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t r à , 6 0

gonflées par le veut, la daliubieh pie tin ntliine dit

O fleuve, entre felouque^

paysages déseits, b-

et sandale. Découverte de Œ^pte antique,

irges am scènes bibliques, obseivahora

des oiseaux. . . font de l'aventure un "ruiul moment de séiémté.
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Navigation

a I ancienne a bord

d une dahabieh

Les voiles latines a

I avant et a I arrière du

bateau sont hissées

par le rais Abdul

le capitaine, et

son second tous deux

vêtus de la galabiya

égyptienne Délice

d une salade de

concombre au yaourt

servie dans de

la verrerie traditionnelle

et accompagnée

de pam plat acheté

au marche Sur

le pont un petit salon

s'organise autour

d un lit indien et de

meubles typiques

~ mbarquer sur La Flâneuse du Nd e est vivre une parenthèse exceptionnelle entre Louxor et Assouan sur

les traces de célèbre» vo)ageurs Bonaparte Champollioii Flaubert et Maxime Du f amp naviguèrent eux

aussi sur Ic M en dahabieh On racoiitt que tes bateaux d \oiles latines et a foiirl plat les tour premiers a

B naviguer sur le plus long fleuv e du monde seraient les héritiers de la barque solaire de Kheops En 1869

Thomascook I inventeur du voyage organise le» transforme en bateaux de croisiere véritables hôtels flottants

accueillant de riches familles peu enclines a partager leur espace puve Avec I anivee dcs balcaux a vapeur lcb

dohabifh disparaissent peu a peu Spécialistes du vo) age sur mesure, "Voyageurs du Monde et Comptoirs d Egypte

ont choisi de reconstruire I une d entre elles privilégiant une manière de \ ov ager plus ultime et un acces aux sites

impraticables aux gros bateaux C est dom au Caire que la Flâneuse du \il inspirée d un modele

tiaditiuimel \oilkjoui IJiiuiiliciadcuxmats dote d mi large pont d un salon de six cabines diinesuite dune

cuisine et d une chambre pour I équipage La forme initiale subit quèlques améliorations Pour jouir d un pont

supenctii plus vaste les proportions du bateau sont légèrement

augmentées Louverture des fenêtres est agrandie offrant de la

luminosité aux cabines et le plaisir délicieux de profitei du pavsage

dans I intimité de sa chambre Tout psr mis en a IIVH pour assmei un

maximum de confort Chaque cabine est pourvue d une salle de bams

partK uliere avec douche Les détails eux aussi sont penses av et soin

comme dans une maison Moustiquaires et claustras coulissants

interrupteurs en laiton le choix est simple maîs raffine Nathalie

Bcllou dc lagence Vovagcurs de Monde et ChristinePuech styliste

peaufinent la decoration avec un maximum de choses réalisées sm

place Elles choisissent les teintes qui définissent k personnalité el

I ambiance dt chaque espace dans unt gaiimu dc peintures aux

couleurs subtiles Pour I ameublement elles font appel a un showroom

du Cane I e Loft qui propose meubles am lens et < oiiteinporains
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hunuiaires tapit*, objets et utilise le ^axoir-faire des artisans égyptiens G est amsi que le gaide

corps qui com t le long du pont supér leur a été fabriqué à partir du détail d'une grille de f enêti e en

fei forgé photographiée au détoiii d'une nie Bibliothèque canapés smdimensioiinés poui

I exténeui, banquettes, coussins recouverts de textiles traditionnels tiouves au Caue sont leahses sui mesure poui

le salon Sur mesure aussi les couvre-lits en Ln de La Maison Fassier conçus à partir de linge ancien, tandis que, sur

la terrasse de la aline les banquettes s'habillent des jolies ra\ures de Robert le Héros Chine avenruieuse chez les

antiquaires du Caire exploration du dédale des souks photos anciennes dénichées à Louxoi la quête de la

touche finale est un passionnant jeu de piste ' Des vélums tendus sur le pont supérieur, d'autres canapés, un lit

indien des tables ciéent mi univers intime où le vovagem pouiia à tout moment s'isoler pour lire ou méditer

de\aiil ln bemilr d u N i l rl de ses rives I e décor est en place lauoisierepeui commencei I Un guide nous esc one

juscju à I embaicadèie où s'amarre La Flâneuse, aussi émouvante qu'une gravure ancienne Vêtu de la galabn a

traditionnelle l'équipage nous accueille et nous fait pénétiei dans la pénombre du salon où nous attend un verre

Af har/iadé. infusion de fil ms d hibiscus Guides loinans cl films consaciés à I Eg\ple. la bibliothèque rsi a la

hauteur, parfait dosage de culture et de divertissement I De paît et d autre d'un corndoi, nous découvrons nos

cabines, si spacieuses que I on paile plutôt de chambres Chacune d'enne elles a sa couleur et porte le nom d'une

oasis Ferane, Faraffiah Kharga et Bahaneh aux deux hts simple^ Dakhcla Fa\oum aux hts doubles et Sis a la

suite avec (masse ct ht king suc Sm Ic poni supmeui, les tables sont diessee» poiu mi déjeimei égjptien piepaie par

le chef, Taleb Pt tandis que le rais hisse majestueusement les voiles, nous glissons déjà en silence veis l'aventure

La suite Siwa,

a l'arriére du bateau,

s'ouvre sur une

terrasse ombragée

Apres la visite d'un site,

sur des banquettes

de coton raye

Robert le Héros, un

verre de karkade a

la main on y peaufine

sa culture antique

Sur le pont le rais veille

a la bonne marche

delactahab/ert

Heure magique

du petit matin ou la

brume se dissipe sur

le Nil, laissant

apparaître quèlques

barques de pêcheurs
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Partir,,,
COMPTOIRD'tGYPTï tél.. OH92 234 231,site :nmi1oir.fr
rt VOYAGEURS DU MONDE, tél. : 0892 237 373, site :
vdm.com proposent cette croisière de charme à bord de
La Flâneuse du Ml. Indication de prix, 8 jours/7 nuits,
de 1660 € à 2 300 € selon la saison, vol, pension com-
plète, visites et transferts compris.

La croisière
i™ JOUR Paris -1 jOiLxor Avec escale au Caire. A Louxor,
transfert à l'hôlcl. Dîner litre.
v JOUR Louxor-Esna-El Hegz. Visite du temple de
Karnak, puis départ pour Esna, porl d attache de la
dahabie/i. Installation à bord. Premiers moments de
navigation. Arrivée en fm d'après midi à El Hegz.
31 JOUR El Hegz-El S a a b - E d f o u - E l Ramady.
Navigation vers El Kaab, visite iles lomheauxrupestres,
à flanc de montagne. Navigation parmi los pêcheurs.

sandals ct felouques charges dc marchandises. Déjeuner
à bord. Arrivée à Edfou, visite du temple consacré à
Ilorus de Behedet. Navigation vers l'île de Ramady.
4- JOUR El Ramady-Djebel Silsileh-Mamha. Visite de
l'île et d'un de ses villages, navigation jusqu'à Djebel
Silsileli Visite du sanctuaire creusé dans le rocher et
découverte de la carrière de grès ayant servi à la
construction des temples. Navigation jusqu'à Maniha.
3« JOUR Manilia - Kom Ombo - Daraw - Herdiab. Départ
pour Kom Ombo el visite du lemple dédié aux dieux
Sobek. le crocodile, et Horus, le faucon. Déjeuner à
bord puis départ vers Daraw et son marché aux ani-
maux. Navigation et nuit à Herdiab.
61 JOUR Herdiab -El Kobanai-Assouan. Départ pour le
village nubien traditionnel de Kobanai. Déjeuner à bord.
Navigation jusqu'à Assouan. Visite du temple de Philae
dédié à Isis. épouse d'Osiris et mère d'Horus.
7* JOUR Assouan-Le Caire. Petit déjeuner à bord et
transfert à l'aéroport. Vol à destination du Caire. Nuit
d'hôtel au Caire. Dîner libre,
a-JOUR Le Caire-Paris.

La Flâneuse côté déco
Quelques adresses pour oiùvre la déco de la dahabie/i :
w ion, 12. El Sayed El Bakri street. Zamalek, 11211
Le Caire, tél. : 2736 6931. Site : loftegypt.com
AI KHATOUH. luminaires et petites tables mauresques
colorées, 3 Mohamed Ahdhu, Le Caire, lél 2514 7164.
LA MAISON FASSIER, créalioii de sacs, plaids, coussins,
riclcaiLX, nappes sm" mesure et à partir de textiles anciens,
tél. : 06 07 34 36 72. Site : laniaisoirfassier.com

Dès le coucher du

soleil, La Flâneuse

accoste sur une rive

du Nil, accessible

uniquement

aux bateaux de petite

taille. En poussant

les portes à battants

du salon, gravées

au sigle de la

dahabieh, on rejoint

le corridor qui dessert

les cabines. Le lm

coloré des couvre-lits,

les draps de coton

rebrodé, les |olies

lampes de chevet, les

gravures anciennes. .

tout a été choisi pour

se sentir comme dans

une chambre d'amis.
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