie de carrière pour l’entourage lisse des pyramides. J’ai 

aussi aimé voir la ville avec son ballet de klaxons, avec le 

musée de l’art islamique, la cité des morts et la cité des 

chiffonniers.  Super restaurant mais pas supères routes !  

 

17 mars – Trajet en avion – Paris – Le Caire 

« Quelle galère, 2 transferts avant l’avion, 3 transferts après 

l’avion. Et que d’attente, mais bon, le principal, c’est 

d’arriver ici. 

Et quel plaisir j’ai ressenti lorsque j’ai aperçu les lumières 

de la ville par les hublots de l’avion. 

Enfin, j’y suis. » 

 

20 mars – Menphis et le site de Saqqarah  
Menphis : C’était la capitale de l’ancienne Egypte, de la  

6
ème

 dynastie aux années 2200 av. J.C.. Le Dieu qu’on y  

Vénère s’appelle Ptah.  

NB : A partir des années 2000 av. J.C., Thèbes fut la 

capitale de ce pays, notamment sous le règne de 

Ramsès II (c’est l’actuel Louxor). 
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         25 mars-El Quseir  

         « Visite de la citadelle. On m’a même porté avec mon fauteuil.  

         Arrêt à la pharmacie pour ma main gauche qui gonfle et gratte.  

         Contente de voir que les pratiquants de toutes les religions vivent 

         en totale harmonie.  

 

 

24 mars – Journée de repos et achat de souvenirs  

23 mars – Hurghada  

Tour dans la ville à pied. C’est marrant : tout le monde passe 

où il veut, quand il veut, y compris les piétons.  

Visite de l’aquarium en passant par un terrain militaire. Tout 

Plein de beaux poissons de la Mer Rouge.  

22 mars – Transfert en avion entre Le Caire et 

Hurghada (hôtel à Safaga) 

Je confirme : je déteste les élévateurs. Surtout que 

j’ai déjà le vertige en temps normal, alors là c’est 

pire. Après ça, l’accueil a été super à notre arrivée 

à Hurgadha.  

 

21 mars –  Le Musée du Caire  

Quelle merveille. Autant de splendeurs regroupées,  

C’est presque irréel. Je ne sais même pas quoi dire  

tellement je suis bouche bée.  

 

20 mars – Menphis et le site de Saqqarah 

Saqqarah : Pour avoir lu beaucoup d’ouvrages et 

vu de nombreux reportages sur l’Egypte, je pensais 

qu’il était impossible de voir les monuments de près 

en fauteuil mais, quelle a été ma joie lorsque nous 

nous sommes dirigés vers la porte d’un temple et que 

j’ai pu y entrer.  
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   26 mars-Le désert  

    « Super à faire, même si je n’ai fait ni le plan A (dromadaire) ni le 

    plan B (quad).  

   Les Bédouins qui nous ont accueillis s’appellent les Ababdas. 

   Après la montagne Sainte-Catherine, sur le Sinaï, la 2
ème

 plus haute 

   montagne d’Egypte s’appelle Shaiyb Al-banat. 

 

 

 

 
 

 

Voyage hors norme, que Comptoir des voyages a bien voulu tenter de réaliser malgré mon handicap.  

Après ma petite appréhension d’avant le départ, toutes mes craintes se sont envolées en arrivant au Caire 

puis à Hurghada (en particulier lorsque j’ai vu les voitures qui m’attendaient).  

Après ça, l’accueil a été super, aussi bien au Caire qu’à Hurghada.  

Les gens sont tellement adorables : c’est inouï.  

Honnêtement, si on me dit aujourd’hui que demain, il faut repartir, le temps de refaire ma valise et 

« yala » (on y va).  

 

 

 

Je remercie encore tous les donateurs qui ont permis la réalisation de mon rêve. 

27 mars –Trajet retour en avion  -Hurghada-Paris   

 
27 mars –Trajet retour en avion  -Hurghada-Paris   

 


