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…en Arabie saoudite
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Longtemps inaccessible aux touristes étrangers, l’Arabie saoudite a désormais ouvert ses portes. Nous
sommes heureux de vous proposer d’être parmi les premières personnes à découvrir ce pays unique,
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ses paysages variés et la richesse insoupçonnée de sa culture. Fondé en 1932, le pays a connu un déBAHRAIN
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spectaculaire depuis la découverte du pétrole quelques années plus tard, mais il souffre
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encore d’un cliché peu attirant : un désert parsemé de quelques villes artificielles et hyper modernes.
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Notre itinéraire est conçu pour découvrir ce qui se cache derrière les apparences. Au-delà de la capitale, Riyadh, fleuron de l’Arabie saoudite moderne, et Jeddah, le port des pèlerinages, dont l’archiAl-Baha
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tecture corallienne est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, nous traverserons des montagnes
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colorées, des canyons de grès rouge et de sable ocre, et des oasis fleurissantes, au bord
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caravanières. Nous visiterons bien sûr les précieux trésors préislamiques du pays,
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tels que le site nabatéen de Mada’in Saleh et l’art rupestre sophistiqué de Jubbah. Enfin, le Sud du
Groupe
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royaume nous réservera des vallées fertiles, un climat plus doux et des paysages à couper le souffle,
où se nichent des villages mystérieux et spectaculaires.
CHF 9’500 par personne en chambre double
TABÙK

Ha’il

AL KUWAYT
KUWAIT

PERSIAN
GULF

HÀ'IL

EGYPT

AL QAÇÌM

AL MADÌNAH

AL MANÀMAH
MANAMA

AD DAWHAH
DOHA

ABÙ ZABY
ABU DHABI

MAKKAH

AR RIYÀD

MASQAfl
MUSCAT

AL BÀHAH

ASH SHARQÌYAH

'ASÌR

NAJRÀN

JÌZÀN

ÇAN'À'
SANAA

CHF 1’520 supplément chambre individuelle
Itinéraire
Suisse 8 Riyadh, (2 nuits) W Ha’il (2 nuits) x
Al’Ula (2 nuits) x Tabuk (1 nuit) x Sakakah
(1 nuit) 8 Abah (2 nuits) x Al-Baha (1 nuit) x
Taïf (1 nuit) x Jeddah (2 nuits) 8 Suisse
Prestations
Vols internationaux Suisse-Riyadh/Jeddah-Suisse
et vol domestique Sakakah-Abah en classe économique, taxes incluses. Trajet en train Riyadh-Ha’il.
Transferts et transports en bus privé avec chauffeur. Hébergement en chambre double en hôtels de
bonne catégorie avec petit-déjeuner. Pension complète. Guide de/en Suisse et guides locaux anglophones. Programme de visites, entrées comprises.
Réunion de préparation. Documentation de voyage.
Non compris : Visa. Boissons. Pourboires. Assurances annulation/rapatriement obligatoires. Tests
COVID (si nécessaire). Choix de places dans l’avion
(si payant). Dépenses personnelles.

Ayant eu l’occasion, il y a plus de trente ans, de vivre et de travailler dans un pays arabe
voisin, je me suis toujours demandé ce qui se cachait de l’autre côté de la frontière, à l’intérieur de la péninsule. Maintenant que la porte est entrouverte, j’ai ressorti mon manuel
de conversation arabe et mes livres d’histoire, et je vous propose d’y aller ensemble, pour
découvrir un coin du monde qui, justement, est resté longtemps à l’écart. Ce sera l’occasion d’explorer des paysages inattendus et des sites archéologiques d’une grande valeur
artistique, mais aussi d’affiner notre perception de l’Islam et de réfléchir à de nombreuses
questions qui ont façonné l’histoire contemporaine. Daniel Glinz
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Ce voyage peut également être organisé en voyage privé sur demande (dates à choix, guides locaux).

Arabie saoudite - La face cachée du Royaume
Jour 1: Vols Suisse - Riyadh
Jour 2: Riyadh
Capitale et centre financier d’Arabie saoudite, Riyadh se trouve sur un
plateau désertique au milieu du pays. Son histoire, des temps préislamiques jusqu’à l’unification du royaume, est résumée dans le Musée national, dont la forme et la couleur rappellent les dunes du désert. Nous
visiterons ensuite l’ancienne résidence du roi Ibn Saoud et le Musmak,
une forteresse en pisé qui trône au cœur de la vieille ville. Une excursion
à Dariya nous permettra de découvrir le site d’At-Turaif, berceau de la
dynastie des Saoud ainsi que de l’islam wahhabite. Cette petite ville regroupe de très beaux exemples de l’architecture traditionnelle du Nejd,
faite de briques crues. Pour terminer la journée, nous contemplerons le
paysage urbain depuis le Sky Bridge, au 99e étage du « Kingdom Center »,
à 300 mètres d’altitude, et auquel on accédera bien sûr en ascenseur !
Nous séjournerons 2 nuits à Riyadh.
Jours 3-4: Ha’il
Sa position centrale sur le plateau de Nejd et ses nombreux puits
alimentés par l’eau des montagnes voisines ont fait de Ha’il une étape
majeure sur les routes caravanières dès la période préislamique. Elle
était protégée par trois forteresses. Nous visiterons la plus ancienne,
A’arif, perchée au sommet d’un rocher. Construite en argile, elle abritait, outre sa garnison, un quartier résidentiel, des lieux de prières,
des entrepôts et des bains. Le site rupestre le plus célèbre de l’Arabie
saoudite se trouve à Jubbah, à environ une heure de route de Ha’il.
Nous y découvrirons les traces de ce qu’était la vie il y a plus de
10’000 ans à travers les inscriptions et les pétroglyphes.
Un train à grande vitesse nous amènera de Riyadh à Ha’il.
Excursions en bus à Jubbah et à Mada’in Salih. 2 nuits à Ha’il.
Jours 5 -6: Al‘Ula
Dans une vallée vert émeraude, entourée de massifs déchiquetés de
grès ocre d’un côté et de basalte noir de l’autre, Al’Ula était jadis une
étape sur la route des aromates, de la myrrhe et de l’encens. Nous
flânerons dans le labyrinthe de la vieille ville, dont les maisons sont
reliées les unes aux autres, en guise de fortification. Une excursion à
Mada’in Salih nous permettra de contempler le site le plus grand et
le mieux préservé et de la civilisation nabatéenne au sud de Pétra :
plus de 100 tombes taillées dans la roche, avec des décorations d’influence assyrienne, phénicienne et égyptienne. Nous verrons aussi
les ruines de la gare du Hedjaz no 21, l’une des étapes sur la ligne
de chemin de fer construite par les Ottomans en 1900 (96 gares au
total), qui permettait de relier Damas à Médine en trois jours.
De Ha’il, nous poursuivrons en bus jusqu’à Al‘Ula (430 km).
Excursion en bus à Mada’in Salih. 2 nuits à Al’Ula.
Jour 7: Tabuk
Sur le chemin qui nous mène à Tabuk, nous nous arrêterons à
Wadi Al-Disah, « la vallée des palmiers ». Avec ses ruisseaux aux
eaux cristallines, ses sources, ses parcelles de verdures luxuriantes
et ses palmiers imposants, la vallée d’Al-Disah, nichée au cœur de
montagnes aux roches multicolores constitue l’un des plus beaux
sites naturels du royaume. Tabuk a longtemps été un point de
repos pour les pèlerins jordaniens et égyptiens. Son riche passé
est exposé au musée local, installé dans l’élégant bâtiment d’une
ancienne gare ferroviaire du Hedjaz.
Bus de Ha’il à Tabuk (500km). 1 nuit à Tabuk.
Jour 8: Sakakah
Nous ferons étape dans la ville-oasis de Sakakah, naguère un
point stratégique sur la route de l’encens et qui recèle des trésors
archéologiques remontant à l’âge de pierre. En chemin, nous visiterons la forteresse de Marid, qui protégeait la région avant l’ère
islamique, et que Zénobie, la reine de Palmyre et la rivale de Rome
aurait essayé de conquérir au IIIe siècle. Les quatre tours du fort
de Zaa’bal, âgé de 900 ans, sont reliées par un seul mur et offrent
des vues panoramiques sur la vallée. Les énigmatiques colonnes

de Rajajil, une collection de plus de 50 groupes de monolithes
sculptés dans un grès ocre, qui datent d’environ 2’000 av. J.-C,
nous ramèneront aux mystères de l’Arabie ancienne.
Bus de Tabuk à Sakakah (500km). 1 nuit à Sakakah.
Jours 9-10: Abha
Située à 2’200 mètres d’altitude, tout au sud du pays, Abha jouit d’un
climat tempéré. Déjà connue des anciens Égyptiens pour être la terre des
épices et de l’encens, la ville est toujours prisée pour ses vallées montagneuses, ses lacs et ses parcs naturels. Des femmes de tous les âges se
rencontrent au marché Thulatha pour vendre des produits faits maison,
et à Muftaha, renommé comme étant le village des arts. Lors d’une excursion au Jabal Al-Sawda, la plus haute montagne du pays (3’000 mètres
d’altitude), nous verrons comment les habitations ont été adaptées au
relief et au climat, notamment dans le village suspendu d’Al-Habala. Nous
visiterons également le musée local, une réplique d’une maison traditionnelle de la région d’Asir, connue pour les «hommes-fleurs de Tihama».
Contrairement à la majorité des citoyens du royaume, qui portent la
dishdasha (longue tunique blanche), les hommes d’Asir revêtent des vêtements colorés de type sarong et des couronnes de fleurs sur la tête.
De Sakakah, un vol interne nous amènera à Abha. Excursion en
bus à Jabal Al-Sawda. 2 nuits à Abha.
Jour 11: Al-Baha
Sur la route qui nous conduit dans la province Al-Baha, nous ferons une halte dans le village Zee Al-A’in, vieux de 400 ans, accroché
au flanc d’une colline de marbre blanc, et dont la lumière contraste
avec la forêt environnante. Après une dernière halte dans la forêt du
prince Meshari, nous arriverons à Al-Baha, où nous passerons la nuit.
Bus de Abha à Al-Baha (440km). 1 nuit à Al-Baha.
Jour 12: Taïf
A travers des vallées profondes, la route nous emmènera ensuite
à Taïf, à 1’800 mètres d’altitude. Cette ville millénaire, carrefour
des anciennes pistes caravanières et du pèlerinage à la Mecque,
est devenue le lieu de villégiature préféré des Saoudiens, grâce à
la douceur de son climat. C’est ici que pousse la célèbre rose de
Damas à trente pétales, dotée d’un parfum subtil, très recherché
par les parfumeurs. Nous y visiterons le palais Shubra, ancienne
résidence estivale du roi Abdelaziz, avant de flâner à travers le
grand Souq de Taïf à la tombée de la nuit.
Bus de Al-Baha à Taïf (240km). 1 nuit à Taïf.
Jours 13-14: Jeddah
Changement de décor en arrivant à Jeddah, une ville cosmopolite et
bourdonnante au bord de la mer Rouge. Avec ses remparts et ses portes
ouvragées, le « Port de la Mecque » a été développé dès le VIIe siècle pour
l’acheminement des marchandises et des pèlerins de l’Océan indien vers
la ville sainte. Le musée Al-Tayibat résume 2’500 ans d’histoire locale.
Nous visiterons aussi la mosquée Fatima Al-Zahra, la « mosquée flottante », et les maisons-tours du quartier historique d’Al-Balad, bâties à la
fin du XIXe siècle, qui réunissent les traditions de construction en corail
de la région côtière et celles de l’artisanat des routes caravanières. Une
précieuse collection de calligraphies arabes nous attend dans la maison
Naseef, une ancienne demeure de nobles transformée en musée, sans
oublier bien sûr une promenade sur la Corniche, avec le jet d’eau du roi
Fahd, éclairé par 500 projecteurs et visible dans toute la région.
Bus de Taïf à Jeddah (240km). 2 nuits à Jeddah.
Jour 15: Vols Jeddah – Suisse
Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable encore 6 mois
après la date du retour, ainsi qu’un visa pour entrer en Arabie saoudite.
Modifications réservées. Sont applicables les conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

