
Le programme définitif du raid, suite à reco faite du 07 au 13 
janvier 

J1 : Vol pour Le Caire et nuit en hôtel à Gizeh (2 500 000 habitants), ville 
située sur la rive gauche du Nil, face à la vieille ville du Caire. 

J2 : nous avons préféré faire la visite du Caire avant le désert pour être 
certains de pouvoir y consacrer une journée entière, en compagnie d’un 
guide francophone : pyramides (Khéops, Khéphren et Mykérinos) et le 
Sphinx à Gizeh, quartier copte (le plus ancien quartier du Caire, construit 
il y a 13 siècles), citadelle de Saladin… programme en cours d’élaboration. 
Une chose est certaine vous n'aurez pas encore d'ampoules pour la visite. 

J3 : Transfert vers l’oasis de Bahariya, gros bourg de 25 000 habitants, 
loin de tout, où nous déjeunerons et continuation vers le désert noir que 
nous traverserons sans s’arrêter. Petit pause au mont Crystal pour jeter 
un œil sur le « cristal » incrusté dans la roche et où, peut être, les 4*4 
prendront le relais des minibus, et début quelques km plus loin, de notre 
trail. Premier contact avec le sable par une étape de 01h30 environ que 
nous ferons en marchant collectivement pour passer par un point 
particulier. Bivouac à Aquabat (la merveille en arabe) au milieu des blocs 
de calcaire. Très bel endroit 

J4 : La plus longue étape du raid, 30km environ, sur un sol, mélange de 
sable et de petits éclats de basalte et de pyrite de fer, facile à courir ou 
marcher. Ravitaillement en eau dans un bosquet de palmiers (rares dans 
le désert), on entre dans une zone nettement basaltique, environnement 
plutôt sombre (mamelons recouverts de poussières noirâtres), repas à la 
source de Ain El Serw (ombre et eau c'est un luxe !). Passage par le 
sommet d’une dune pour le plaisir et bivouac au milieu de gros blocs 
calcaires. 

J5 : Etape simple en orientation, courte - 18,6km -  un point pour 
rejoindre le repas puis visite en groupe pour passer devant tous les points 
(une dizaine environ) intéressants qu’on ne verrait pas si on progressait 
droit sur le bivouac que nous dresserons à Ice Cream, lieu où certaines 
roches font penser à une glace. Journée photos ! 

J6 : Cette étape, longue de 21,3km, va nous faire traverser la route qui 
va du Caire à Louxor, que nous avons emprunté pour venir, et qui partage 
le désert blanc en désert est et ouest. Ravitaillement en eau au km 10. 
Repas dans un super endroit, les plus courageux monteront sur un plateau 
tout proche au lieu de faire la sieste. De ce côté de la route, sable un peu 
plus mou, attention aux ampoules ! Bivouac toujours au milieu des blocs 
de calcite. 

J7 : Une étape destinée à faire connaissance avec cette partie superbe du 
côté ouest du désert blanc, prenez le temps de faire des photos, de faire 



des écarts, de monter dans la roche percée … Vous aurez par moments le 
choix de votre parcours, en contournant à droite ou à gauche des gros 
massifs blanchâtres, ce sera une étape tout plaisir. 20,8km au GPS mais 
compte tenu des contournements de blocs et massifs prévoir 10 à 15% de 
plus. Bivouac toujours au milieu des blocs de calcite. 

J8 : Petite étape (2,6km) en ligne droite pour rejoindre la route et 
retrouver les minibus. Attention en traversant la route asphaltée! 
Transfert vers le Caire avec un arrêt surprise en cours de route prévoyez 
votre maillot de bain. Nuit en hôtel à Gizeh. Suivant les horaires possibilité 
de flâner dans les rues de Gizeh. 

J9 : Transfert à l'aéroport et vol de retour.  

Orientation au GPS et road book, ravitaillements en cours d'étape par 
bouteilles cachetées, sécurité sur le parcours par 4*4. Hébergement sous 
tente ou sous les étoiles, ce sera votre choix ou celui de la météo. Toute 
la logistique - accueil, repas, hébergement, transport des sacs - est 
confiée à une société locale. Je peux vous confirmer que vous mangerez 
très bien. 
  
Le coût: 1295€ tout compris de Paris à Paris, plus le visa d'entrée en 
Egypte 15€ et l'entrée dans le parc national du Désert Blanc, 15€. 
 
Formalités: vous devez être en possession d'un passeport valable six mois 
après la date de retour en France. Un visa est nécessaire, nous le 
prendrons à l'aéroport. 
   
Pour s'inscrire utiliser le bulletin d’inscription, en précisant dans la 
rubrique Programme choisi, la destination, et en code Visages mettre la 
mention MCD.  
Joindre un chèque de 300€ d'arrhes et envoyer le tout à (exclusivement): 
Danielle Philippe - Mongardi - 29300 RÉDÉNÉ 
  
Limité à 20 participants 
   
Si ce raid vous intéresse, il est nécessaire de réserver rapidement 
pour que nous puissions  bénéficier des places d’avion prévues 
dans ce tarif.  
   
A voir, pour vous mettre en appétit, le reportage passé aux infos du soir  
de TF1 (http://videos.tf1.fr/jt-we/le-20-heures-du-15-juillet-2012-
7416820.html) le dimanche 15 juillet. Positionnez vous directement sur 
21:06.  
  
Contact: Jacques Salaün  02 98 56 37 55 ou 06 30 66 22 40  - 
http://marchercourir.over-blog.com/ 
 


