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Voyage  au  Soudan  du  5  au  20  janvier  2009 
 

 

 

 

Programme 
 

 
Lu    5  Départ, à 10h45 de Zurich, par vol Turkish Airlines pour Istamboul. Redépart, un peu 

plus tard pour Khartoum où nous devrions arriver à 23 heures. Transfert et nuitée en 

hôtel***. 

 

Ma    6 Toute la journée est consacrée à la visite de Khartoum, la « Trompe d’éléphant », capitale 

du pays, située au confluent du Nil blanc et du Nil bleu. On va voir se rencontrer ces deux 

masses d’eau de couleurs différentes et puis, après avoir franchi l’un des ponts, nous nous 

rendons à la tombe du Mahdi à Omdurman. Mais l’essentiel de notre temps, nous le 

consacrons au Musée National et à ses collections pour nous faire une première idée de 

l’histoire des civilisations que nous allons côtoyer. Deuxième nuit à notre hôtel. 

 

Me    7 Nous faisons connaissance avec nos chauffeurs, nous installons dans nos véhicules tout 

terrain (Toyota Land Cruiser) et quittons Khartoum en direction du nord. Assez longue 

traversée du désert sur une route goudronnée avant de rejoindre le Nil quelques 350 

kilomètres plus loin. La traversée du fleuve peut prendre passablement de temps mais le 

spectacle est souvent étonnant et sympathique. Traversée de beaux villages nubiens et 

arrivée à Old Dongola. Installation de notre campement et première nuit sous tente. 

 

Je    8 Nous consacrons une partie de la matinée à la visite de Old Dongola. Inscrite sur la liste du 

patrimoine mondial de l’UNESCO, c’était la capitale du royaume chrétien de Makouria du 

VII
e
 au XIV

e
 siècles ap JC. Le site contient de nombreuses églises paléochrétiennes 

coptes (dont certaines présentent encore de délicates fresques bien préservées), des 

« kubbe » ou marabouts, tombeaux de saints soufis en forme de cases-obus, et un ancien 
palais transformé en mosquée. Une longue piste nous conduit à Kawa où se trouve un 

temple d’Amon construit par Taharqa au VII
e
 siècle av JC (époque koushite). Deuxième 

nuit de campement. 

 

Ve    9 Nous poursuivons notre chemin vers le nord en longeant le Nil jusqu’à Tombos où l’on 

découvre une splendide vue sur la 3ème cataracte. Plusieurs cimetières s’y trouvent, en 

particulier à Gezira, qui sont aussi bien de l’époque de Kerma que de celle, assez récente, 

de l’architecture nubienne traditionnelle. Nombreux pétroglyphes sur les rochers des 

alentours, les plus célèbres étant des inscriptions de pharaons de la XVIII
e
 dynastie. 

Continuation pour Kerma où nous arrivons en fin d’après-midi. Nous y retrouvons les 

membres de la mission archéologique suisse, de son président M. Matthieu Honegger et 

de celui qui a initié toutes ces campagnes de fouilles, M. Charles Bonnet. Campement. 

 

Sa   10 Participation à la cérémonie d’inauguration officielle du Musée de Kerma en présence 

de nombreuses personnalités. Ce musée a été construit pour abriter, en premier lieu, les 

sept fameuses statues de pharaons noirs de la XXV
e
 dynastie que les archéologues 

genevois ont découverts en 2003. Dans l’après-midi, nous repartons vers Delgo où il faut 

retraverser le Nil, réservant la visite de Kerma pour le retour quand l’effervescence de la 

manifestation se sera calmée. Nouveau campement. 

 



Di   11 Visite du site de Sesibi où se trouve un temple ruiné construit par Amenhotep IV, vers 

1360 av JC, et de celui, peu connu, de Wawa, situé sur la rive est du Nil en face de Soleib 

au programme du lendemain. Cinquième nuit de campement. 

Lu   12 Le temple de Soleib est un joyau archéologique du Soudan, édifié par Amenhotep III pour 

commémorer la mystérieuse « fête du Sed ». On découvre, ensuite, le petit sanctuaire de 

Sedeinga, construit pour la reine Tiyi par le même pharaon. Au Djebel Dosha, un peu plus 

loin, un temple creusé dans le sol préfigure ce qu’un siècle plus tard, Ramsès II édifiera à 

Abou Simbel. Des tours de guet d’époque ottomane occupent également le site. Départ, 

enfin, pour l’île de Saï, tout au nord de notre périple. Campement dans un site superbe. 

 

Ma   13 Position clé sur le Nil, frontière antique d’avec l’Egypte, l’île de Saï a gardé bien des 

vestiges de ses occupations successives : plusieurs milliers de tumuli de l’époque Kerma, 

les restes d’une ville avec nécropole de la XVIII
e
 dynastie, un cimetière méroïtique, les 

colonnes de granit d’une cathédrale copte et les ruines d’un fort ottoman s’y superposent. 

En seconde partie d’après-midi, on reprend la piste vers le sud, cette fois, pour rejoindre 

Kerma où nous campons. 

 

Me   14 Toute la journée est consacrée à la visite guidée par des membres de la mission 

archéologique suisse des sites de Kerma, centre politique d’un royaume considérable de 

2450 à 1480 av JC : Nous découvrons la ville antique, d’abord avec le tracé de ses 

quartiers, de ses voies de passages étroits convergeant vers un immense édifice de briques 

crues, appelé « deffufa » qui culmine encore à 18 mètres de hauteur. On se rend ensuite à 

la nécropole orientale riche de plusieurs milliers de tumuli, des plus anciens de 1,5 m de 

diamètre aux tombes royales de près de 90 m de diamètres. Pour achever notre parcours, on 

va voir encore ce qu’il reste de la ville de Douki Gel, à deux pas de là, fondée vers 1450 av 

JC alors que Kerma venait d’être détruite. C’est là qu’a été trouvée la « cachette des 

pharaons noirs » (qui, elle, date du VI
e
 s. av JC). Dernière nuit en campement à Kerma. 

 

Je   15 La piste nous conduit, vers midi, non loin de la 4
ème

 cataracte, au pied du Djebel Barkal, la 

montagne sainte consacrée à Amon, où se trouve le site de Napata au croisement d’axes 

majeurs de communication vers la Mer Rouge et l’Afrique. Ici naquit le royaume koushite 

vers 730 av JC, à l’origine justement de ces pharaons noirs et de leur XXV
e
 dynastie. 

Napata sera leur capitale avant d’être remplacée, à la fin du IV
e
 siècle, par Méroé. Visite de 

plusieurs vestiges de temples et neuvième nuit que nous passons sous la tente. 

 

Ve   16 Quelques kilomètres pour découvrir la nécropole royale d’El Kurru avec ses tombes à 

peintures admirables dont le temple rupestre de Taharqa, et, après avoir retraversé le Nil, 

Nuri aux nombreuses pyramides alignées sur des dunes de sable doré. Campement.  

 

Sa   17 Traversée du beau désert de la Bayuda. Le nouveau pont d’Ed Damer sera–t’il terminé ? 

Arrivée à Méroé, le célèbre site de la seconde capitale du royaume koushite (III
e
 av – III 3

e
 

ap JC) qui compte plus de quarante pyramides élancées, la plupart remarquablement 

restaurées. On prend le temps de bien voir le palais royal et de se promener dans cet endroit 

magique qu’est la nécropole jusqu’au coucher du soleil. Campement à deux pas de là. 

 

Di   18 Al-Mussawarat est l’un des plus beaux ensembles de temples du Soudan dont celui de 

l’Eléphant blanc consacré  au dieu-lion « Apédémak ». Reprise de la route jusqu’à Naga 

où se trouve un autre  temple dédié à ce dieu avec d’exceptionnels bas-reliefs. On y trouve 

aussi un grand temple d’Amon précédé d’une allée de béliers et un kiosque romain de style 

hybride « egypto-gréco-romain » ! Dernière nuit de campement. 

 

Lu   19 Après encore un regard matinal au site de Naga, nous reprenons la direction de Khartoum 

que nous devrions rejoindre en fin de matinée. On retrouve notre hôtel***. L’après-midi 

est libre et, le soir, on va déguster un petit repas de fin de voyage ! 

 



Ma   20 Lever très matinal pour prendre notre vol à 6 heures pour Istamboul d’où nous prenons un 

second vol qui devrait nous déposer à Genève à 12h35. Fin du voyage.  

 
N. B. Le temps est largement compté dans ce voyage et, comme nous campons et n’avons donc pas de 

point fixe le soir, nous pourrons passer plus de temps dans un site, moins dans un autre et moduler le 

rythme de nos déplacements en fonction de nos envies ainsi que de la qualité des pistes, des passages 

du Nil, etc. 

 

 

Conditions 
 

 

 

Ce voyage est limité à 14 participants. 

 

Prix :            Fr  5’920.-    par personne en chambre double 

                       Fr     225.-    supplément pour chambre individuelle 

 

 

 

Comprenant :  - les vols internationaux 

- l’hôtel en chambre double 

- le matériel de camping (excepté sac de couchage) 

- la pension complète sans les boissons 

       - les déplacements en 4X4 avec chauffeur  

    - les visites selon programme 

 - des guides locaux parlant anglais 

  - les services de Philippe Graef 

 

 

 

Ne comprenant pas : - l’assurance annulation-rapatriement 

 - les frais de visa et les taxes d’aéroport 

 - le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- les pourboires aux chauffeurs et guides  (compter USD 6-7.- par jour) 

 

 

 

Une séance d’information qui permet aux participants de faire connaissance entre eux et qui cherche à 

répondre aux questions qui se posent aura lieu,  à « La Maison du Prussien » à Neuchâtel,  le  mardi    

21 octobre 2008 à 20 heures. Entrée libre. Ceux qui, avant la rencontre, souhaitent partager un léger 

repas (assiette à fr 25.-) sont priés de la réserver directement au restaurant : (032) 730. 54. 54. 

 

 

 

Pour ce voyage, un formulaire d’inscription avec nos conditions générales est disponible à notre 

adresse : 
 

Philippe  Graef   Voyages  culturels 
 

Tertre  34     2000  Neuchâtel      Suisse       Tél  /  Fax  :  (032)  725. 11. 11. 

E-mail :  ph.graef@net2000.ch     Site : www.graef-voyages-culturels.ch 
 


