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Oasis de Kharga, a perdu tout le charme d’une oasis. La ville ressemble à n’importe quelle grande  

cité sans caractère. Il faut vraiment s’enfoncer derrière Midan El-Shoala pour trouver des 
traces du vieux Kharga.  

!!	  	   Midan El-Shoala vieux Kharga, l’ensemble est sympa. Petites ruelles couvertes sillonnant 
entre des maisons en brique crue de boue séchée. La vieille ville, désertée par la plupart de 
ses habitants qui vivent maintenant dans des immeubles type HLM.  

!	  	   	  Musée de la nouvelle vallée, Animaux momifiés, sarcophages en bois, statuettes en 
carton-pâte coloré, nombreux objets en albâtre retrouvés à Balat, Dakhla, datant de 2700 à 
2000 av. J.-C., 365 petites figurines en terre ou céramique découvertes dans un tombeau. 
Périodes islamiques et ottomanes. 

!	  	   Pottery and Carpet Factory, centre artisanat gouvernemental, où l’on assiste au tissage 
des tapis et kilims, et au modelage des poteries. À voir, les personnages façonnées par 
Mabrouk. Petit musée du folklore des oasis, mais souvent fermé. 

!!	  	   Le temple d’Hibis, 3 km route d’Assiout, construit à partir de 588 av. J.-C. et dédié au 
dieu Amon. Une porte romaine, 68 apr. J.-C. riche en inscriptions. La deuxième porte 
montre une scène encore colorée de Darius apportant des offrandes à Amon et sa femme 
Mout.  

!!!	  	   Nécropole de Bagawat, du IIe au VIIe siècle apr. J.-C.. Parmi les très nombreuses tombes 
dont beaucoup ont été détruites par le temps, il reste quelques chapelles bien conservées, 
dont la chapelle de la Paix, avec de belles peintures, la chapelle de l’Exode, l’une des 
plus ancienne de la nécropole, peintures bien conservées illustrant des scènes de l’Ancien 
Testament, ainsi que les chapelles 23, 24, 25.  

!	  	   Temple de Nadoura, perché sur une colline de 135 m, qui date d’environ 140 apr. J.-C. et 
qui permettait d’observer les environs  de l’oasis et de parer à toute attaque. Passé la 
forteresse extérieure, on découvre au centre les restes du temple. 

!!	  	   Qasr el-Ghueita, 15 km, «Forteresses du Beau-Jardin»,	   perchée sur une colline, la 
forteresse entour un temple ptolémaïque, XXVIIe dynastie, dédié à Amon.  

!!	  	   Qasr el- Zayyan, qui comporte également une enceinte dans laquelle est abrité un temple 
ptolémaïque lui aussi dédié à Amon.  

!!	  	   Baris, 90 km de Kharga, est la deuxième ville de l’oasis. De là, on peut continuer sur 
Douch, à 24 km au sud de Baris, où se trouve un temple d’époque ptolémaïque dédié à 
Osiris.  

 

 

De Kharga à Luxor, 375 km, à travers le désert            


