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Bonsoir à tous 

Suite et fin du récit de notre petite semaine à Dahab en Egypte 

Comme vous le savez peut être, après la plongée, on ne peut pas directement prendre l'avion. 

Il faut attendre une journée. 

Samedi notre vol étant à 21h40, avec un départ de Dahab à 18h10, avec Michel, on avait décidé de faire une petite 
excursion dans le Sinaï. 

Départ 8h en 4x4 direction le monastère de Ste Catherine, au pied du monde Moïse, là ou Dieu donna les tables de 
la loi à Moïse, puis découverte du White Canyon et repas bédouin avant le route en 4x4 vers 16h. 

C'est du sur-mesure et on peut féliciter l'agence, car ils on vraiment respecté le timing. 

On libère donc nos chambres pour 8h, en laissant les bagages à la réception. 

On commence par 2 heures de route, à monter dans le Sinaï pour aller au monastère de Ste Catherine. 

Sur place 1h45 de visite libre. L'ensemble est composé d'un monastère et d'une mosquée (prophète commun aux 2 
religions) des logements et d'un dispensaire, ainsi que le puits de Moïse, mais surtout le buisson ardent. 

Le tout est fortifié, non à cause de guerres de religions, les différents camps ayant possédé le site on toujours 
autoriser les autres à rester, avec un droit d'accès. 

Le danger venait plutôt des pillards locaux, attirés par les richesses abritées. 

Avec  Michel on visite le monastère Ste Catherine, et le site (la mosquée ne se visite pas) 

Ensuite, on monte un peu dans la montagne pour faire des photos d'ensemble, par contre pas le temps de 
d'escalader le mont de Moïse (3700 marches …). 

C'est reparti vers le white canyon. 

Pour cette partie de trajet, on quitte rapidement la route pour le désert : sable dans les vallées entre les montagnes.

Arrivée sur place, on descend en varappe (ok facile quand même) au fond du canyon. 

Le début est constitué d'un boyau sinueux et étroit. La balade dure une petite heure. Par endroits il s'élargie 
franchement. 
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On ressort en grimpant sur un bord éboulé. 

Au bout du canyon, on trouve un Oasis, ou vit plusieurs familles bédouine. On mange sur place : thé, pain bédouin 
(plat sans levain) avec tomates-thon-concombres et tomates-fromage frais-concombres. 

Pour finir des bananes, puis un autre thé. 

Il est l'heure de  repartir, il reste une heure de sable – pierrier – piste  … puis 45 minutes de route avant de rejoindre 
a Dahab. 

Sur place, on retourne à la piscine lire nos eMail, bouquiner un peu. Une bonne douche et voila, c'est déjà l'heure de 
partir. 

Un heure de route pour Sharm Al Sheikh , puis les formalités d'embarquement, une heure et demi d'attente. Notre 
vol passe par Luxor ou il débarque 180 passagers pour en reprendre 160, avec ménage, plein d'essence …. Bref une 
heure  d'escale. Puis les 5 heures de vol qui nous amènent à Roissy CdG pour 4h40. 

En partant il faisait pas loin de 34°, à l'arrivée 4° 

Comme dise les PdM  "Ca caille, On s'les gèles …" 

Voilà pour ce périple. 

Rassurez vous un autre approche a grands pas. 

@ bientôt 

Matthieu 

Dernière visite chez "notre ami" de la boutique d'en face pour boire un thé a acheter 2-3 TShirts 

 



3

On arrive sur les plateaux au cœur du Sinaï 

 

 

On est pas sur la route 66 ?? 
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Il y a même un campement genre années 30 

 

 

Tiens un taxi du désert 

 

La basilique de Ste Catherine 
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A l'intérieur les photos sont interdites (bien sur …) 
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Vous avez remarqué que c'est un monastère Orthodoxe 

On visite ensuite le musée aux icones (là encore les photos sont interdites) 
La majorité date du 12ème siècle 
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Le buisson ardent 

 

Vue plus global du site 
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Avec le mont Moïse derrière 

 

 

Si si on en trouve encore, parmi le nouvelles japonnaises 
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C'est parti dans le désert 

 

On descend dans le white Canyon 
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Les vues se passent de commentaire 

 

Etroit ! 

 



11

 

 

 



12

 

 

Ca s'élargi par endroits 
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On ressort 
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Vue vers la sortie 

 

Pas facile 
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On mouille un peu, et … on joue aux artistes préhistoriques 

 

Arrivé à l'Oasis 

 

Repos et repas   (MDR) 
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Ensuite 45 minutes de 4x4 pour sortir du désert 
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Passera ? Passera pas ? 
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Voilà 

Bonne soirée … 

 

 


