CR Voyage ASR 2018
- 1er jour : 24 novembre: départ pour un nouveau voyage ASR à Louqsor. Quatre
"bizuths", jamais venus en Egypte étaient encadrés par une joyeuse équipe de
fanatiques qui avaient maintes fois parcouru le pays avec ou sans l'ASR...
Quelle joie de retrouver notre hôtel fétiche, l'Aménophis, repeint à neuf avec tous
ses petits problèmes de plomberie qui font tout son charme.
- 2ème jour: Le soleil brillait dans un ciel azur pour notre premier matin et ne
nous a pas quittés tout au long du séjour.
Christian Leblanc nous a accueillis pour nous faire partager l'histoire du
Ramesseum puis nous transporter au temps de Ramsès III à Medinet Habou.
Conteur passionné nous avons été suspendu à ses paroles tout au long d'un
parcours déjà souvent bien connu.
Des étoiles pétillaient dans les yeux des petits nouveaux qui découvraient ces
merveilles comme des enfants devant leurs cadeaux.
- 3ème jour : Nous entrons dans le vif du sujet avec visite des différents chantiers
de fouilles sur le site du Ramesseum: Hélène Guichard nous a notamment montré
les trésors retrouvés dans une tombe du Moyen Empire sur le versant ouest du
cavalier de déblais: scarabée, tables d'offrande, vases. Superbes!
La mission a dû faire face à beaucoup de tracas pour obtenir les autorisations de
fouilles cette année et malheureusement tous les chercheurs n'ont pas été
autorisés à travailler. Nous avons ainsi été accompagnés tout au long de la
semaine par le Dr André Macke assisté d'une de ses consoeurs qui se sont
retrouvés tous deux interdits de chantier et bien malheureux...
L'après midi: Vallée des Reines. C'est toujours la visite fétiche de Mr Leblanc qui
y a passé de longues années de fouilles qu'il nous fait revivre avec ferveur .
- 4ème jour : changement de rive, retour au bruit et au monde pour visiter les
temples de Karnak et de Louxor accompagnés de Philippe Martinez qui a une
foule de choses passionnantes à nous raconter. Nous y serions sûrement encore
d'ailleurs si nous ne l'avions arrêté dans son élan.
La caféteria de Karnak étant réouverte, une pause pique nique a été bienvenue.
- 5ème jour : nous avons arpenté le site de Deir El Medineh avec Mr Leblanc le
matin. La visite des Tombes des Nobles l'après midi fut marquée par le rythme
militaire de Guy Lecuyot: 3 groupes de 8, 3 tombes, 3 égyptologues. 20 minutes
par tombe! mais quel plaisir des yeux...
- 6ème jour : Mr Leblanc nous attendait à la Vallée des Rois pour retracer son
histoire. Il a fallu louvoyer entre les cohortes de touristes dans la tombe de
Ramsès III toujours aussi prisée...Mais La tombe de Sethy 1er, protégée par un
ticket honéreux s'est montrée dans toute sa splendeur.
Guenaelle Le Borgne nous attendait à Deir el Bahari l'après midi pour une visite
détaillée qu'elle a dû défendre bec et ongle face aux nombreuses suspicions de la
police qui voyait d'un mauvais oeil un guide non égyptien avec un groupe.
- 7ème jour : excursion à El Kab avec une bonne partie de l'équipe du
Ramesseum pour voir et revoir tombes et temples.
- 8ème jour : ce dernier jour a permis à chacun de vaquer à ses occupations et de
clore ce séjour en beauté.
Ces nourritures cérébrales ont été complétées de délicieuses nourritures
terrestres notamment le midi dans le restaurant local Nour el Gourna où mults

légumes, crus, en sauce, grillés, frits nous ont été servis pour la plus grande joie
de nos papilles et de nos....bourrelets!
Encore un voyage ASR qui aura ravi tout le monde. Vivement le prochain!

