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La Nubie Soudanaise :  
Au Pays des Pharaons Noirs
«Depuis mon 1er voyage au Soudan, 
j’avais pressenti la noblesse du peuple 
soudanais.
A Khartoum, la rue a obtenu l’éviction 
du chef de l’état et mené le siège de 
la junte militaire qui la remplacé! 
L’abrogation des lois islamiques de 
la constitution a, aujourd’hui été 
promulguée et l’excision qui meurtrit 9 
fillettes sur 10 est punie par la loi !

La Nubie -le haut Nil- abrite plus de 
200 Pyramides Un joyau de l’humanité, 
au confluent des Nil Bleu et Blanc.
C’est en suivant le cours du Nil 
jusqu’en l’Egypte que l’on découvre 
une multitude de sites archéologiques 
témoignant du riche passé du Royaume 
de Koush qui s’y était établi dès 2500 
ans avant notre ère. 
Le Royaume de Koush a eu une 
longévité étonnante qui s’est étalée 
du 3e millénaire avant Jésus Christ 
jusqu’en 540 lors de la christianisation 
des royaumes nubiens. Plusieurs 
royaumes se sont succédés à Kerma, 
ensuite à Napata (Jebel Barkal) et enfin 
à Méroé. Les Rois de Napata étaient 
aussi les pharaons de la XXVe dynastie 
égyptienne entre -752 et -656 !

Nous aurons aussi l’occasion de 
rencontrer des Soudanais nomades 
et  de partager des événements avec 
l’accueillante population de 
Khartoum ! 
Les nombreuses années difficiles qu’a 
vécu le Soudan ont préservé un mode 
de vie aux traditions très ancrées et 
authentique. A Khartoum, outre la 
visite du riche Musée National, de la 
Maison de Mahdy et du chatoyant 
marché d’Omdurman, vous pourrez 
assister à une cérémonie religieuse 
Soufi et à un combat de lutte 
traditionnelle nubienne.»
Le 15 février prochain, nous partons 
en compagnie de Dan Leleux, à la 
découverte d’un pays méconnu, de 
ces terres énigmatiques mais tellement 
riche : le Pays des Pharaons Noirs !



Samedi 19 février 2022 | Tombos 
– Wadi Sebu – 3e cataracte – Soleb 
Temple – Tombos
Dans la matinée, visite de Tombos, 
où se trouvent d’anciennes carrières 
de granit et la statue du roi Taharqa, 
abandonnés au désert depuis 3000 
ans. Cet endroit marqua la frontière 
du royaume égyptien pendant 
des siècles : nous apercevrons 
quelques stèles de l’époque. Nous 
continuons vers Wadi Sebu et 
explorons un des plus vastes sites 
de gravures rupestres du Soudan. 
Nous admirerons la 3ème Cataracte 
du Nil que les égyptiens devaient 
braver à l’époque où ils tentaient 
de naviguer sur le fleuve, et 
embarquerons sur le ferry local en 
compagnie des habitants et leurs 
animaux. Arrivée à Soleb pour 
visiter la plus beau temple égyptien 
du Soudan. Retour au camp de 
Tombos.

Dimanche 20 février 2022 | 
Tombos – Kerma – Old Dongola – 
Karima
Ce matin, nous partons vers le sud 
en passant par des villages nubiens 
où l’on se verra offrir un thé ou 
un café, avant d’arriver au site 
archéologique chrétien du Vieux 
Gondola, capitale du Royaume 
Makuria. En fin d’après-midi 
installation au Karima Nubian Rest 
House à Karima, repas et nuitée. 

Lundi 21 février 2022 | Karima 
– Jebel Barkal – Nécropole d’El 
Kurru
Départ matinal vers Jebel Barkal. 
Au pied de cette montagne 
sacrée, visite d’un temple dédié 
aux pharaons de la 1ère dynastie 
égyptienne et à son roi, Amon. 
Inscrit au patrimoine mondial de 
l’humanité, ce site archéologique 
renferme des bas-reliefs datant de 
plusieurs milliers d’années. Après le 
repas de midi, visite de la nécropole 
d’El Kurru où vous explorez 
les demi-pyramides servant de 
tombeaux dont les murs intérieurs 
sont décorés de hiéroglyphes. 
Ensuite promenade dans une forêt 
pétrifiée où les troncs d’arbres se 
sont minéralisés avec le vent et le 
sable. Après cela nous naviguerons 
sur le Nil pour rentrer à l’hôtel à 
Karima. 

Circuit au Soudan 
Pays des Pharaons 
Noirs
Mardi 15 février 2022 | Bruxelles – 
Khartoum
Enregistrement des bagages à 
destination de Khartoum vers 
20h00 sur le vol Ethiopian Airlines 
à destination d’Addis Abeba. Envol 
à 22h10

Mercredi 16 février 2022 | Arrivée 
à Khartoum
Arrivée à Addis Abeba vers 07h10. 
Vol de connexion pou Khartoum à 
09h35. Installation et repas de midi 
à l’hôtel. Dans l’après-midi, nous 
assisterons à une démonstration de 
traditionnelle lutte nubienne. Repas 
du soir dans un restaurant local 
et nuitée au Grand Holiday Villa 
Hotel. 

Jeudi 17 février 2022 | Khartoum – 
Nécropole de Nuri – Karima
Petit-déjeuner puis départ en fin 
de matinée vers le nord. Premiers 
aperçus sur le désert qui est visible à 
360° autour de vous… C’est presque 
hypnotisant ! Arrêt en cours de 
route pour le repas de midi. Vous 
aurez l’occasion de goûter au très 
bon café soudanais aromatisé au 
gingembre. Nous aurons ensuite 
l’occasion d’admirer le coucher de 
soleil sur les ruines de la nécropole 
de Nuri, dominés par la pyramide 
du roi Taharqa. Route vers la ville 
de Karima, qui se situe au pied de la 
Jebel  (« montagne ») Barkal . Repas 
du soir et nuit au Karima Nubian 
Rest House.

Vendredi 18 février 2022 | Karima 
– Kerma – Tombos
Route vers l’ouest à travers le désert 
nubien pour atteindre Kerma où 
nous visiterons le majestueux « 
Defuffa »(temple) et le musée. 
Visite également du Defuffa oriental 
situé au milieu de la nécropole que 
nous atteignons en traversant des 
champs. Nous continuons vers 
Tombos et admirerons une stèle 
située sur la rive du Nil, près d’une 
cataracte. Repas du soir et nuit en 
tente sud-africaine offrant tout le 
confort nécessaire. 



de dieux nubiens et égyptiens, 
dont les murs dévoilent des bas-
reliefs et des décorations de styles 
grec, romain et égyptien. Non loin 
de là se dresse un temple dédié à 
Amon, dont le site comporte de 
nombreuses statues et bas-reliefs. 
Arrivée à Khartoum pour le repas 
du soir et la nuit au Grand Holiday 
Villa Hotel. 

Vendredi 25 février 2022 | 
Khartoum
Dans la matinée nous partons pour 
un city tour de Khartoum. Nous 
traversons ensuite pour la dernière 
fois la 6ème Cataracte pour 
rejoindre la ville d’Omdourman, 
l’ancienne capitale du pays. Nous 
visiterons la Tombe de Mahdi, la 
Maison du Khalifa et son musée. 
Ensuite promenade dans le souk 
coloré de Omdurman. Après le 
lunch dans un restaurant local 
visite du musée national. Celui-ci 
comprend, mis à part des objets 
remarquables, les ruines des deux 
temples sauvés des eaux du Lac 
Nasser par l’Unesco. Nous nous 
dirigerons vers la tombe du chef 
sufi Ahmed avant d’assister à une 
cérémonie derviche au coucher 
du soleil. Repas du soir dans un 
restaurant de Khartoum et nuitée 
au Grand Holiday Villa Hotel. 

Samedi 26 février 2022 | 
Khartoum – Khartoum airport
Nous partirons pour une agréable 
ière sur le Nil jusqu’au confluent 
des Nil Bleu et Blanc. Ensuite, repas 
dans un restaurant de Khartoum 
et transfert à l’aéroport en véhicule 
privé. Enregistrement à destination 
de Bruxelles. Envol, en fin d’après-
midi, pour Addis Abeba

Dimanche 27 février 2022 | 
Arrivée à Bruxelles
Vol de connexion pour Bruxelles. 
Arrivée tôt le matin vers 06h15.

Mardi 22 février 2022 | Karima – 
Meroe
Aujourd’hui nous partons pour 
le désert de Bayuda. Cette zone 
est délimitée par la boucle que 
forme le Nil entre la 4ème et 6ème 
Cataracte. Le désert est entouré 
de montagnes de basalt, d’origine 
volcanique et de forme tout à fait 
particulière. Nous rencontrerons 
certainement sur notre route des 
nomades Bisharin accompagnés 
de leurs troupeaux de chameaux et 
ânes et nous arrêterons à un puits 
où chacun vient se ressourcer, 
hommes et bêtes. Une fois arrivés 
au Nil nous le traversons grâce 
au ferry local et atteignons les 
pyramides de Meroe. Repas du soir 
et nuit au Meroe Camp. 

Mercredi 23 février 2022 | Meroe – 
Nécropole Royale de Meroe – Cité 
royale – Camp de Meroe
Après le petit-déjeuner, nous 
irons nous promener au marché 
de Kabushia. Ensuite départ pour 
la nécropole de Meroe et la Cité 
Royale. Inscrite à l’UNESCO, la 
nécropole est composée d’une 
cinquantaine de pyramides à 
fortes pentes et relativement bien 
conservées. Les murs de leurs 
chapelles funéraires sont couverts 
de bas-reliefs remarquables. Le 
décor est intemporel : des étendues 
désertiques à perte de vue, colorées 
par le sable d’un orange intense qui 
habille partiellement les pyramides.
Plus tard nous visiterons la Tarabil 
School et découvrirons leur projet 
que nous soutenons. Visite de la 
Cité Royale en après-midi et vue sur 
les pyramides au coucher du soleil. 
Repas et nuit au Meroe Camp. 

Jeudi 24 février 2022 | Meroe 
– Mussawarat Es Sufra – Naqa – 
Karthoum
Petit-déjeuner puis route vers le 
premier site archéologique de la 
journée :  Mussawarat es Sufra qui 
se situe dans une belle vallée. La 
« Grande Enceinte » qui entoure 
le site est couverte de dessins 
représentant des éléphants, laissant 
croire que cet animal avait un rôle 
important dans cette région ! Nous 
continuons ensuite vers Naqa. Nous 
parcourons ce site où ont été érigés 
de nombreux temples en l’honneur 



Votre guide :  
Dan Leleux

Dan Leleux a fondé le tour opérateur  
« Terre d’Afrique » en 1989.  Après 
27 ans d’activité, il développe 
désormais des programmes exclusifs 
et des séjours dans la plupart des 
pays d’Afrique dont il connait tous 
les secrets. Depuis toujours, les 
vastes espaces, la grande faune, la 
variété des biotopes et surtout la 
multitude des ethnies que l’on croise 
sur ce continent magnifique, ont 
nourri sa passion pour l’Afrique.

Demande de 
réservation
Pour vous inscrire à ce groupe de 
lecteurs ou abonnés Le Soir rendez-
vous sur le site : 
www.lesoir.be/voyages
remplissez le formulaire de demande 
de réservation de ce voyage. Nous 
reprendrons contact avec vous pour 
finaliser votre réservation.

Infos et 
renseignements
 
Voyages Le Soir chez Vacancesweb
• par mail : info@vacancesweb.be 
•  par téléphone au 02 730 38 84  du 
lundi au vendredi de 9h à 12h30 et 
de 13h30 à 17h.

Le circuit Le Soir est proposé par Vacancesweb.
be et opéré par Africa Emotions by Travel Experts 
Chaussée de Binche 30, 7000 Mons, Belgique. 
Licence numéro A5722

Les Prix par pers.
Le circuit : àpd 4.359*€   
Groupe de 14 à 15 voyageurs.
Supplément chambre 
individuelle : àpd 733€  
(Nombre de Single limité – arrangement 
avec d’autres voyageurs possible)

Privilège Le Soir    
-100 € pour les abonnés
 - 50 € pour les lecteurs 

Inclus
•  Les vols internationaux
•  Les taxes aéroportuaires
•  Les hébergements
•  La pension 
•  L’eau durant les excursions
•  Les services d’un chauffeur/
guide anglophone

•  Le transport en 4×4 pendant le 
circuit

•  Les entrées sur les sites
•  Les transferts aéroports / camps
•  Toutes les activités mentionnées 
dans le programme

•  L’accompagnement de Dan 
Leleux au départ de Bruxelles.

Non inclus
•  300 € payable en cash au 
Soudan pour les frais d’entrée 
des sites archéologiques, les 
permis de photo et de voyage 
ainsi que de l’enregistrement du 
passeport.

•  Les frais de visas et les 
assurances

•  Les autres boissons (pas d’alcool 
disponible)

•  Les dépenses à caractère 
personnel

•  Les frais éventuels liés à la 
pandémie du Covid

•  Les pourboires (+/-75€)
•  Les excursions et activités 
optionnelles

Vidéo-conférence  
avec Dan Leleux

Vous souhaitez en savoir 
plus sur ce voyage ? 
Inscrivez-vous à la vidéo-
conférence de présentation du 
circuit. 

Par mail : info@vacancesweb.be
Par téléphone : 02 730 38 84

Dès que 10 participants sont 
inscrits, la date de la conférence 
sera bloquée.


