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L       es Français sont sensibles à un tourisme durable comme le démontrent les différentes études publiées à ce jour. Cette 

état d’esprit rend d’autant plus attractif des pays comme la Lituanie où la nature omniprésente, et l’histoire ont forgé 
son âme. Il en est de même pour la Catalogne au patrimoine roman méconnu, qui se marie si bien avec sa ruralité. 

Saint-Pierre & Miquelon à l’extrême Est du Canada, témoigne d’un coin de France oublié, peuplé de pêcheurs rudes à la tâche 
et animés d’ une grande convivialité. L’Égypte du temps des pharaons, quant à elle, ne cesse de fasciner, de la visite des villes 
aux croisières sur le Nil ou sur le lac Nasser. Les croisières justement, sont en plein développement, avec une clientèle qui 
rajeunie. Elles multiplient les activités à bord et les escales, tout en offrant le plaisir permanent de contempler la mer qui nous 
est de plus en plus précieuse. Alain Quéré. Éditeur.
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VOYAGES plus est un magazine de tourisme gratuit diffusé dans plus 
de 2500  agences de voyages partout en France. Dans les agences 
des enseignes Afat Voyages, Havas Voyages, Club Voyages, Galeries 
Lafayette Voyages, Cediv et des agences indépendantes. 
Dans les 456 agences spécialistes du Canada et des longs courriers. 
Dans les 200 agences spécialistes de la Grèce par Héliades. 
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Croisière Costa Fjords Norvégiens 
La plus naturelle des croisières.

Flam, Geiranger, Bergen, Oslo... La seule évocation de ces fjords majestueux résonne comme la plus natuelle des croisières. Découvrez les 
panoramas et la nature intacte du Grand Nord, un spectacle à admirer sous une perspective inédite et incomparable : la mer... Une expérience 
unique dans le confort d’une croisière Costa.

6 itinéraires de rêve de la Norvège à l’Islande jusqu’au Spitzberg. Croisières de 7 à 14 jours au départ de Copenhague, Amsterdam ou Kiel, 
de mai à août 2009. Acheminements aériens de Paris ou de province en option.

Enfant - 18 ans « croisière offerte » pour 2 enfants maximum partageant la cabine de 2 adultes**.
Nouveauté Cabine Enfants - 18 ans à partir de 399 €/enfant pour le séjour à bord, logement en cabine intérieure.***

Pour plus d’informations, consultez votre agence de voyages ou rendez vous sur www.costacroisieres.fr

Les vacances dont vous rêvez, à un prix jamais vu !

(1) Réduction de 200 € par personne en occupation base double sur les croisières de 7 jours « Terres des Vikings » du 24/05 au 30/08/2009, selon places disponibles, offre non rétroactive, hors catégories MS, S, PS, 
GS, suites et cabines Wellness et non cumulable avec toute autre réduction. * Exemple de prix par personne, en base double, en catégorie I1, à partir de et fonction des disponibilités constatées le 11/02/09 sur le départ 
du Costa Atlantica du 24/05/09 au départ de Copenhague, réduction de 200 € TTC par personne déduite, forfait de séjour à bord (à régler à bord) de 45,50 € TTC/adulte inclus. ** Hors taxes portuaires, frais aériens 
et transferts et forfait de séjour à bord. *** Les 2 enfants sont logés dans une cabine intérieure pour un tarif variable à partir de 399 €/enfant pour le séjour à bord (hors éventuels frais aériens et transferts et hors forfait 
de séjour à bord de 22,75 € par enfant de 14 à 17 ans) en fonction du taux d’occupation du navire au moment de la réservation. Offre limitée. Voir conditions en brochure 2009. Licence : LIC 092 06 0004.

À partir de

845€* 
TTC par personne 
(au départ de Copenhague ,
forfait de séjour à bord inclus)

- 200 €
par personne (1) 

départs de mai à août 2009

COST0903_5_Fjords_210x297_VoyagesPlus.indd   1 4/03/09   16:35:54
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VOYAGES plus : 
Dans quel cadre juridique 
l’agence se situe-t-elle ?  

Valérie Boned : 
L’agence a l’obligation d’infor-
mer ses clients des contraintes 
administratives d’un dépla-
cement en fonction du pays 
visité et en tenant compte de 
leur nationalité. Ce devoir 
d’information vaut quelle que 
soit la prestation fournie (vols 
secs, forfaits,… ). En fonction 
de la nature de la prestation 
demandée et de la destination, 
l’agence doit également pro-
poser la prise d’assurance. Ces 
informations doivent être re-
mises par écrit. Ainsi l’agence 
se conforme à l’article L 211 
9/R 211-6 alinéa 5 du code du 
tourisme. L’agence est égale-
ment tenue de préciser les dé-
lais d’obtention des différents 
documents (passeport, visas, 
carte d’identité nationale).

V+ : Le conseiller voyage doit-
il être informé des spécificités 
de chaque nationalité ?

VB : Les agences de voyages 
renseignent l’ensemble des par-
ticipants y compris les enfants. 
Pour les ressortissants étran-

gers, elle les informent de la 
nécessité de se renseigner 
auprès des consulats et ambas-
sades respectifs au sujet des 
formalités à accomplir pour le 
franchissement des frontières.

V+ : L’agence doit-elle vérifier 
la validité des documents en 
possession de son client ?

VB : L’agence n’a pas cette 
compétence. Par exemple, 
pour un mineur, l’adulte qui 
l’accompagnera, s’assurera au 
préalable que les circonstances 
familiales autorisent ce dépla-
cement en l’absence de l’un 
des parents.

V+ : En dehors de ce droit à 
l’information, y a-t-il d’autres 
contraintes ?

VB : Pour les forfaits, le client 
doit bénéficier d’une information 
préalable écrite à son achat. 
Cela se traduit par les différents 
textes contenus dans les bro-
chures des voyagistes et par un 
contrat de vente.Il est judicieux 
pour le voyageur de contrôler 
ces informations au moment 
du départ et de s’assurer de la 
validité des documents, tel que 
son passeport. En effet, certains 
pays exigent une validité des 
documents jusqu’à 6 mois après 
la fin du séjour.

Les voyages sont des moments de plaisir et de liberté, il serait dommage que 
ceux-ci soient empêchés  à cause de quelques règles administratives qui, par 
négligence, n’auraient pas été respectées. Par sa fonction de directeur juridique, 
Valérie Boned peut à la fois se référer aux règles fixées par le législateur, mais 
et surtout, appuyer ses conseils sur de multiples exemples qui lui sont parvenus 
des agences de voyages. A partir de cette expertise, elle nous précise la loi 
et son application et prodigue quelques suggestions pour éviter de mauvaises 
surprises en voyage.

 > Conseil juridique

Interview de Valérie Boned, Directeur des affaires juridiques 
du Syndicat National des Agences de Voyages (SNAV).

Inter views  -  Inter views  -  Inter views  -  Inter views
Inter views  -  Inter views  -  Inter views  -  Inter views

Valérie Boned

Partir sans surprise
Attention également pour les 
pays traversés en transit. Par 
exemple, les États Unis consi-
dèrent une escale comme une 
entrée dans le pays et les voya-
geurs sont donc soumis aux 
mêmes contraintes administra-
tives que pour un séjour sur le 
sol américain. Les règles peu-
vent changer à tout moment, 
aussi je suggère de consulter le 
site du consulat des États-Unis. 

D’une manière générale, le site 
www.visa.office.fr fournira les 
renseignements concernant les 
visas. 

Enfin, un enfant mineur doit 
être en possession d’une carte 
nationale d’identité quel que 
soit son âge, ou être dûment 
mentionné sur le passeport de 
l’un des parents (en fonction 
des destinations).
 
V+ : Qu’en est-il du mineur 
qui voyage seul ?

VB : En dehors de la Carte 
Nationale d’Identité ou du pas-
seport, une autorisation paren-
tale de sortie du territoire est 
nécessaire pour accompagner 
la CNI. Celle-ci est délivrée 
par la mairie. 

Attention, ce document peut 
être exigé même pour des 
destinations comme les Dom et 
les Tom. Il faut également tenir 
compte des délais administra-
tifs plus ou moins longs selon 
la période de l’année.

V+ : Qu’en est-il du mineur 
qui voyage seul ?

VB : En dehors de la Carte 
Nationale d’Identité ou du pas-
seport, une autorisation paren-
tale de sortie du territoire est 
nécessaire pour accompagner 
la CNI. Celle-ci est délivrée 
par la mairie. Attention, ce do-

cument peut être exigé même 
pour des destinations comme 
les Dom et les Tom. Il faut 
également tenir compte des 
délais administratifs plus ou 
moins longs selon la période 
de l’année.

V+ : Y a-t-il des spécificités 
selon les pays visités ?

VB : Celles-ci sont nombreuses 
et dépendent de chaque pays. 
De plus elles peuvent varier : 
ce qui était toléré hier, peut 
ne plus l’être au moment du 
voyage.Il faut donc se do-
cumenter au préalable, les 
guides de voyage (vérifier la 
date d’édition) sont une source 
d’informations et de conseils 
utiles pour respecter les us et 
coutumes de chacun. Les inter-
dits et restrictions ne sont pas 
toujours évidents ; ainsi il est 
interdit d’exporter des pierres 
fossiles de Turquie, même ra-
massées sur un chemin, de ra-
mener une statue de bouddha 
de Thaïlande même achetée 
de bonne foi, sans autorisation 
préalable. Le Canada est très 
stricte pour l’importation d’ali-
ments frais.

En cas de doute, un conseil : 
demander au douanier avant 
qu’il ne nous contrôle. 
La bonne foi est souvent 
payante. Si notre animal favori 
nous accompagne, s’informer 
auprès de la compagnie 
aérienne sur les autorisations 
d’importation d’un animal. 
D’une manière générale, se 
renseigner, car nul ne peut, 
dans ce domaine, se prévaloir 
de son ignorance.

Les principaux sites à consulter :
www.diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs_909/
index.htm
www.aviation-civile.gouv.fr
www.pasteur.fr

V+ : Que peut-on dire de plus 
aux voyageurs ?

VB : Vérifier ses vaccins et 
demander conseils à son 
médecin traitant. Avant son 
départ, faire une copie de 
toutes ses pièces d’identité. 
Noter le n° de téléphone et les 
coordonnées du correspondant 
du voyagiste sur place.
Demander à sa caisse d’assu-
rance maladie, sa carte euro-
péenne. C’est gratuit et cela 
peut éviter une avance sur frais 
en Europe. Pendant son séjour, 
utiliser le coffre de l’hôtel ou de 
sa chambre pour son billet de 
retour, son passeport et autre 
objet de valeur.

En cas d’accident, prévenir 
immédiatement le correspon-
dant du voyagiste et son assu-
rance avant d’engager toutes 
dépenses. En effet, celles-ci 
risquent de ne pas pouvoir être 
remboursées.

Se souvenir qu’à ce jour, on 
ne peut pas sortir plus de 722 
€ en numéraire sans déclara-
tion préalable. A destination, 
en cas de retrait excessif de 
devises au distributeur avec sa 
carte de crédit, il est possible 
de faire le change à l’aéroport 
ou dans un délai de trois mois 
après son retour en France.

En cas de voyage à l’étranger 
avec son véhicule, penser à 
demander à la préfecture un 
permis international.

Pour sa sécurité, ne jamais ac-
cepter un objet d’un inconnu, 
même pour rendre service.

Etre prudent, les voyages ne 
doivent être que des moments 
de bonheur.

Propos recueillis par Alain Quéré.

      Conseil juridique < Inter views  -  Inter views  -  Inter views  -  Inter views
Inter views  -  Inter views  -  Inter views  -  Inter views
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> Tibet
Le toit du monde accessible 
à nouveau aux étrangers ? 
Selon le responsable de 
l’administration tibétaine 
du tourisme, M. Bachug : 
« Le Tibet est actuellement 
stable et harmonieux et prêt 
à accepter des touristes à 
partir de fin avril ». Cette 
information demande, bien 
entendu, à être confirmée. 

> Thaïlande
Le pays du sourire 
aime les touristes. 

Les autorités thaïlandaises 
ont annoncé différentes 
mesures pour favoriser le 
retour des touristes. Les frais 
de visa seront supprimés 
jusqu’au 4 juin 2009 
pour les Français qui en 
feront la demande, soit à 
l’ambassade, soit à l’arrivée 
aux postes d’immigration. 
Les tarifs des entrées aux 
parcs nationaux seront 
réduits de moitié.
Enfin le Rail Link, le nouveau 
moyen de transport pour 
relier le centre ville à 
l’aéroport international 
de Bangkok, sera ouvert 
en août 2009. Pour les 
amateurs, une compétition 
d’arts martiaux nommée 
« Jeux de l’Art Martial de 
l’Asie (1st Asian Martial Art 
Games 2009) se tiendra 
pour la première fois à 
Bangkok du 25 avril au 3 
mai 2009. Voilà bien des 
raisons supplémentaires 
de confirmer les qualités 
traditionnelles d’accueil 
de ce pays.

> États-Unis,  
Las Végas

Las Vegas éteint ses lumières
Pour la première fois, 

Las Vegas a rejoint plus de 
1700 villes de 80 pays pour 

affirmer sa préoccupation 
face au réchauffement de la 

planète et montrer sa volonté 
de réduire les gaz à effet 
de serre. Symboliquement 

de 20h30 à 21h30, le Strip 
a été un trou noir ; en effet 

le personnel des hôtels 
longeant cette célèbre 
avenue, a été invité à 

éteindre toutes les lumières.

> Îles Anglo-Normandes, 
Le charme anglo-normand 

pour 2009. Entre l’Angleterre 
et la France, les îles 

Anglo-Normandes ont 
une personnalité bien 

particulière, liées sans doute 
au mélange d’insularité et de 

style so british, et un vague 
souvenir de la présence 
française que rappellent 
les noms des rues. Pour 

2009, parmi les multiples 
événements de l’une d’entre 
elles, Guernesey, retenez : 

jusqu’au 7 juin 2009, le 
Guernesey Museum and Art 

Gallery, situé à Saint Peter 
Port, présente une exposition 

d’art, favorisant les artistes 
locaux du 19ème siècle dont 
…Victor Hugo qui séjourna 

pendant quinze ans 
dans cet archipel. Le 9 

sera célébré le « Liberation 
day » avec de nombreuses 

manifestations dans la 
capitale Saint Peter Port.

- Le 6 juillet, le Victor 
Marchi fera revivre le 
Guernesey d’autrefois 

dans le magnifique parc 
de Saumarez avec danses, 

costumes, dialecte, boissons 
et plats d’autrefois.

Brèves d’actualité

Actualité > Le monde du voyage

TENDANCES

> Kenya
L’effet Obama

Kenya Airways prévoit une augmentation sensible 
des visiteurs pour l’été 2009. En effet, à partir du 9 
juin la compagnie assurera quatre liaisons directes 
entre Paris et Nairobi au lieu de trois. Ces vols seront 
assurés les lundi, mercredi, vendredi, dimanche au 
départ de Paris CDG. Les retours de Nairobi sont 
prévus les mardi, jeudi, samedi et dimanche.
Les vols au départ de Paris se déroulent dans la 
journée et les retours de Nairobi de nuit. Les vols 
de Kenya Airways sur l’axe Paris/Nairobi s’effectuent 
en partage de codes avec Air France. Kenya Airways 
dessert plus de 30 destinations en Afrique, quatre 
sur l’Asie, une au Moyen Orient.

> Crise du voyage ?
L’envie de voyage est toujours là.

Aujourd’hui une grande incertitude subsiste sur 
les choix des Français pour leurs vacances d’été 
selon une enquête du cabinet FRD demandée par 
l’association des tour operators (CETO). Une autre 
étude d’IPSOS est plus optimiste. Elle note que 
65% des clients des agences de voyages souhaitent 
partir. En ce moment, les grands gagnants sont les 
parcs d’attractions. Ils apportent, à proximité de 
chez soi, une journée de détente avec un budget 
maîtrisé. Ainsi, le Parc Astérix a vu sa fréquentation 
progresser de 11% en 2008 pour atteindre 1 800 
000 visiteurs et tous les autres parcs affichent des 
records. Les Français continuent, en bons gaulois, à 
vouloir s’amuser et c’est tant mieux.

Troupe de danse Thaïlandaise

Hôtesse de Kénya Airways

20ème anniversaire du Parc Astérix

Las Végas

•	 8	 jours	 et	 plus	 de	 10h	 de	 cours	 de	 danse	:	 salsa,	

mambo,	cha	cha	et	rumba.	

•	 Sorties	nocturnes	dans	la	tumultueuse	capitale	cubaine,	

La	Havane	:	 Casa	de	 La	Musica,	 Cabaret	 Turquino	 et	

Habana	Café.

•	 6	nuits	à	L’hôtel	Comodoro	3*	en	petit	déjeuner,	à	La	

Havane

•	 Excursion	 à	 Viñales,	 visite	 de	 La	 Havane,	 déjeuner	

a	 la	 Casa	 de	 Veguero,	 dîner	 au	 restaurant	 Los	 Doce	

Apostoles

•	 Vols	avec	La	Cubana	de	Aviacion
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1245 € TTC*
Départs tous les dimanches.

A partir de
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La Lituanie se trouve aux car-
refours de l’Europe et de l’his-
toire. C’est un petit pays, dont la 
superficie est équivalente à celle de 
l’Irlande. Il se situe à la périphérie 
de grandes puissances qui, tour à 
tour, l’envahiront sans jamais réus-
sir à lui faire perdre son sentiment 
national, forgé par la résistance aux 
envahisseurs depuis le XIIIème siècle. 
Mindaugas, roi de Lituanie, réussit 
à unifier les tribus baltes pour lut-
ter contre les tribus germaniques 
et se convertit au christianisme en 
1251. Ce gage de paix vis-à-vis des 
teutons fut sans effet et Mindaugas 
reviendra aux croyances païennes. 
Mais le peuple lituanien s’affirmait. 
Puis naquit en 1316 le Grand Duché 
de Lituanie, sous le règne de Gedi-
minas (1316 à 1341), qui s’étendait 
de la Mer Baltique à la Mer Noire. Il 
se convertit au catholicisme romain 
et maria sa fille au roi de Pologne. 

L’union avec la Pologne dura de 
fait jusqu’en 1795. Après la fin de 
l’Empire napoléonien, les grandes 
puissances du moment, l’Autriche, 
la Prusse et la Russie, se parta-
gèrent la Pologne et la Lituanie. 

La Lituanie fut dévolue à la Rus-
sie. Face à la russification du pays, 
la résistance se forma autour de 
l’église catholique et l’indépen-
dance fut acquise en 1918. A par-
tir de 1920, la Lituanie subit le 
joug des nazis et est annexée par 
l’union soviétique à partir de 1944. 

Cette période sombre et la plus lon-
gue de son histoire fut marquée par 
de nombreux actes de résistance. 
L’Eglise catholique joua un rôle ma-
jeur et contribua à maintenir l’iden-
tité nationale du pays jusqu’à son 
retour à l’indépendance en 1990. 
Symbole de cet attachement à 
l’Eglise, la Lituanie fut la première ex 
république soviétique à recevoir le 
pape Jean Paul II en 1994 et se dé-
clara, à la même époque, favorable à 
son intégration dans l’OTAN et dans 
l’Union Européenne. Cet objectif fut 
atteint en 2004. 

Comme membre de l’UE, la Litua-
nie espère pouvoir adopter l’euro 
en 2012. La Lituanie peut être au-
jourd’hui qualifiée d’europhile en-
thousiaste.  

A chaque époque 
sa capitale
L’histoire mouvementée de la Litua-
nie se traduit par la succession de 
quatre capitales avec chacune son 
charme et sa personnalité, qui peu-
vent parfaitement structurées la visite 
culturelle de ce pays. Il s’agit des villes 
de Kernavé, Trakai, Kaunas et Vilnius.  

Kernavé  l’héroïque 
Elle fut la capitale de Mindaugas 
qui la choisit pour sa situation géo-
graphique, surplombant les vastes 
plaines. Il en fit un bastion pour ré-
sister aux assauts des teutons. C’est 
encore, aujourd’hui, un promon-
toire exceptionnel pour contempler 
les paysages alentour et un terrain 
de choix pour les archéologues. 
A proximité un lieu de résistance 
au joug soviétique demeure : son 
église et ses multiples témoignages 
d’une foi insoumise. 

En dehors de cette église, plus rien 
depuis la chute du communisme : 
les fermes collectives ont fermé et 
les jeunes ont émigré vers Vilnius à 
30 km de Kernavé, ou vers l’ouest. 
Cependant un Français hors du 
commun a décidé de redonner vie 
à cette ville. Il s’agit de Patrick Lion, 
fondateur du réceptif efficace Taïga 
Euro Baltika. Il a racheté un ancien 
kolkhoze et a entrepris de le trans-
former en un complexe de loisirs. Ce 
projet n’en est qu’à ses débuts, mais 
il est passionnant de parcourir cet 
ensemble et de l’entendre faire re-
vivre le quotidien des paysans sous 
le communisme. Le site de Kernavé, 
proche de Vilnius, mérite une visite 
pour toutes ces raisons.  

Pour en savoir plus, consulter :
www.taigaeurobaltika.com

Lituanie

Alain Quéré
Photos : Alain Quéré / OT de Lituanie

d’histoire

Vendeuse d’oeufs décorés

Lituanie

Lituanie

LITUANIE
et

L’indépendance 
à tout prix

Eglise Sainte Anne Vilnius

Pays de nature                                                     

Paysages de Kernavé

Vilnius

Eglise St Francis  et St Bernardino - Vilnius

Artisants à Kernavé
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A ne pas manquer, l’exposition 
permanente du peintre com-
positeur MK Ciurlionis (1875-

1911), aux peintures empreintes de 
mysticisme païen et de grande soli-
tude dans l’antichambre de l’immen-
sité... C’est un artiste dont l’oeuvre mu-
sicale et la peinture sont inclassables. 

Autour du musée, les statues métal-
liques de Vildziunas complètent cet 
ensemble. Enfin à l’ouest de la Neris, 
l’ancien ghetto juif qui regroupa plus 
de 6000 juifs avant leur déportation. 
C’est un quartier qui porte le nom 
russe de Sloboka et conserve à plu-
sieurs endroits la mémoire de la Shoah.

Fête joyeuse 
et populaire 
de Saint Casimir
La rue principale, qui va de la rivière 
Neris vers l’aéroport, est très animée 
et pour cause, nous sommes en plein 
dans les fêtes de Saint Casimir, saint 
patron de la Lituanie, qui se déroulent 
la première semaine de mars. C’est un 
long marché de produits traditionnels 
et artisanaux (pains, pains d’épice, 
miels, vêtements d’hiver, décorations 
de maison, etc). C’est un peu un mar-
ché de Noël à l’alsacienne avec son vin 
chaud et sa cuisine en plein air. 

Il y règne une ambiance joyeuse, pai-
sible et bon enfant. Les relations sont 
conviviales et policées. Chacun est 
d’excellente humeur et les commer-
çants font des affaires. Tous semblent 
ignorés le froid qui tombe dès le cou-
cher du soleil. 

Vilnius est d’abord une ville d’art, clas-
sée au patrimoine de l’Unesco et élue 
capitale européenne de la culture 
pour 2009. Elle présente plus de 1500 
monuments et édifices. Tous ont été 
soigneusement restaurés ; c’est aussi 
une ville universitaire forte de plus 
de 14 000 étudiants en sciences hu-
maines, ce qui justifie les multiples 
bars où l’on refait le monde bien au 
chaud devant une bière. L’ambiance 
est accueillante, polie et discrète. Vil-
nius est aussi une ville cosmopolite, 
qui a reçu, au cours de son histoire, 
une succession d’immigrations, juive, 
polonaise et russe. 

Vilnius est agréable à visiter au prin-
temps et en été avec ses terrasses en 
plein air. 

En parcourant la rue principale déjà 
citée, une succession de monuments 
défilent, dont l’église Sainte Cathe-
rine, l’église Saint Casimir de style ba-
roque, fondée par les jésuites en 1604. 
En descendant vers la rivière, vous 
traverserez la vieille ville. En franchis-
sant sa porte d’entrée, arrêtez-vous à 
la petite chapelle où s’acheva l’épopée 
de nombreux grognards de la Grande 
Armée. Sur l’autre berge, un promon-
toire vous donnera une belle perspec-
tive de la ville. 

De retour dans la vieille ville, il ne faut 
pas manquer l’université, fondée par 
les jésuites en 1579. Sa bibliothèque, 
remarquablement conservée comme 
tout l’ensemble, présente des pein-
tures murales superbes qui retracent 
des scènes campagnardes et buco-
liques. Sa librairie aussi mérite le détour 
pour ses peintures et son éclairage. 

Il ne faut pas quitter Vilnius sans une vi-
site à la tour de Gediminas, construite 
au XIVème siècle, elle mesure 48 m 
de haut et offre une excellente vision 
panoramique de la ville. Les quartiers 
aux alentours sont un peu bohèmes 
et évoquent, par certains aspects, 
la Butte Montmartre. Du haut de la 
tour Gediminas, vous constaterez 
combien la nature est présente au 
cœur et autour de Vilnius : un bijou 
d’ambre dans une forêt d’émeraude. z

Pour en savoir plus consulter :
www.vilnius-tourism.lt
www.culturelive.lt/fr

Trakai la grandeur 
A 25 km de Vilnius, c’est un lieu de 
villégiature pour les habitants de Vil-
nius. Mais son principal attrait est sa 
forteresse, puissante masse rouge 
implantée au coeur d’un lac. Elle sym-
bolise la grandeur du Grand Duché de 
Lituanie Elle constitua la pièce maî-
tresse de sa défense du XIVème siècle 
jusqu’au XVIème siècle. (www.trakai.lt)

Aujourd’hui Trakai est aussi célèbre 
par l’existence d’une communauté 
très ancienne, les Karaïtes. Elle aurait 
été fondée au VIIème siècle en Perse. 
Elle se réclame d’une croyance fondée 
sur l’ancien testament. Ses membres 
parlent une langue proche de l’hé-
breux et du turc. Mais ils refusent 
d’être confondus avec les juifs ashké-
nazes. Ils seraient les survivants de la 
garde rapprochée du Grand Duc. Ils 
auraient accompagné ce dernier après 
sa conquête de Crimée en 1397. Avec 
le temps, la communauté se réduit et 
se résume, à ce jour, à une centaine 
d’âmes. La fin des Karaïtes comme en-
tité propre est probable vers 2030. 

Kaunas 
la paisible
Deuxième ville du pays avec 420 000 
habitants, Kaunas fût capitale de la 
Lituanie de 1920 à 1940. Pendant 
cette période, elle se tourne vers 
l’Europe et se développe malgré 
les tensions politiques en Europe. 

Conçue comme une ville adminis-
trative et diplomatique, Kaunas a au-
jourd’hui perdu cette légitimité. C’est 
une ville paisible et quelque peu endor-
mie, qui mérite d’être visitée, principa-
lement pour sa vieille ville médiévale 
et ses musées. (www.visitkaunas.lt)
 
A noter le musée militaire qui 
conserve des épées, pics et armures 
médiévales. Plus original, le musée 
des diables et démons. Ce musée fût 
fondé par l’artiste Antanas Zmuizinav-
ciyus (1876-1966). Il renferme une col-
lection impressionnante de masques 
et de statuettes dont les postures ne 
manquent pas d’humour. Finalement, 
on pourrait bien s’amuser en enfer !!! 

Trakai

Hôtel de Ville de Kaunas

Sculpture du musée militaire

Vilnius, capitale culturelle et populaire 

Danses traditionnelles lituaniennes

Étal de pains traditionnels
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Nature
La forêt occupe 32% du territoire lituanien 
et les plages de sable sont célèbres. Mais 
surtout, la nature est un élément essentiel 
de l’art de vivre des Lituaniens, comme leur 
histoire. Pays harmonieux, écologique, aux 
vastes plaines et forêts, propices aux ran-
données. Ses habitants sont accueillants, 
toujours prêts à aider l’étranger perdu. C’est 
un havre de paix où il fait bon séjourner. De 
la côte baltique au cœur des forêts et des 
lacs, chacun peut s’y ressourcer à un rythme 
qu’il choisit, du sportif au contemplatif, mais 
toujours au plus près de la nature.

Ambre
Il y a quelques 60 millions d’années, les pins 
et autres résineux dominaient les forêts de 
cette partie du monde. La résine qui s’écou-
lait de leurs troncs engluait parfois insectes 
ou végétaux. Survint rapidement un boule-
versement climatique qui transforma cette 
région en banquise et glaça ces blocs de ré-
sine enfouis dans le sol. Les mouvements de 
la mer extraient l’ambre de ses fonds marins 
et les déposent avec les marées sur les plages. 
Ce fossile s’est vu reconnaître, depuis la plus 
haute antiquité, des pouvoirs magiques. Il 
a la faculté de conserver longtemps la cha-
leur. Poli, ses reflets à la lumière fascinent. Sa 
couleur miel et ses incrustations au gré de la 
nature font de chaque morceau une pièce 
unique.

On attribue à l’ambre bien des vertus. Cer-
tains l’utilisent pour des massages relaxants 
(très tendance), d’autres s’en servent en bois-
son pour soigner les maux de gorge ou pour 
parfumer la vodka. L’ambre a la réputation de 
donner de la force et de la chance à celui qui 
le porte. Poli ou brut, il constitue de superbes 
bijoux. 

L’ambre est encore abondant dans les sous-
sols de la Lituanie. Mais selon les experts, les 
réserves les plus abondantes se trouvent dans 
l’enclave russe de Kaliningrad. 

Portrait 

Pour s’habiller nature. Aiste Anaite a 41 ans. 
Elle a suivi à l’université des études d’écono-
mie et d’informatique. Ce cursus ne la prédis-
posait pas à devenir créatrice de mode. Mais 
sa jeunesse s’est déroulée dans une Lituanie 
sous l’ère soviétique. Dans ce contexte diffi-
cile, où la pénurie et la débrouillardise sont la 
règle, Aiste fabrique ses propres vêtements 
depuis l’âge de 16 ans. Son amour de la nature 
et la nécessité l’incitent à n’utiliser que des 
matériaux trouvés lors de ses grandes pro-
menades en forêt et sur les plages. Sous ses 
doigts, les galets, les morceaux de bois char-
riés par la mer, les écorces des arbres se trans-
forment en boutons, parures, bijoux. Les vê-
tements sont fait de lin, matière aux multiples 
propriétés (isolant thermique, souple, capable 
d’épouser des formes les plus diverses) et très 
agréable à porter. 
Ses créations séduisirent d’abord son entou-
rage, sa famille, ses amis, puis les étudiants de 
son université. Cette notoriété locale finit par 
la convaincre de devenir créatrice de mode.
Chaque vêtement est unique avec sa propre 
histoire qui évoque la nature dont il s’inspire. 
Les noms sont évocateurs : la pluie sur la mer 
baltique, la mouette qui émerge de l’eau, la 
goutte d’eau ...
L’entrée de la Lituanie en 2004 dans l’Union 
Européenne et Internet favorisent sa distribu-
tion et sa célébrité. Attirant les regards, la col-
lection AISTE vous conte l’histoire nouvelle de 
vêtements infroissables à la texture unique et 
dont la coupe vous sculpte en vous donnant 
un sentiment de liberté tel que vous souhai-
tez l’exprimer. Laine bouillie, tissée, lin et co-
ton, matières 100% naturelles travaillées dans 
l’atelier d’AISTE, apportent à la fois décontrac-
tion et élégance à la femme qui sera remar-
quée dans son monde éthique et unique.
A ce jour, les tarifs pratiqués sont encore abor-
dables et le plaisir d’être en symbiose avec la 
nature mérite le déplacement.

Pour en savoir plus, consulter :
www.aistefashion.com

Zoom Lituanie

> Situation géopolitique
La Lituanie est l’un des trois pays 
baltes avec l’Estonie et la Lettonie. 
C’est le plus grand en superficie 
et en nombre d’habitants. La 
Lituanie est bordée par la Russie, 
la Biélorussie, la Pologne et 
l’enclave russe de Kaliningrad..

Géographie
La superficie est de 65300 km2 
soit presque l’équivalent de 
l’Irlande. La course du Soleil 
traverse le pays en 23 minutes.
Plus de 32% de sa surface est 
recouverte de forêt. C’est un pays 
relativement plat, traversé par 
le Niémen sur 475 km. Depuis 
la Biélorussie, ce fleuve termine 
sa course dans la lagune de 
Courlande (classée au patrimoine 
de l’Unesco) pour y former un 
delta, paradis de nombreuses 
espèces d’oiseaux. La Lituanie 
bénéficie d’une longue côte de 
plus de 90 km, formée de vastes 
plages et de dunes

> Capitale de la Lituanie
Vilnius

> Langue 
Le lituanien

> Monnaie
Le litas lituanien (+ ou -0,28 euro) 
La Lituanie espère pouvoir 
rejoindre l’Euro en 2012.

> Climat
La mer baltique atténue les 
rigueurs climatiques, néanmoins 
les quatre saisons sont bien 
marquées.

> S’y rendre
La Lituanie est à deux heures de 
Paris avec un vol sans escale.
Il n’y a pas de vol direct à ce jour 
au départ de Paris. La plupart des 
compagnies obligent à un transit. 
La Lot (www.lot.com) assure une 
desserte quasi quotidienne de 
Vilnius avec un transit à Varsovie.

> Hébergement à Vilnius
Hôtel Grothuss
www.grotthusshotel.com

> Contacts
- Office du tourisme de Lituanie
72, rue Pierre Demours
75017 Paris. Tél. 01 46 22 53 84
www.infotourlituanie.fr
www.travel.lt

Infos 
pratiques

Destination > Europe du Nord Lituanie

Aiste Kaunas

Lituanie

Aiste Anaite

Ambre KernavéKernavé

Vilnius
capitale européenne de la culture 2009

www.InfoTourLituanie.fr

Vilnius
capitale européenne de la culture 2009

www.InfoTourLituanie.fr

KaunasKaunas

TrakaiTrakai
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Église de Sant Clement de Taüll

Discrètes, au creux des 
villages du Vall de Boi

« Attendez, je grimpe un peu pour l’avoir plein 
cadre  ! ». Pas facile de gravir la côte herbeuse face 
à la petite église Sant Climent de Taüll pour prendre 
le recul suffisant. La photo se mérite. Doucement 
posée au creux du vallon, sur le gazon émeraude 
piqué de jacinthes et de perce-neige, elle se dresse, 
solitaire, au pied des hauts sommets de la Mama-
detta sous un ciel bleu azur. L’air est vif en ce début 
de printemps et rares sont les visiteurs. On profite de 
la sérénité des lieux en contournant l’enceinte dans 
un silence monastique. Marc Salvan Guillotin, expert 
en art, s’est proposé de nous initier à la beauté du 
roman catalan. 

Nous voilà donc en pleine région des contreforts py-
rénéens, dans le Vall de Boi, jalonné de petits villages 
tranquilles et de 8 églises rurales valorisant l’un des 
plus beaux styles romans d’Europe. Tout cela parce 
qu’au Xème siècle la Catalogne affirme son indépen-
dance face au royaume carolingien et repousse la 
menace musulmane. Elles ont été inscrites au Patri-
moine Mondial en 2000 : Sant Climent et Santa Maria 
de Taüll, Sant Joan de Boi, Santa Eulàlia d’Erill-la-Vall, 
Sant Feliu de Barruera, la Nativitat de Durro, Santa 
Maria de Cardet, l’Assumpció de Cóll et l’ermitage de 
Sant Quirc de Durro. Ce sont les artisans de la loin-
taine Lombardie qui sont venus travailler au XIème 
siècle dans ces régions reculées. Ces constructions 
assez austères sont décorées sur l’extérieur d’arca-
tures aveugles mais flanquées de sveltes campaniles 
de base carrée qui dressent vers le ciel leurs quatre 
ou six étages de baies géminées qui sentent l’Italie… 

Des fresques qui ont attisé 
la convoitise…
A l’intérieur, les murs et les voûtes en berceau sont 
peintes de fresques. Les chevets formés de trois ab-
sides sont autant de petites chapelles à l’arrière du 
chœur. Au-dessus de l’autel de Sant Clement, un 
immense Christ Pantocrator de style byzantin, peint 
sur la voûte, vous accueille. Les couleurs sont éton-
namment vives. « Ce sont des copies, explique Marc, 
comme dans les autres églises lombardes de la val-
lée. La plupart des grandes fresques qui couvraient 
les murs ont été déposées à partir des années 1920. 
Leur beauté attirait un peu trop les receleurs… 

Avec une identité linguistique reven-
diquée et une histoire marquée par la 
singularité, la Catalogne ne pouvait 
manquer d’artistes. De Gaudi, créateur 
de formes courbes et complexes, à Bofill, 
architecte au néoclassicisme épuré, en 
passant par Miró, Dali, Picasso… Mais 
n’oublions pas aussi les charmantes 
églises romanes du Vall de Boi, classées 
au patrimoine mondial de l’Unesco 
et les chefs d’œuvre de cette époque 
dispersés dans la région.

Promenade sur les ramblas de Barcelone

Catalogne

Catherine Gary 
Photos  Catherine Gary 

romane :
méconnu
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... et pour éviter qu’elles soient arra-
chées et proposées sur le marché, il 
a été décidé de les mettre à l’abri. Il 
faut savoir qu’à l’époque, aucune loi 
ne protégeait ce patrimoine. Ce qui 
explique que certaines peintures se 
retrouvent aujourd’hui au musée de 
Boston…». 

La technique de dépose, le 
strappo, consiste à appliquer 
sur la fresque plusieurs couches 

de toile imbibées d’une colle orga-
nique soluble dans l’eau. Une fois 
ces couches sèches, on détache la 
surface recouverte en creusant à 
même la paroi, avec un ciseau spé-
cial, prélevant ainsi la fresque sur 
un centimètre d’épaisseur. Et on les 
met en scène au Musée National 
d’Art de Catalogne (le MNAC), à Bar-
celone. C’est là qu’il faut absolument 
admirer ces originaux transférés 
sur des supports ou des maquettes 
géantes, qui les replacent dans leur 
environnement architectural. La Ca-
talogne a, dans ce domaine, opté 
pour un mode de conservation 
original, différent des autres pays 
européens où les œuvres restent 
in situ sous haute protection. Mais 
ces copies fidèles, que l’on trouve 
à Santa Maria de Taüll et dans les 
autres églises de cette remarquable 
route du roman européen, ne nui-
sent pas au charme unique du Vall 
de Boi. Les fresques nous parlent 
de l’époque lointaine des XIème 
et XIIème siècles où l’image tenait 
lieu d’enseignement religieux pour 
ceux qui ne savaient pas lire. Scènes 
de l’Ancien Testament, comme le 
meurtre d’Abel par Caïn, illustrations 
du Nouveau, comme ce coq qui 
rappelle le reniement de Pierre…

On se croirait 
en Italie 

Surprenante, la naïveté et même la 
maladresse de ces représentations, 
surtout quand on les compare aux 
fresques de Pompéi ou à la maîtrise 
des peintures sur les vases grecs, qui 
leur sont bien antérieures. On dirait 
des dessins d’enfants. 

« C’est qu’à l’époque romane, on ne 
sait pas bien représenter le corps hu-
main, ce corps que la religion cache » 
explique Marc. A San Joan de Boi, un 
bestiaire fabuleux décore les parois : 
un éléphant, un chameau ? Com-
ment ces animaux venus d’Orient 
sont-ils arrivés là ? Inspirées peut-
être par les récits des voyageurs et 
des pèlerins, ce sont des représen-
tations souvent approximatives qui 
font sourire. Le mystère demeure. 
Chaque église réserve ses surprises. 

L’une des plus surprenantes est cer-
tainement le groupe sculptural de 
la Descente de Croix de Santa Eu-
lalia d’Erill-la-Vall. Sept statues en 
bois polychrome, grandeur nature, 
découvertes il y a un siècle dans la 
poussière du clocher par le curé. 
Une copie parfaite en reconstitue la 
disposition sur une poutre de gloire 
à l’entrée de l’abside, les originaux 
étant répartis dans les musées de Vic 
et du MNAC.

Destination > Espagne La Catalogne romane < Destination EspagneLa Catalogne romane

Un patrimoine 
méconnu

Petite balade dans 
le centre médiéval 
de Gérone 

Nombreux sont les autres sites ro-
mans à visiter dans la région. La 
cathédrale d’Urgel, cité des Princes 
Evêques ; le monastère Santa Maria 
de Ripoll dont le portail, sculpté sur 
sept frises superposées, mérite à lui 
seul la visite ; le musée de Vic aux ri-
chesses artistiques peu communes, 
dans une mise en espace contempo-
raine et raffinée. 

Et puis, une balade à Gérone 
s’impose pour s’imprégner 
de tous les charmes de la ré-

gion. Avec ses remparts en aplomb 
de 60 mètres sur le fleuve, ce site 
stratégique, souvent envié des 
puissances voisines, a toujours 
su protéger son centre médiéval. 

La promenade mène au fameux 
ghetto juif datant du moyen âge, 
puis à la cathédrale dont les pièces 
les plus précieuses sont exposées 
au Musée Capitulaire : la Tapisse-
rie de la Création du XIème siècle, 
digne de celles de Bayeux, et le 
Beatus, un ouvrage très rare du 
Xème siècle, qui commente l’Apo-
calypse, et riche en enluminures. 

Dans le cloître aux chapiteaux 
historiés, le petit jardin est un 
havre de sérénité. En fin d’après-
midi, on se balade à l’ombre des 
ramblas et des ruelles, très ani-
mées dès que la chaleur se calme. 

C’est le moment de goûter, en guise 
d’apéritif, aux charcuteries locales, 
en particulier les longanizas et les 
botifares, des saucisses sèches très 
variées. Avant de se régaler d’une 
escudella i carne d’olla, un pot au 
feu de légumes accompagné d’un 
assortiment de viandes longuement 
mijotées. z

Une sardane improvisée au son de l’orchestre dominical

Cloître de San Joan de los AbadessesVierge à l’enfant. Début du XIVè. MNAC (Musée national des arts catalans), Barcelone

Catalogne

Quartier médiéval de Gérone

Catalogne
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Belles randonnées en montagne 
à la découverte du patrimoine
Les 8 églises du Vall de Boi, inscrites 
au Patrimoine Mondial, se succèdent 
en une vingtaine de kilomètres. Une 
occasion de faire de jolies balades 
pour venir découvrir leurs décors 
de frises en scie, leur nef ornée de 
colonnes aux chapiteaux sculptés et 
leur campanile à l’italienne. 

A Erill-la-Vall, le Centre d’interpréta-
tion du Roman est un bon centre d’in-
formation sur l’histoire des vallées ad-
jacentes. Il organise aussi des visites 
guidées dans la vallée et de belles 
excursions dans les montagnes envi-
ronnantes, notamment dans le parc 
national d’Aigüestortes. Balisées, de 
tous niveaux, elles permettent de dé-
couvrir les multiples facettes de ces 
montagnes pyrénéennes. La Maison 
du Parc National de Boi est un centre 
d’information sur ce patrimoine et les 
sentiers balisés des environs.

Ambiance de village
Le soir vient de tomber. Assis sur le 
banc du petit hôtel qui fait face à 
l’église, nous contemplons le campa-
nile d’Erill-la-Vall, un petit village per-
du dans la vallée. Illuminé, il nous fait 
face dans le silence de cette fin de 
journée. C’est, paraît-il, le plus beau 
clocher de la vallée. Au loin, l’écho de 
quelques paroles échangées au mo-
ment de fermer les volets. Le miau-
lement du chat qui vient se laisser 
caresser avant de disparaître dans le 
dédale des ruelles aux maisons res-
serrées. Ce soir nous dînerons dans le 
petit hôtel La Plaça, d’une potée ca-
talane et de morue confite accompa-
gnée de crème d’asperges. En com-
pagnie de notre hôte, tout réjoui de 
recevoir les étrangers qui apprécient 
les charmes de son village. Puis, nous 
nous endormirons dans la sérénité 
retrouvée d’une chambre mansardée 
au charme désuet et à l’air propret 
avec, en esprit, les merveilles rencon-
trées dans cette vallée.
Catherine Gary

Zoom sur la Catalogne 
romane

> Capitale
de la Catalogne romane
Barcelone

> S’y rendre
- Iberia, www.iberia.com

> Où dormir ?
- Parador de la Seu d’Urgell 
Situé à côté de la cathédrale 
romane de la Seu d’Urgell, 
dans un quartier historique. A 
l’intérieur, le cloître renaissance 
est un paradis de plantes 
tropicales. Confort et élégance 
dans les chambres. 
- Hostal La Plaça à Erill-la-Vall
Petit hôtel rustique plein de 
charme. Petites chambres 
mansardées donnant sur la 
montagne et restaurant typique 
de qualité.
- Parador de Vic-Sau
Ancienne demeure catalane, 
située dans l’un des plus beaux 
sites de la région d’Osona, près 
d’un lac et des montagnes. Vue 
exceptionnelle, chambres avec 
terrasse. Piscine.
Vic. Tél. : 34 938 12 23 2

> Se restaurer
- Restaurant Boira
Pour goûter à la vraie cuisine 
catalane comme l’esclavida : 
aubergines, courgettes et poivrons 
grillés, sur du pain à l’huile 
d’olive. Vue sur le fleuve.
Place de l’Indépendance, 
17 Girona. Tél : 972 20 30 96
- Restaurant La Llebreta
Passeig de Sant Feliu, 14. 
25527 Barruera.
Excellents produits du terroir 
Tél : 973 69 60 42
- Restaurant La Gavina
Sur le vieux port de Barcelone, 
une superbe adresse pour manger 
les spécialités de poissons de 
la région. Il faut s’installer en 
terrasse face à la mer. 
Plaça Pau Vila, 
1 Edifici Palau de Mar - 08039 
Barcelona. Tél : 93 221 20 41
www.lagavina-rte.com

> Contacts
- Office de Tourisme de Catalogne
www.catalunyatourisme.com
- Centre d’interprétation du Roman
Patronet de la Vall de Boi, 
Passeig de St Felice, 43, 
25 527 Barruera.
www.vallboi.com
- MNAC :
Tous les jours sauf lundi. 
Tél. : 93 622 03 75
www.mnac.es

Infos 
pratiques

Espagne

Destination > Espagne La Catalogne romane

Fête de la truite
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Conditions générales et particulières de vente disponibles dans votre agence AFAT Voyages.

Prix EXCLUSIF AFAT Voyages 
SÉJOUR 7 j en formule tout inclus. Prix à partir de 950 €* TTC 

Hôtel ARENA BLANCA HHHHsup 
Départ de PARIS les 23 et 30/05, 26/09, 3 et 10/10/09
* Prix TTC, par personne, au départ de Paris, base chambre double standard en hôtel ****sup,  en formule tout inclus, 
dont frais variables (101€ au 4/03/09) : taxes aériennes + redevances aéroportuaires et carte de tourisme.  Ne comprend 
pas les frais d’agence.

Entre une immense plage de sable blanc, les cocotiers et la mer des Caraïbes, cet agréable 
hôtel à taille humaine, convivial et familial est au cœur d’un jardin tropical et fera le bonheur 
des adeptes de farniente et de sport. Il est situé à environ 30 km de l’aéroport de PUNTA CANA. 
L’hôtel est en accès direct sur la plage de BAVARO. C’est un complexe hôtelier de 2 hôtels avec 
496 chambres réparties dans de petits bâtiments caribéens avec vue mer ou jardin. Les petits- 
déjeuners, déjeuners et dîners, sont servis sous forme de buffets aux restaurants principaux.

LES ATOUTS : 
x Une piscine lagon
x Une ambiance conviviale et familiale
x De nombreuses activités

Des activités pour les petits et les grands : 
- Nombreuses activités en journée ainsi qu’en soirée, animées par une équipe locale
- Equitation et centre de bien-être avec sauna, hammam, massages, avec supplément
- Casino, centre de plongée sous-marine, terrain de golf 18 trous (à 7 km), parachute ascensionnel, 
banane, toutes ces activités sont proposées à proximité de l’hôtel
- Les enfants de 4 à 12 ans sont accueillis toute l’année au mini-club. Aire de jeux et bassin pour enfants. 
Programme d’animation 7 jours sur 7.

De plus, pour découvrir la République Dominicaine de nombreuses visites vous seront proposées : 
balade d’un jour pour découvrir tous les trésors de  Santo Domingo, découverte de l’ile de Saona en 
catamaran, balade à cheval ou en pick-up au travers du petit bout du monde  dominicain la Laguna 
Limon, possibilité de nager avec les requins nourrices ou les raies au Marinarium…sans oublier les 
nombreuses possibilités de plongée sous-marine dans le récif de corail.

Conditions générales et particulières de vente disponibles dans votre agence AFAT Voyages.

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE  

Retrouvez l’agence la plus proche sur www.afatvoyages.fr 

ou au 0826 305 335  (coût d’un appel local).

Retrouvez l’agence la plus proche sur www.afatvoyages.fr 
ou au 0826 305 335  (coût d’un appel local).

Offre exclusive AFAT Voyages :  - 50 Z  par personne (limitée à 2 pers. par chambre)

SÉJOUR 8 j/7 n, en demi-pension. Prix à partir de 519 €* TTC au lieu de 569 € "(réduction incluse)"

Hôtel SUN BEACH RESORT HHHH 
Départ de PARIS les 12 et 26/04, 3/05/09 – Départ de NANTES les 19 et 26/04/09 - Départ 
de MARSEILLE et TOULOUSE les 21 et 28/04/09 - Départ de LYON les 19 et 26/04, 3/05/09
* Prix TTC, 1er prix si disponible, par personne, au départ de Paris, Nantes, Marseille, Toulouse, Lyon, aux dates indiquées ci-dessus, 
base chambre double standard en hôtel ****,  en ½ pension, dont frais variables (59€ au 1/03/09) : taxes aériennes + redevances 
aéroportuaires.  Ne comprend pas les frais d’agence.

L’hôtel Sun Beach Resort  est composé de 305 logements dans 2 bâtiments de 4 étages, il est accessible 
aux personnes handicapées. Il est situé sur la plage de sable et galets de Ialyssos, à 10 mn à pied du 
village, 8 km de Rhodes et 7 km de l’aéroport. 

LES ATOUTS :
x Idéal pour les familles avec enfants
x Nombreuses installations de loisirs
x Reconnu pour ses efforts en matière de tourisme durable et d’environnement
De nombreux loisirs vous seront proposés sur place dont 2 piscines d’eau douce, centre de remise en forme, sauna, 
bain à remous, initiation à la plongée sous-marine en piscine (une par séjour et par personne). Avec participation : 
tennis, billard, jeux vidéos, location de vélos et massages (sur demande). Centre de planche à voile à 50 m.

Pour accueillir vos enfants un Mini-club pour les 3-10 ans du 1/05 au 20/10, tous les jours sauf le jeudi (10h-12h et 
15h-17h) : espaces de jeux intérieur et extérieur. Chaises hautes, parc, chauffe-biberons et stérilisateur, moustiquaire, 
écoute-bébé, baignoire, CD de berceuses et lit bébé gratuits (possibilité de réservation avant le départ : voir forfait bébé). 

La Grèce compte 6 000 îles et îlots dispersés en mer Égée et en mer Ionienne, phénomène unique en Europe. Ces 
îles sont le berceau d’antiques civilisations (cycladique, minoenne, etc.), elles sont riches de sites archéologiques 
exceptionnels et d’un patrimoine architectural unique, sans oublier leurs charmantes traditions, propres à une 
civilisation très ancienne aux multiples facettes (www. grece-infotourisme.com). 

Rhodes, ville médiévale inscrite au patrimoine de l’UNESCO, fait partie des îles du Dodécanèse. Son histoire est très 
riche. Vous découvrirez un très joli port dominé par son colosse haut de 32 m, son palais des Grands Maîtres, la rue 
des Chevaliers se dirigeant vers le port, ses ruelles médiévales, ses artisans, de magnifiques jardins où le jasmin est 
roi… Sur l’île de nombreux sites vous enchanteront : Lindos avec son acropole, les thermes 
de Kalithea, la Vallée des Papillons, la ville antique de Kamiros …

RHODES 



Offre AFAT Voyages : de - 200*Z/pers ou - 400 Z*/pers. ou cabine double
CROISIÈRE à bord du COSTA ATLANTICA ou du COSTA MEDITERRANEA
7j ou 14j, en pension complète.
Remise de 200€/pers/ cabine double sur croisière 7j et - 400€/pers/cabine double sur croisière 14j
xDépart croisière 7j, à bord du COSTA ATLANTICA du 24/05 au 30/08/09 et à bord 
du COSTA MEDITERRANEA du 13/06 au 15/08/09.
xDépart croisière 14j, à bord du COSTA ATLANTICA  du 24/05 au 23/08/09 et à 
bord du COSTA MEDITERRANEA du 27/06 au 1er/08/09.
* Réduction base cabine double sur le tarif en vigueur le jour de la réservation (hors suites et appartements), par personne, 
au départ de Paris aux dates indiquées ci-dessus, en pension complète.  Ne comprend pas les frais d’agence et le forfait de 
séjour à bord. Conditions générales de ventes se reporter à la brochure COSTA Croisières.

Le  COSTA ATLANTICA ou le COSTA MEDITERRANEA vous proposent de découvrir l’inégalable  
beauté des capitales nordiques. Nos itinéraires vous conduiront à la découverte de villes 
élégantes et majestueuses, chargées de cultures et de traditions.

La croisière débute à COPENHAGUE, capitale danoise riche en monuments anciens et édifices 
ultramodernes. Votre circuit  des capitales nordiques commence par la NORVÈGE où vous ferez 
escale au joli village de FLAM, puis HELLESYLT, GEIRANGER, BERGEN port historique de la Hanse avec 
ses maisons en bois qui entourent le port, STAVANGER et enfin OSLO, une ville aux milles visages 
qui vous accueillera au cœur du fjord qui porte son nom, paradis naturel de cirques et d’îlots. Cette 
croisière se terminera à COPENHAGUE.

Le COSTA ATLANTICA : avec ses 1 057 cabines et 678 balcons privés, le navire est une véritable terrasse 
sur la mer et les escales. A bord, parmi 4 restaurants, 12 bars, 4 piscines, 4 bains à hydromassage, un 
centre de remise en forme, un théâtre, un casino…

Le COSTA MEDITERRANEA : un univers de vacances joyeux et haut en couleurs. Dès votre arrivée 
dans le hall d’accueil du Costa Mediterranea vous découvrirez les ascenseurs panoramiques et les 
sculptures colorées de danseurs qui forment un ballet au cœur d’un puits de lumière. Le navire est 
l’expression de l’élégance italienne. Pour tous les plaisirs de la remise en forme, une lumineuse 
salle de sports est aménagée sur 3 étages avec vue sur mer et un terrain de sport multi-activités est 
disponible en plein air, sur le pont le plus haut.

CROISIÈRE TERRE DES VIKINGS ou 
CAPITALES DE LA BALTIQUE 

Conditions générales et particulières de vente disponibles dans votre agence AFAT Voyages.

Retrouvez l’agence la plus proche sur www.afatvoyages.fr 

ou au 0826 305 335  (coût d’un appel local).
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> En famille 
Véritables hôtels-
clubs flottants, les 
paquebots géants des 
grandes compagnies 
de croisières sillonnent 
toutes les mers du globe 
et font des familles leur 
cible principale. Les lea-
ders (Costa, MSC…) pro-
posent même la gratuité 
totale pour les enfants 
jusqu’à 18 ans (sauf les 
taxes et le transport pour 
rejoindre le port d’em-
barquement). 

Les  compagnies euro-
péennes comme améri-
caines  (Royal Carribean, 
Carnival…) investissent 
par ailleurs dans des 
bateaux toujours plus 
grands, qui accueillent 
désormais 3000, voire 
5000 passagers ! 

Toutes proposent des 
clubs enfants et adoles-
cents gratuits.  Au pro-
gramme: tournois spor-
tifs, activités d’éveils, 
jeux vidéos…  Les pisci-
nes gagnent en volume, 
certaines sont même 
équipées de toboggans 
aquatiques ! Et la plu-
part des bateaux ont 
investi dans des toits ré-
tractibles, qui permettent 
de couvrir les bassins en 
cas de coup de froid !  

Sur le pont, les équipe-
ments se multiplient : ter-
rain de tennis, de basket, 
practice de golf et même 

un mur d’escalade, une 
patinoire et une piscine 
à vagues sur le Freedom 
of the Seas de Royal 
Carribean. Pour sa part, 
Costa a installé un simu-
lateur de Formule 1 sur 
Le Serena ! Le soir, pour 
les parents qui souhaitent 
dîner en tête à tête, un 
service de baby-sitting 
payant est disponible. Et 
les animations qui leurs 
sont réservées sont tout 
aussi nombreuses : jeux 
sur le pont dans la jour-
née, casinos, spectacles 
dignes du Lido, discothè-
ques, salles de fitness, 
parcours de santé et 
même des Spas.

> A l’assaut 
de l’Atlantique…
Les « liners », à l’ima-
ge du France, ne sont 
plus qu’un lointain 
souvenir… Il n’en reste 
qu’un, mais quel paque-
bot ! Inauguré en 2004, 
le Queen Mary 2 (2600 
passagers) de la fameuse 
compagnie britannique 
Cunard, perpétue le my-
the de la croisière tran-
satlantique, en reliant 
Southampton (Grande-
Bretagne) à New York. 
Ici, pas d’escale chaque 
jour mais six jours de na-
vigation non stop avec 
pour seul horizon l’océan, 
dans une ambiance dé-
licieusement rétro, mais 
avec le confort d’un na-
vire moderne.

Mieux vaut effectuer le 
parcours dans le sens 
Grande-Bretagne/Etats-
Unis, afin de vivre l’ar-
rivée à New York à la 
manière des immigrants 
de jadis. Quelle émotion 
lorsque la silhouette de 
la Statue de la Liberté 

apparaît au petit matin… 
Le personnel est aux pe-
tits soins, la gastronomie 
de haut vol, à des prix 
abordables (on trouve 
des promotions à 940 € 
la traversée, sans le vol al-
ler ou retour). Même si le 
tarif des suites s’envole… 

A bord, les passa-
gers peuvent se 
distraire avec les 

nombreux spectacles ou 
le casino, faire du sport, 
profiter du Spa ou tout 
simplement lire dans la 
bibliothèque. 

Bref, un voyage hors du 
temps, à conseiller aux 
vrais amoureux de la mer 
(attention, les enfants ris-
quent de s’ennuyer). 

Pour ceux que le luxe à 
l’anglaise effraie, toutes 
les compagnies propo-
sent également des tran-
satlantiques dans une am-
biance moins guindée, 
au printemps lorsque les 
paquebots qui naviguent 
dans les Caraïbes revien-
nent en Méditerranée, et 
à l’automne lorsqu’ils font 
le chemin inverse.

A chacun sa croisière… Nicolas Langis

L’image de la croisière élitiste, réservée à une clientèle friquée et âgée, 
appartient définitivement au passé. Avec la construction de nouveaux navires, tout 
est possible, du périple à la voile à la traversée transatlantique, en passant par les 
vacances en famille. Le tout à des tarifs de plus en plus abordables, parfois à moins 
de 1000 € la semaine. Jetez vous à l’eau, vous ne serez pas déçu !

Musées

Le Costa Concordia
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Casino à bord

Sur le pont arrière de l’Orient Queen

CroisièresCroisières

Au dépArt de MArseille
CHAQue diMAnCHe
du 12 Avril Au 18 oCtobre 2009

8 jOURS en MéditéRRanée
2 itinéraires à bord du Bleu de France

à partir de 
 845€*
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* selon les conditions de vente de notre brochure. prix par personne en base double et tout inclus (7 nuits, repas, boissons, taxes et pourboires).

www.cdFcROiSieReSdeFRance.cOM
ReSeRVatiOn 0811701234 (numero réservé aux agences uniquement)

           Francophone
100%  Tout inclus
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> Toutes 
voiles dehors !
Un temps désuet, les 
croisières à bord de voi-
liers redeviennent à la 
mode. Les navires actuels, 
équipés de 4 ou 5 mats, 
peuvent embarquer 200 à 
400 passagers. On y re-
trouve le charme d’autrefois, 
avec un zeste d’aventures, 
à la manière des grands fli-
bustiers. Ici, pas de casino, 
de salle de spectacle, mais 
des voiles blanches qui cla-
quent au vent, des coursives 
qui sentent bon le bois, des 
bastingages en cuivre qui 
brillent au coucher du so-
leil. Les cabines sont plus 
petites que sur les grands 
paquebots, mais le confort 
reste satisfaisant même si les 
escaliers et couloirs étroits 
compliquent les déplace-
ments pour les personnes à 
mobilité réduite. 

Seul inconvénient : ces voi-
liers sont sensibles au rou-
lis et par temps maussade, 
mieux vaut ne pas être sujet 
au mal de mer. La croisière 
est décontractée et convi-
viale, et chacun se connaît 
au bout de quelques jours 
de navigation. Les plus 
« téméraires » ont même 
la possibilité de participer 
aux manœuvres du bateau, 
voire de monter aux échelles 
de corde pour détacher les 
voiles. En avant l’aventure !  
Une poignée de voiliers 
sillonnent ainsi le globe, à 
commencer par ceux de la 
compagnie Royal Clipper, 
répliques des grands clip-
pers d’autrefois. Quel régal 
lorsque chaque soir, au son 
de la musique du film Chris-
tophe Colomb, les voiles se 
déploient lentement pour un 
voyage vers une nouvelle es-
cale.  

Le Club Med 2 permet d’allier 
le bonheur de la navigation 
à la voile avec l’ambiance 
festive (mais sans excès) de 
la célèbre marque au Trident. 

Quant au Ponant, il constitue 
un havre de paix luxueux, 
avec ses 32 cabines…

>  Dans la langue 
de Molière
Le complexe architec-
tural de l’Ermitage. On 
trouve toujours quelqu’un qui 
parle français lors d’une croi-
sière, et les annonces, jour-
naux de bord et excursions 
sont déclinés dans la langue 
de Molière. Il n’empêche 
que les grandes compagnies 
accueillent une clientèle in-
ternationale. Pour satisfaire 
ceux qui veulent voyager 
uniquement avec leurs com-
patriotes, certains opérateurs 
proposent  des croisières 
100% francophones. 
 
C’est le cas de Costa et MSC, 
qui programment chaque 
année plusieurs itinéraires ex-
clusifs, avec guides et anima-
teurs, conférenciers... 

La palme revient toutefois 
à la jeune compagnie     
Croisières de France qui, 

à bord de son unique pa-
quebot Bleu de France (750 
passagers), proposent des 
navigations 100% franco-
phones. Le bateau n’est pas 
neuf, mais a été entièrement 
rénové en 2008.  Il vogue 
durant l’été en Méditerranée 
au départ de Marseille, et 
l’hiver dans les Caraïbes, 
avec pour port d’attache La 
Romana, en République do-
minicaine. 

Et pour ceux qui n’ont jamais 
fait de croisière et veulent 
tenter l’aventure sans trop de 
risque, l’armateur propose 
des mini périples de 4 ou 5 
jours, qui permettent de se 
familiariser avec ce type de 
voyage sans se ruiner, avant 
d’embarquer pour une croi-
sière internationale, et plus 
longue… z

Croisière sur le Mékong

< Croisières du monde  Croisières - Croisières - Croisières - Croisières - Croisières
Croisières - Croisières - Croisières - Croisières - Croisières

Les fleuves aussi…
La mer vous fait peur ? Alors pourquoi ne pas faire une croisière 
sur un fleuve d’Europe ?  L’occasion d’une navigation tranquille, tout 
en partant à la découverte de quelques unes des plus belles villes 
du vieux Continent. On embarque pour des périples oscillant entre 
3 et 14 jours, sur des bateaux de quelques centaines de passagers 
tout au plus. A chaque jour son escale, avec des excursions 
organisées. Le temps défile lentement, tout juste rythmé par 
les passages d’écluses. La Danube emporte bien évidemment 
l’essentiel des suffrages, depuis l’Allemagne jusqu’à la Mer Noire. 
L’itinéraire est jalonné de châteaux romantiques et permet de 
découvrir en un seul voyage quatre capitales somptueuses : Vienne, 
Budapest, Bratislava et Prague. Le Rhin a également ses adeptes, prêts 
à tout pour apercevoir le fameux rocher de la Loreleï, cette sirène qui 
ensorcelait les marins, tout comme la Volga, qui permet d’approcher au plus près la Russie des Tsars, de 
Saint-Pétersbourg à la Mer Caspienne.  Mais tout est possible : la Seine bien sûr, de Rouen à Paris, ou plus 
original, le Douro. Ce fleuve traverse le Portugal, au milieu des vignobles du Porto, histoire d’agrémenter 
le voyage ! CroisiEurope, avec sa vingtaine de bateaux, sillonne la plupart des fleuves européens et 
proposent des déclinaisons thématiques, autour de la gastronomie  ou de l’œnologie par exemple…

Croisières

les  c iv il i sat ions  au  long cours

www.rivagesdumonde.fr
12, boulevard de Bonne Nouvelle - 75010 PARIS

Tél. 0149491550 
E-mail : info@rivagesdumonde.fr
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fluviales maritimes&fluviales maritimes&

CROATIE • VOLGA • DNIEPR • DANUBE • MEKONG • BRAHMAPOUTRECROATIE • VOLGA • DNIEPR • DANUBE • MEKONG • BRAHMAPOUTRE

❒ MONSIEUR ❒ MADAME ❒ MADEMOISELLE

NOM PRÉNOM

ADRESSE

CODE POSTAL VILLE

ADRESSE MAIL

Coupon à retourner à Rivages du Monde : 12 boulevard de Bonne Nouvelle 75010 Paris

Je souhaite recevoir la brochure : « CROISIÈRES FLUVIALES ET MARITIMES »

✂

✂

Culturelles, francophones, nos croisières enrichissent votre détente
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Nos conseils
x Les compagnies de 
croisières favorisent les 
réservations précoces, 
avec des réductions qui 
peuvent aller jusqu’à 50% 
pour ceux qui se décident 
plusieurs mois à l’avance. Ne 
tardez pas !
x Les pourboires sont 
une tradition à bord des 
paquebots. Il faut compter 
en moyenne 7 à 10 € par jour 
et par personne, à déposer 
dans une enveloppe en 
fin de croisière, ou ajoutés 
directement sur la facture.   
Les excursions à terre, 
durant chaque escale, 
sont payantes et souvent 
chères.  Rien ne vous 
empêche de descendre 
seuls du bateau, pour flâner 
à votre guise, ou de prendre 
un taxi pour visiter la région 
d’accostage, nouvelle 
chaque jour.   
x Les grands paquebots 
modernes sons équipés 
de système anti roulis 
très performants. Toutefois, 
par très gros temps, les 
passagers les plus sensibles 
peuvent être sujets au mal 
de mer…   
x Préférer une cabine 
extérieure, plus chère, mais 
plus vaste et qui dispose 
d’un hublot, voire d’un 
balcon sur les paquebots 
récents, pour profiter 
pleinement de l’océan.
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L es trois-mâts des flibustiers et 
des pirates ne s’approchent 
plus des plages de Langlade, 

mais quelques épaves décharnées 
de goélettes et de baleiniers, ense-
velies par le sable, réapparaissent 
de temps en temps, au gré des 
caprices du vent. Elles sont, paraît-
il, pas loin d’un millier à entourer 
l’archipel : 674 naufrages ont été 
recensés depuis 1816, et on re-
cherche toujours l’Oiseau Blanc de 
Nungesser et Coli, disparus en mai 
1927, alors qu’ils tentaient de rallier 
Le Bourget à New York. On raconte 
que le bel avion repose à une qua-
rantaine de mètres de profondeur, 
au large du Cap Noir. 

Sur l’île aux Marins, juste en face 
du port de Saint-Pierre, la carcasse 
rouillée du Transpacific va et vient 
avec la marée : le capitaine, c’est 
dommage, à cause d’un radar dé-
fectueux, a confondu la plage et 
l’entrée du port. Il n’a pas été pos-
sible de remettre à l’eau le cargo, 
trop lourdement chargé, alors, l’ar-
mateur l’a tout simplement aban-
donné, à côté du centre de loisirs 
de l’île, où les enfants passent une 
grande partie de leurs vacances. 
Les tondeuses à gazon et les juke-
boxes contenus dans ses cales, qui 
étaient en route pour le Québec, 
ont fait le bonheur des habitants ! 
Les moteurs des tondeuses ont été 
démontés, on en trouve encore un 
peu partout, qui font tourner des 
trucs et des machins.

L’île aux Marins était jadis habitée 
par les pêcheurs et s’appelait l’île 
aux chiens, mais personne ne sait 
pourquoi : désertée en 1964, elle 
a été aménagée en écomusée, au-
quel on accède en bateau. 

La semaine, c’est un village presque 
fantôme, avec son cimetière aban-
donné et ses croix de bois blanc 
qui regardent l’horizon, son église 
colorée décorée d’ex-voto et son 
petit musée, mais, le week-end, les 
maisons s’animent, les habitants 
« de la ville » viennent s’y retirer 
au calme, loin de l’agitation toute 
relative de Saint-Pierre, dans un 
confort sommaire, sans eau cou-
rante ni électricité, sans route ni 

voiture, pour griller le capelan et 
manger le homard. Chaque famille 
peut immerger cinq casiers, et ra-
mener trois homards par jour : du 
homard à tous les repas ? 
Oui : la vie est dure, à Saint-Pierre-
et-Miquelon. Le soir, quand la jour-
née de travail est terminée, on s’en 
va, en barque, relever les casiers 
avant de rentrer : la vie là-bas, 
c’est frigo, boulot, bateau. Il n’est 
pas difficile de se faire inviter à 
bord, voire à table, avec un peu de 
chance … Les traditionnels doris 
à voiles ont été remplacés par des 
barges en alu, équipées d’un mo-
teur pétaradant : c’est dommage, 
mais le progrès fait rage. 
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& Miquelon
l’Archipel du bout du Monde

Saint-Pierre & Miquelon

Saint-Pierre
Il était une fois, au large du Canada, un petit bout de France 
isolé en plein océan, un caillou attachant, peuplé de gens 
étonnants, qui ne le quitteraient pour rien au monde : les 
capelans y roulent à hauteur de botte, les phoques y jouent 
à saute-baleines, les macareux s’y donnent en spectacle, les 
homards et les saint-jacques y remplacent le jambon-beurre …

Rue de Saint-Pierre

Saint-Pierre & Miquelon
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Cordoue Cordoue

alerte et retournant se coucher 
quand le danger est écarté. Surpris 
en flag, ils se figent : immobiles, ils 
se croient invisibles.

Le rhum 
des Mayoux
Saint-Pierre-et-Miquelon, on a ten-
dance à le situer au Nord, voire au 
pôle Nord, et c’est une erreur : il se 
trouve à hauteur de Nantes, à 200 
kilomètres plus au sud que Paris, 

juste au-dessus de Montréal, qui 
est à la hauteur de Bordeaux. Il y 
fait un peu froid l’hiver, c’est vrai, 
mais pas tant que ça : le thermo-
mètre ne descend que rarement 
en dessous des moins trente, 
moins quarante, et seulement 
pendant six mois. 

Un détail. Il y pleut de temps en 
temps, c’est vrai aussi : la ren-
contre du Gulf Stream et du Labra-
dor, au large des côtes, provoque 
quelques étincelles, mais, l’été, on 
tombe volontiers la doudoune 
pour s’allonger au soleil. 

On randonne sans fin dans une 
nature sauvage, magnifique, pré-
servée et protégée, à la rencontre 
des cerfs de Virginie. L’été est la 
meilleure saison pour profiter des 
charmes de l’archipel : celui qui 
aime la nature sera comblé, il y a 
des forêts, des plages, où, depuis 
des années, la main de l’homme 
n’a plus mis le pied … 

L’archipel accueille aussi plus de 
300 espèces d’oiseaux, migrateurs 
ou sédentaires, dont les tordants 
macareux moines, surnommés, ils 
le méritent, « clowns des mers », ou 
calculots. Ils ont colonisé le Grand 
Colombier, une île rocheuse qui 
ferme le port de Saint-Pierre : c’est le 

refuge protégé des oiseaux marins. 
On ne se lasse jamais de les re-
garder décoller ou amerrir mala-
droitement, avec leur air toujours 
étonné, affairé, et leur démarche 
hésitante.

Miquelon et Langlade, les deux 
plus grandes îles de l’archipel, sont 
aussi les moins peuplées : réunies 
par un isthme de sable de 12 kilo-
mètres, elles alignent à peine 600 
habitants. La vie économique, po-
litique, médicale et administrative 
est concentrée sur Saint-Pierre, 
où vivent 5.500 Saint-pierrais, pê-
cheurs locaux ou fonctionnaires 
mayoux venus du continent.

Proche des côtes canadiennes et 
américaines, Saint-Pierre a servi de 
base arrière à Al Capone : le rhum 
de Martinique qu’il y entreposait 
voyageait la nuit pour accoster dis-
crètement pas loin de Boston. 

On raconte même qu’Al Capone 
lui-même est venu sur l’île, pour 
mettre en place son trafic, mais 
Eliott Ness a refusé de confirmer 
cette information. On raconte qu’il 
a dormi à l’hôtel Robert : on pou-
vait y visiter sa chambre, mais per-
sonne ne pouvait dire exactement 
quelle nuit il y avait passé … 

H eureusement, quelques al-
lumés bien sympathiques, 
Basques pour la plupart, 

s’amusent à restaurer d’anciens do-
ris entre deux parties de pelote sur 
le Zazpiak Bat de la place Richard 
Briand. Ils transforment la cale à 
poisson en réfrigérateur, ce qui 
est bien pratique pour conserver 
le pique-nique au frais. Au restau-
rant, le homard entier se vend aux 
alentours de 15 euros, du coup, on 
le commande en entrée, avant une 
bonne chaudrée au crabe, pour se 
réchauffer, et une tarte aux plate-
bières, qui se dégustent aussi en 
liqueur.

Plonger 
comme un phoque
On en raconte, à Saint-Pierre et 
à Miquelon, des histoires de cor-
saires, des histoires de trésors 
enfouis jamais retrouvés, de fan-
tômes aux yeux de braise qui, la 
nuit, hantent les dunes où pâtu-
rent paisiblement les chevaux sau-
vages de Miquelon, des histoires 
de voiliers échoués en plein hiver, 
aveuglés par la tempête, de canots 

écartelés, de paysans courageux 
qui se jettent à l’eau, au péril de 
leur vie, pour sauver des passagers, 
femmes et enfants d’abord, jetés à 
la mer par les flots déchaînés et les 
traîtres rochers qui affleurent à la 
surface … 

Il n’y a guère que les phoques 
pour s’y prélasser, sur ces traîtres 
rochers, et des phoques, l’archipel 
n’en manque pas : quand on va les 
observer en zodiac, pour admirer, 

de la mer, les côtes sauvages et dé-
chiquetées, on croise des baleines, 
des dauphins et des rorquals. 

Les phoques, débonnaires et ven-
tripotents, se laissent mollement 
glisser dans l’eau pour se sous-
traire aux regards des intrus, mais, 
curieux, ils ne peuvent pas s’empê-
cher de revenir à la surface, discrè-
tement, pour observer à leur tour, 
l’air de rien, ceux qui tentent de les 
observer, plongeant à la moindre 
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L’archipel du bout 
du monde

Bateau de pêcheurs - Saint-Pierre

Macareux sur l’Île du Grand Colombier Église et maison de Saint-Pierre

Phoques gris
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L a villa Cutty Sark témoigne 
encore de ce passé sulfureux 
et mouvementé : pendant la 

prohibition, elle a été construite 
uniquement avec le bois des 
caisses de whisky qui transitaient 
par l’île !  Il fallait retirer les bou-
teilles des caisses (plus de 300.000 
sont passées par ici !), parce qu’elles 
finissaient le voyage dans de plus 
discrets sacs épais en toile de jute.

Pas la pêche
Les bateaux de pêche se font rare, 
à Saint-Pierre-et-Miquelon, au 
grand dam des habitants : en 1992, 
quand le Canada a voulu réduire 
les zones de pêche, la France les a 
laissé tomber, ils ne l’ont toujours 
pas digéré. L’archipel a perdu d’un 
coup les 50.000 kilomètres carrés 
de morues qui, en attirant les pê-
cheurs du monde entier, ont fait sa 
richesse et sa renommée. Il a obte-
nu, en échange, une « baguette » 
de 12.000 kilomètres carrés, toute 
en longueur, que les poissons se 
contentent de traverser pour se 
précipiter dans les filets canadiens. 
Les trois chalutiers d’Interpêche, 
qui tentent de maintenir l’activité, 
rentrent souvent le ventre vide, et 
la quinzaine de petits patrons pê-
cheurs peine à survivre. La pêche, 
à Saint-Pierre-et-Miquelon, ça eu 
payé ! La pêche au cabillaud. Le 
port de Saint-Pierre accueillait tel-
lement de goélettes que les em-
bouteillages n’étaient pas rares.

Aujourd’hui, seuls quelques pa-
quebots y font escale, pour per-
mettre à des touristes américains 
et canadiens de découvrir, émer-
veillés, ce petit bout de territoire 
so french, isolé en plein Atlan-
tique, à 4.278 kilomètres de la 
Métropole, qui a des airs de sous-
préfecture exotique. Il était une 
fois, au large du Canada, un petit 
bout de France étonnant peuplé 
de gens attachants et accueillants, 
le caillou idéal pour de vivifiantes 
vacances nature ! z
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L’archipel du bout 
du monde

Le front de mer

Des homards gros 
comme des cockers !

La mer, à Saint-Pierre-et-Mique-
lon, s’invite à tous les repas, sur 
toutes les tables : au menu, ho-
mard, crabe des neiges, coquilles 
Saint-Jacques, requin et espadon 
fumé …

Le capelan
Le poisson star de l’archipel, c’est le 
capelan, une espèce d’éperlan de 
la taille d’une sardine, qui se chasse 
au petit matin à la sallebarde (une 
grande épuisette) ou carrément à 
la pelle, quand il « roule à hauteur 
de botte » : les mâles suivent les fe-
melles qui viennent pondre sur le ri-
vage quand le temps s’y prête, il n’y 
a qu’à les ramasser. Le capelan, on le 
mange au goûter, séché par le soleil, 
légèrement salé, éventuellement 
grillé, accompagné de pain beurré et 
de thé.

Le crabe des neiges
Gigantesque, arachnéen, il a des 
cousins sibériens du côté de Mour-
mansk, sa chair est d’une finesse 
incomparable. Les pêcheurs qui se 
reconvertissent, essaient de donner 
au crabe des neiges la place qu’oc-
cupait jadis la morue : à petit jardin, 
dit-on là-bas avec fatalisme dans l’ar-
chipel, petites ressources. Les crabes 
sont conditionnés et exportés vers le 
Canada ou vers les USA, mais on rêve 
ici de les envoyer en France …

La coquille Saint-Jacques
On la déguste fumée, poêlée, flam-
bée ou en blanquette, comme le 
homard : à Miquelon, au snack-bar 
à choix (jeu de mots local qui se 
comprend sur place), on sert même 
une délicieuse omelette aux noix de 
Saint-Jacques, qui justifie le voyage ! 
Fumées ou grillées, les noix s’apprê-
tent en salade, elles accompagnent 
les pâtes et le riz, ou s’apprécient 
nature. Jo, dans le port de Miquelon, 
élève 11 millions de coquilles géantes 
en pleine mer, dans 40.000 chaus-
settes (des lanternes) de 10 étages, 

suspendues à 52 câbles de 450 
mètres (des filières) tendus de part 
et d’autre du golfe … Jo ouvre d’un 
coup de surin une coquille prélevée 
au hasard dans une chaussette : elle 
fait bien 25 centimètres de diamètre. 
C’est un mâle : il arbore un joli corail 
rouge. La femelle, qu’un rien habille, 
se contente d’un corail blanc.

Le poisson fumé 
Chez Paturel, on fume tout ce qui 
nage, le requin, l’espadon, la mo-
rue, le capelan, le saumon, la truite, 
le crabe et la saint-jacques : au-
jourd’hui, un requin-taupe de trois 
mètres se fait débiter en longes, à 
côté d’un espadon guère plus en 
forme que lui. Il y aurait des huîtres, à 
Saint-Pierre, que Paturel les fumerait, 
à l’ancienne, une nuit aux copeaux 
de bois dur du Canada  : d’ailleurs, 
les enfants cachent leurs poissons 
rouges sur son passage. On ne sait 
jamais …

Tout ce qui se mange, dans l’archipel, 
est disproportionné : les homards 
ont la taille d’un cocker, les coquilles 
Saint-Jacques ressemblent à des vo-
lants, et les crabes des neiges n’ont 
pas rétréci depuis la préhistoire.

Zoom sur Saint-Pierre 
& Miquelon 

> Chef-lieu
Saint-Pierre

> S’y rendre
Une seule compagnie atterrit 
sur l’île : Air Saint-Pierre. Elle 
relie Saint-Pierre à Miquelon et 
l’archipel au Canada (comptez 
environ 360 euros pour un Saint-
Pierre – Halifax AR et 715 pour 
un Saint-Pierre – Montréal AR, 
l’AR inter îles est à 29 euros). Les 
correspondances pour la France 
sont assurées à Montréal avec Air 
France, à Halifax et à Montréal 
avec Corsairfly, à Halifax avec 
Icelandair qui souvent propose, 
via Reykjavik, les vols les moins 
chers (à partir de 300 euros AR).
- Air Saint-Pierre
www.airsaintpierre.com
05 08 41 00 00 (à Saint Pierre)
- Icelandair, www.icelandair.fr
01 44 51 60 51 (à Paris), 
france@icelandair.is

> Hébergement
- Brasserie Hôtel*** 
Ile de France, 
6, rue Maître Georges Lefèvre
05 08 41 03 50,
www.hoteliledefrance.net
- Le Feu de braise, 
14, rue Albert Briand
05 08 41 91 60
- Le snack-bar à choix
2 rue Sourdeval (Miquelon
05 08 41 62 00
- Les Iris (appart-hôtel)
11b, rue Albert Briand
05 08 41 17 00
www.touringspm.fr
- L’auberge Saint-Pierre
 (fait aussi restaurant)
16 rue Georges Daguerre
05 08 41 40 86,
www.aubergesaintpierre.fr
- Les Quatre Temps 
(fait aussi restaurant)
14, rue du Temple
05 08 41 43 01
- ;Chambre d’hôte Chez Marlène 
(Langlade). 05 08 55 01 32.
Plus d’informations :
www.lepharespm.com
(association des professionnels 
du tourisme de Saint-Pierre-et-
Miquelon). 

> Contacts
- Comité Régional du tourisme, 
place du Général de Gaulle, 
Saint-Pierre, 05 08 41 02 00, 
www.st-pierre-et-miquelon.info 
(téléchargez le guide touristique).

Infos 
pratiques

Coquilles Saint-Jaques

> Destination Saint-Pierre & MiquelonAtlantique Nord
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Élevage de coquilles Saint-Jacques

Remontée des casiers 
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À la découverte d’une autre Égypte

Égypte

Croisière sur le Nil à bord d’une dahabiehs

C’est un passage obligé.  Chaque année, les centaines de  bateaux 
de croisière sillonnent le Nil entre Louxor et Assouan et permettent 
de découvrir les beautés pharaoniques de l’Egypte.  Une découverte 
initiatique qui ne doit pas faire oublier que le pays recèle bien d’autres 
trésors, à approcher lors d’un second voyage. D’Alexandrie jusqu’au 
lac Nasser, un périple du nord au sud permet d’appréhender plus 
largement la culture d’une Egypte qui fascine toujours…

d’une autre

Alexandrie, 
les lumières 
du phare… 
Comme tous les soirs sur le front de 
mer, la ville s’agite. Piétons et voitures 
cohabitent tant bien que mal, dans un 
concert de klaxons. Alexandrie revit, 
après des décennies dans l’ombre de sa 
rivale, Le Caire ! Située sur la côte médi-
terranéenne, la cité mythique a attisé 
bien des convoitises depuis qu’elle a été 
désirée par Alexandre  le Grand, en 323 
avant Jésus Christ. 

Avec son plan original à la grecque et 
ses rues rectilignes, elle deviendra rapi-
dement la plus importante ville de Mé-
diterranée, et son port fut pendant de 
longues années le symbole de sa pros-
périté, avant que Rome ne lui fasse de 
l’ombre et n’impose sa civilisation. Aux 
19ème et 20ème siècles, Alexandrie  sort 
d’une longue période de léthargie. Son 
caractère cosmopolite en fait une ville 
plus européenne qu’arabe, qui attire les 
Français, les Anglais, les Grecs ou les Li-
banais ; les constructions modernes se 
multiplient… Il en résulte aujourd’hui 
une ville moderne et vivante, melting-
pot de toutes les cultures méditerra-
néennes, loin des sphinx et des pyrami-
des, mais dans laquelle on prend plaisir 
à se balader.

S ur la corniche pour commencer. 
La baie du port d’Alexandrie for-
me un croissant parfait. Le long 

de la mer, des immeubles cossus té-
moignent de l’âge d’or  de la cité, avant 
que la nationalisation du Canal de Suez 
(1956) ne pousse les nombreux euro-
péens à prendre le chemin de l’exil.  Si 
certains témoignages de cette époque 
ont été restaurés, donnant parfois à la 
corniche un côté Art Déco, beaucoup 
d’immeubles restent encore ternis par 
les ravages du temps. 

C’est à pied qu’il faut parcourir ce front 
de mer, depuis la place Saad Zaghloul 
où trône l’hôtel Cecil, jadis fréquenté 
par les services secrets britanniques. On 
y croise ici des pêcheurs, là des enfants 
rieurs, plus loin des couples  enlacés.  
Tout au bout, le fort de Quaïtbay veille. 

Il fut bâti  au 15ème siècle avec les blocs 
provenant de ce qui demeure l’em-
blème d’Alexandrie, le fameux phare 
(l’une des sept merveilles du monde). Il 
aura fallu des siècles avant que l’on ne 
retrouve les vestiges de ce géant de plu-
sieurs dizaines de mètres, détruit par un 
tremblement de terre en 1303. C’était en 
1995, lorsque les archéologues localisè-
rent enfin les vestiges du phare, au large 
du fort. Depuis, des centaines de blocs 
et statues ont été sortis de l’eau, faisant 
ressurgir un passé riche de légendes et 
de références, littéraires ou historiques,  
jusqu’à Claude François !  De quoi re-
mettre sous les feux de l’actualité une 
ville trop longtemps étouffée par les ri-
chesses pharaoniques de la vallée du Nil. 

Ce renouveau culturel est également 
symbolisé par la nouvelle bibliothèque 
Alexandrina, digne descendante de la 
bibliothèque qui fit jadis la réputation 
d’Alexandrie. Impossible de la manquer, 
avec sa silhouette futuriste en forme de 
disque solaire haute de onze étages.  
Elle trône en bord de mer, sur le lieu 
même où se dressaient autrefois les pa-
lais royaux d’Alexandre et de Cléopâtre, 
et abrite aussi un musée archéolo-
gique et des expositions permanentes. 
L’histoire de la ville en images qui y est 
présentée est justement un préambule 
parfait à une visite au gré du vent. Car 
c’est en flânant au hasard, le nez en l’air, 
que l’on s’imprègne le mieux d’Alexan-
drie  : souks authentiques (comme ceux 
du quartier Anfushi),  catacombes ré-
cemment mises à jour, mosquées, mu-
sées secrets  (manuscrits, bijoux, beaux 
arts…), ou tout simplement immeubles 
néo-mauresques ou néo-rococos qui ra-
viront les amateurs d’architecture…
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l’on découvre les églises des premiers 
chrétiens d’Egypte (Saint Serge, où la 
Sainte Famille se serait reposée pendant 
sa fuite en Egypte, et l’église de la Vierge 
du 4ème siècle, perchée entre les tours 
de l’ancienne forteresse de Babylone) 
sans oublier le musée copte,  qui recrée 
le faste de palais d’antan. Et pour les fê-
tards, les lieux légendaires du Caire des 
noctambules ne sont pas très loin. Des 
discothèques ont été installées sur des 
felouques, directement sur le Nil. L’al-
cool y coule à flot et c’est au son de la 
musique techno que la jeunesse dorée 
du Caire s’amuse, comme pour défier  
les mollahs…
  

Assouan, 
aux portes 
de la Nubie…

 De sa terrasse, François Mitterrand 
adorait regarder les felouques. Des 
dizaines de voiles blanches qui glissent 
avec nonchalance sur le Nil chaque 
soir, lorsque le coucher du soleil habille 
d’or les crêtes du désert, à l’horizon. 
Cette terrasse, c’est celle de l’hôtel Old 
Cataract, qui inspira également Agatha 
Christie pour écrire Mort sur le Nil. Un 
lieu chargé d’histoire et de poésie, où le 
temps s’écoule paisiblement. 

Bienvenue à Assouan ! Une heure d’avi-
on suffit depuis Le Caire pour rejoindre 
la porte de la Nubie, cette région déser-
tique qui marque le début de l’Afrique 
noire. Une ville bénie des Dieux, un 
paysage parfait  où les eaux bleues du 
Nil ondulent autour de verts îlots recou-
verts de papyrus, où l’air semble si pur 
après celui du Caire. 

Le plus beau temple de la région est 
situé à seulement quelques kilomètres  
d’Assouan. Philae avait régulièrement les 
pieds dans l’eau depuis la construction 
du barrage voisin. Pour éviter que le Nil 
n’altère définitivement ses pierres, il fut 
démonté puis rebâti à 300 mètres de là 
entre 1977 et 1980, sur l’île d’Agilkia, au 
milieu des lauriers roses et des acacias. 

Au fil du Nil 
Ceinturé par les eaux, le monument dé-
dié à Isis y a trouvé un nouvel éclat. On 
le rejoint en felouque, avant qu’un gui-
de enturbanné de blanc ne fasse faire la 
visite des pylônes et autres cours, ornés 
de somptueux bas reliefs. Pour quel-
ques livres égyptiennes, il se propose 
même de prendre la pause, pour une 
photo souvenir « typique » ! 

En fin de journée, le souk et la corniche 
d’Assouan qui longe le Nil sont propices 
à des jolies balades, avant d’embarquer 
sur une felouque pour une lente et en-
sorcelante promenade au fil de l’eau. A 

coup sûr, quelques enfants embarqués 
sur des petits bateaux de fortune vien-
dront vous accoster en chantant en fran-
çais « il était un petit navire », histoire de 
récupérer quelques piécettes…

Lac Nasser, 
une croisière 
dans le désert
Un géant  ! Jugez plutôt  : 500 km de 
long d’Assouan au Soudan, une largeur 
qui oscille entre 10 et 30 km, 157 mil-
liards de m3 d’eau.  Le lac Nasser, né de 
la construction du barrage d’Assouan 
au début des années 60, non loin d’un 
premier barrage trop petit érigé à la 
fin du 19ème siècle, permet d’épancher 
la soif de 75 millions d’Égyptiens et de 
répondre aux besoins de l’agriculture 
moderne. Pour ce confort, les conces-
sions  à la nature ont toutefois été nom-
breuses. Il a fallu engloutir des vallées 
entières et des cataractes qui faisaient la 
gloire de la Nubie, mais aussi une ving-
taine de temples.  

L’Unesco permit de sauver une partie 
de ces joyaux en les déplaçant, tandis 
que 100 000 Nubiens furent « invités » à 
abandonner leurs dattiers pour s’instal-
ler en Egypte, le long du fleuve où ils ont 
reconstruit leurs petits villages aux cou-
leurs vives. Un musée dédié à la culture 
nubienne a ouvert à Assouan en 1997, 
en hommage à ce peuple déraciné… 
 
Le lac a aussi permit de développer de 
nouvelles  croisières touristiques, loin du 
tumulte entre Louxor et Assouan, une 
portion du Nil sur lequel navigue 400 
bateaux ! Les autorités ont préféré limi-
ter à cinq le nombre de navires sur le lac. 
Luxe, calme et volupté en quelque sorte 
pour une croisière exclusive.  Ici, pas de 
visite au pas de course, de temples en-
vahis par une foule bruyante… 

Le Caire, 
une mégapole 
étourdissante…
Comment trouver son chemin dans 
cette mégapole de 25 millions d’habi-
tants  ? En débarquant au Caire, on est 
d’abord assailli par le bruit, la poussière, 
la foule qui se bouscule, les mobylettes 
pétaradantes, les voitures et les charret-
tes qui tentent de se frayer un chemin…  
Une atmosphère étouffante, oppres-
sante même, pour une ville qu’il faut ap-
prendre à dompter. Bien sûr, impossible 
de ne pas commencer par la découverte 
des sites historiques. 

La meilleure mise en bouche : le musée 
égyptien. Dans ce bâtiment rouge inau-
guré en 1902, il était prévu d’exposer 32 
000 antiquités. Aujourd’hui, elles sont 
plus de 130 000. Bref, impossible de tout 
voir, les visiteurs déambulent dans un 
capharnaüm délicieusement démodé 
qui ajoute encore à son charme. Statues, 
papyrus et autres vestiges s’entassent 
dans un joyeux désordre.  Sans oublier 
le fameux trésor de Toutankhamon (et 
son masque mortuaire en or vieux de 
3000 ans). Dans une salle isolée, on peut 
aussi découvrir les momies des plus cé-
lèbres pharaons, dont Ramsès II, histoire 
de frissonner un instant !  

La très longue avenue des pyramides à 
travers le faubourg de Guizeh conduit 
ensuite au fameux plateau qui regrou-
pe les trois pyramides, mais aussi le 
Sphinx. La première vision est presque 
décevante. La ville tentaculaire grignote 
chaque jour un peu plus le désert et les 
constructions affleurent désormais les 
célèbres tombeaux.  Heureusement,  
une route conduit à un belvédère à l’en-
trée du désert,  d’où le panorama est 
magique.  

La pyramide de Chéops (une autre des 
sept merveilles du monde) est aussi la 
plus haute. S’il est désormais interdit 
de gravir ses 140 mètres, il est en re-
vanche possible d’y pénétrer par un 
boyau étroit (le nombre de visiteurs est 
limité à 150 chaque jour). Claustropho-
bes, s’abstenir ! A défaut, on se conten-
tera de faire le tour de ce haut lieu de 
l’humanité à pied, ou à dos de droma-
daire… A côté, un bâtiment moderne 
héberge une barque solaire. Retrouvée 
à proximité en pièces détachées et  pa-

tiemment reconstruite, elle servait au 
défunt pour rejoindre l’au-delà dans la 
mythologie égyptienne. Les pyramides 
de Chéphren et Mykérinos valent éga-
lement le détour. Napoléon avait calculé 
que les trois monuments permettraient 
d’ériger un mur haut de 3 mètres tout 
autour de la France  ! Ensuite, il reste à 
plonger vers le Sphinx. Ce lion à tête 
d’homme de 57 mètres de long pour 
20m de haut, et dont le nez est cassé (un 
coup d’Obélix  ?) veille placidement sur 
le site depuis  4500 ans !  

U ne fois les «  classiques  » visi-
tés, à chacun d’organiser son 
temps.  Il y a d’abord  le Caire 

islamique et ses 800 monuments, per-
dus dans un dédale de ruelles. Depuis la 
Citadelle, construite au 12ème siècle sous 
le règne de Saladin, le panorama sur les 
minarets (et les antennes paraboliques !) 
rend compte de la démesure de la ville. 

Point de repère : la mosquée Al Azhar, 
fondée en 970. De là, le souk du quartier 
de Khan Al Khalili permet de plonger 
dans un  bazar digne du conte oriental  
des Mille et une nuits, aux odeurs eni-
vrantes. A chaque pas, une porte sculp-
tée, une fontaine en marbre, le porche 
ouvragé d’un caravansérail… La foule 
s’y presse, pour acheter des produits de 
tous les jours, mais aussi découvrir un 
artisanat préservé, du travail du cuivre 
et du bois à la tapisserie.  Et quand la 
fatigue arrive, il reste le café Fishawi’s, 
pour se délecter d’un thé à la menthe.   

Il y a ensuite le Caire copte. Le plus an-
cien quartier du Caire, non loin du Nil, 
étale ses vestiges qui remontent aux Ro-
mains, lorsque la ville s’appelait encore 
Héliopolis, la «  Babylone d’Egypte  ».  
C’est un peu une ville dans la ville, cer-
née par les vestiges d’une garnison, avec 
une succession de ruelles paisibles où 
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À la découverte d’une autre Égypte
> Capitale 
Le Caire

> Y aller
Air France et Egyptair assurent 
des vols directs quotidiens depuis 
Paris pour Le Caire. En revanche, 
il n’existe pas de vols directs pour 
Alexandrie (vols avec escales, via 
Francfort ou Le Caire). Les tour-
opérateurs proposent des vols 
charters pour rejoindre Louxor et 
Assouan, et les stations de la Mer 
rouge..

> Monnaie
La livre égyptienne, divisée en 100 
piastres. 1 livre égyptienne vaut 
environ 0,14 €,  
soit 1 € = +/- 7,2 livres.

> Santé
Aucun vaccin n’est exigé. 
En revanche, il est conseillé d’être 
très prudent avec l’alimentation, les 
cas de tourista  étant fréquents. Il 
faut impérativement boire de l’eau 
en bouteille, éviter les crudités et les 
viandes saignantes, en particulier 
lors des croisières (les légumes sont 
parfois nettoyés avec l’eau du Nil). 

> Formalités
Pour les ressortissants français 
passeport en cours de validité 
+ un visa de tourisme obligatoire.

> Langue
On parle arabe et anglais. 
On rencontre encore des 
francophones, en particulier chez 
les égyptiens les plus anciens.

> que voir ?
L’Egypte propose un large éventail 
de circuits et séjours. Les amateurs 
de villes et musées découvriront 
Alexandrie et Le Caire en quelques 
jours.  Ceux qui veulent bronzer 
ou souhaitent faire de la plongée 
privilégieront les stations balnéaires 
de la Mer rouge, comme Hurghada 
ou Sharm el Sheikh, où les fonds 
marins sont exceptionnels. Pour 
découvrir les sites archéologiques, 
les croisières sur le Nil entre Louxor 
et Assouan (dans un sens ou dans 
l’autre) restent incontournables 
(Louxor, Karnak, Vallée des 
Rois et des Reines), à compléter 
éventuellement par une croisière sur 
le lac Nasser (avec arrivée à Abou 
Simbel de préférence). Enfin, les 
fanas de randonnées dans le désert 
pourront partir faire un trek dans 
les oasis du désert blanc, situées au 
sud ouest du Caire.

> Contacts
- Consulat général d’Égypte 
56, avenue Foch – 75016 Paris
Tel. : 01.45.00.77.10.
166, avenue de Hambourg 
13 008 Marseille
Tel. 04.91.73.79.31.

Infos 
pratiques

Égypte
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L e bateau glisse doucement sur les eaux 
calmes du lac, avec pour seul horizon 
le désert ocre, le ciel d’un bleu azur, 

parfois un village nubien. On apprécie le dé-
cor sauvage, sa rudesse minérale, en prenant 
le temps de savourer un thé à la menthe sur 
le pont. 

Les adeptes des vieilles pierres risquent cer-
tes de rester sur leur faim, les visites sont ra-
res. Pour satisfaire leur passion, les autorités 
ont toutefois regroupé quatorze temples, 
déplacés puis reconstruits sur quatre sites, 
en respectant au maximum la topographie 
originelle.  D’autres furent offerts en remer-
ciement aux pays qui ont participé aux tra-
vaux titanesques. 

Ainsi, le temple de Dendur trône désormais 
dans le Metropolitan Museum de New York ! 
Ces quatre sites constituent des haltes obli-
gatoires, comme Wadi El Seboua et son tem-
ple du même nom, célèbre pour son allée  de 
sphinx. 

La magie d’une croisière sur le Lac Nasser 
n’est pourtant pas là. Elle se situe à 253 km 
d’Assouan, après trois jours de navigation, et 
porte le nom d’Abou Simbel ! Dédié à la tou-
te puissance de Ramsés II, ce temple fut dé-
monté puis reconstruit 60 mètres plus haut, 
dans une structure en béton dissimulée sous 
de la roche, qui servit  d’armature. Des tra-
vaux herculéens qui durèrent 5 ans (de 1963 
à 1968) et mobilisèrent 900 hommes, dignes 
de ceux de l’époque du pharaon. 

Quel  bonheur de découvrir Abou Simbel 
en bateau, depuis les eaux, quand le com-
mun des mortels vient ici en excursion de 
quelques heures, en avion ou en bus. Et quel 
bonheur que de pouvoir visiter le temple 
au petit matin, lorsque les premiers rayons 

illuminent sa salle hypostyle, avant que la 
foule n’envahisse le site. On s’extasie seul, ou 
presque, devant les quatre colosses hauts de 
20 mètres de la façade,  on arpente les salles 
creusées dans la roche, on admire en toute 
quiétude l’enfilade de statues d’Osiris et les 
bas reliefs qui narrent la bataille de Qadesh. 
Bref, on se prend, le temps de quelques heu-
res, pour ces égyptologues qui découvrirent 
Abou Simbel en 1813. La bouche bée devant 
autant de merveilles… z

Felouque

Le site d’Abou Simbel

Ruines le long du lac nasser
Les trésors cachés

de la Méditerranée
www.visitemalte.com
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Il donne vie avec majesté aux pyramides, joue de tous ses reflets sur les cités illustres baignées 
par le Nil, caresse de ses rayons les somptueuses plages de Mer Rouge et de Méditerranée et 
révèle les merveilleuses couleurs des coraux et des poissons. Alors ce soleil, vous ne serez pas 
étonné de le retrouver dans chaque sourire et dans la chaleur de l’accueil que vous réserveront 
les Egyptiens. Soyez les bienvenus au pays qui a fait du soleil une divinité. www.egypt.travel

LES ÉGYPTIENS VOUS OFFRENT CE QU’ILS ONT DE PLUS PRÉCIEUX : LE SOLEIL
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