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Un balco

AU FIL DE L'EAU
Sur le pont superieur

dahabieh
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es voiles claquent
sous la brise Tout
comme les pans de
la galabiya (tunique)
du rais Abdul, qui

distille ses ordres d'une voix douce Pen-
ché sur la barre, le capitaine orchestre
l'accostage avec une précision d'horloger
La longue embarcation à fond plat s'ap-
proche avec lenteur des rives sablon-
neuses et s'échoue sans bruit au pied des
palmiers sous lesquels somnole un petit
âne. Pas âme qui vive à I alentour, la cha-
leur est pesante, seuls les cris des oiseaux
viennent percer le silence du soir La nuit
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s'installe, le pont du bateau s'habille de
bougies, et la table attend ses hôtes pour
des délices locaux
Maîs qui est cette Planete au charme
d'un autre âge qui vogue au rythme
des temps anciens' Une dahabieh, le
voilier traditionnel égyptien à deux
mâts, sur lequel voyagèrent Bonaparte,
Champollion, Flaubert «On raconte
qu'ils seraient les héritiers de la barque so-

laire de Khéops », explique Eric Tirelli, de
Voyageurs du Monde, l'agence spécialisée
dans le voyage sur mesure, à l'origine de la
renaissance de La Flâneuse Souhaitant of-
frir à ses clients une autre façon de décou-
vrir le Nil, Voyageurs du Monde a
commande la réplique exacte de ces ba-
teaux traditionnels qui transportaient les
voyageurs comme les marchandises
Ainsi, de Louxor à Assouan, la croisière

glisse, paisible au fil de l'eau Esna, Edfou,
Kom Ombo, Philae, les temples sont là,
immuables, solennels D'autres escales
conduisent vers les tombes rupestres d'El
Kaab ou les villages nubiens, autant de
lieux impossibles à visiter si l'on n'y ac-
coste pas au plus près
Dotée d'un pont supérieur sensible-
ment plus large et habillé de teck, La

Flâneuse du Nil dispose d'un salon et de



29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

30 DEC/06 JAN 09
Hebdomadaire Paris

OJD : 201195

Surface approx. (cm²) : 4729

Page 7/9

VOYAGEURS
8441048100505/GST/AHA/2

Eléments de recherche :         Toutes citations : - VOYAGEURS : cité avec un nom de pays - VOYAGEURS DU MONDE : agence de voyage ***
DONNER LES DOSSIERS TOURISTIQUES EN ENTIER DANS LES REVUES ***

sept cabines aux noms d'oasis Dans
chacune, des fenêtres à jalousie offrent
une belle luminosité et permettent au
regard de se promener sans retenue le
long des berges désertes À l'arrière du
bateau, la suite Siwa s'ouvre sur une
terrasse en rotonde délicieusement om-
bragée, au ras de l'eau
Discrètes et élégantes, les peintures s'as-
sortissent aux teintes poudrées d'une

décoration tout en douceur Lits moel-
leux tendus de lin choisi à La Maison
Fassier, draps de coton brodé, gravures
anciennes, fauteuils et banquettes coor-
donnés, stores et claustras, kilims, tout
ici a été pensé avec soin et raffinement
Luminaires et bibelots témoignent, eux,
du savoir-faire des artisans égyptiens, à
l'image du balcon en fer forgé courant
tout le long du pont Un salon-biblio-

thèque a trouvé place à l'avant du ba-
teau, près du pont inférieur Une paire
de fauteuils club tendus de lin imma-
culé, de confortables banquettes aux
coussins multicolores font la ronde au-
tour des guéridons de bois On vient s'y
reposer lorsque le soleil se fait un peu
trop mordant et déguster sans retenue
le karkadé, l'infusion traditionnelle à
base de fleurs d'hibiscus.
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Les voiles gonflées par le vent,
«La Flâneuse du Nil» glisse

en silence de Louxor à Assouan.
Abrité sous de larges vélums, le pont su-
périeur est une invite à la contempla-
tion Ici encore, aucune rupture dans la
décoration ne se laisse entrevoir Cana-
pés et lits indiens, disposés en petits sa-
lons, offrent aux passagers une intimité
souriante Cotonnades rayées chméeq
dans les souks du Caire pour les cous-
sins, kihms, tabourets peints de couleurs
gaies, le métissage dynamise l'espace, en
accentuant le charme Ec lorsque la
brume du soir descend doucement, enla-
çant dans ses nimbes les eaux du Nil, les
dieux d'Egypte semblent glisser à nos
pieds sous les rayons de lune •

Voyageurs du Monde, 0892 23 73 73

Croisiere 9 jours/8nuits a partir

de 2000 euros «La Flâneuse du Nil»

peut être privatisée réservation

tres a I avance conseillée

55 rue Sainte-Anne 75002 Paris
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