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Désert Aventure – Les Oasis de l’Ouest 
 

                 
 

 
Oasis de SIWA: proche de la frontière libyenne et à 560 km du Caire, à 300 km au sud-ouest de 

Marsa-Matrouh et des côtes méditerranéennes Siwa, peuplée de 22 000 habitants, est la plus 
au nord des cinq grandes oasis du désert libyque. Les Siwis sont des descendants des 
Berbères et ils ont conservé la langue siwie, qui n’a rien à voir avec l’arabe.  

!!!!Shali, fondée au XIIe siècle, la vieille ville de Siwa, construit sur la colline, était jadis fortifié, 
les maisons traditionnelles étaient faites de troncs de palmiers et de briques de terre. En 
1926 des pluies torrentielles ont detruit cette forteresse.  

!!	  	   	  La maison de Siwa, ce joli petit musée, abrite dans une habitation en terre de l’oasis, 
présente tous les objets traditionnels, vêtements, paniers, ustensiles de cuisine, tapis, bijoux 
etc., appartenant à une famille siwie. 

!!!	   	  Jebel El-Mawta (Montagne de la Mort), plusieurs dizaines de tombes creusées dans le sol, 
qui datent de la XXVIe dynastie et des périodes ptolémaïque et romaine. 

!!!	  	   Artisanat, cet artisanat est surtout le reflet de tous les objets qu’utilisaient les Siwis. Pas 
mal de boutiques sur la place du village. 

!!!	   Le temple de l’Oracle, dédié au dieu Amon, il daterait de la XXVIe dynastie, 624 à 525 av. 
J.-C. Alexandre le Grand visita l’Oracle en 331 av. J.-C., car il désirait savoir s’il était le fils 
de Zeus (Amon), le dieu des dieux.  

!!	   Le temple de l’Oracle est entouré par l’ancien village abandonné d’Aghurmi, qui fut le 
premier lieu de peuplement de l’oasis. 

!!	   Temple d’Umm Obayd, dédié à Amon, ou plutôt ce qu’il en reste, à savoir un mur, car le 
temple fut endommagé par un tremblement de terre en 1877. 

!!	  	   Jebel Dakrour et ses trois sommets offrent une manifique vue, d’un côté sur la palmeraie et 
le temple de l’Oracle, et de l’autre sur l’immensité désertique qui entoure l’oasis. Au pied du 
jebel Dakrour, pendant les trois mois d’été, des médecins Siwis établit un centre de cure 
basé sur des bains de sable pour les peronnes souffrant de rhumatismes.  

!!	  	   Source chaude, toute la journée, le niveau est bas car le système d’irrigation est ouvert, 
mais le soir, après 21 h, lorsqu’il est fermé, le réservoir devient une immense piscine 
chauffée, très agréable en hiver.  

!	  	   Source de Cléopâtre est une large piscine naturelle. Selon la légende, Cléopâtre s’y serait 
baignée lorsqu’elle était, dit-on, venue consulter l’Oracle. 

!!	  	   Source de Fatnas, à 5 km à l’ouest de Shali, également appelée «Fantasy Island» est 
plus intime, une eau à bulles.  

!!	  	   Bir Wahed, à 12 km de Shali, en plein désert. Imaginez une large source qui jaillit au beau 
milieu des dunes de sables. C’est un petit coin de paradis. 

!!	  	   À l’ouest se Siwa, plusieurs sites sont à visiter, Khamisa, à 15 km, petit temple où serait 
caché le trésor de la reine Khamisa; cinq sources naturelles; Maserein, à 17 km, serait la 
porte d’entrée de l’oasis; Bilad el-Roum possède une centaine de tombes romaines et un 
petit temple dorique; Bahi al-Dein, à 35 km, est un village de Bédouins égyptien, avec des 
tombes romaines. La montagne au milieu du lac abriterait une grotte où serait caché un 
merveilleux trésor, mais l’entée serait gardée par un djiinn. 

!!!	   À l’est de Siwa, à 26 km vous trouverez Qurayshat, avec une presse à olives de l’époque 
romaine, grande source et petit ptolémaïque; Abu Shuruf, à 32 km, la source la plus propre 
de Siwa, avec 10 m de profondeur, des petit poissons qui y nagent, un abri pour un coin 
d’ombre, un petit temple romain; Zeitoun, à 40 km, un pathétique vieux village abandonné 
et les plus beaux jardins de l’Oasis, un petit temple ptolémaïque; à 5 km le petit village d’Aïn 
Safi, 25 familles Bédouins égyptiens, où sont tissés certains kilims de Siwa. Une ambiance et 
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des mœurs très différentes des Siwis, les femmes se baladent dans des robes ultra coloriées, 
un village de maisons et de tentes, dernier village avant Bahareyya 

!!!!En plein désert, lac salé, lac d’eau douce, source chaude. 
 

 
Oasis de Qara: 75 km nord-est de Siwa 
!!!	  	   Environ 150 personnes vivent dans la colonie pittoresque perché sur une falaise, comme 

forteresse. La culture du palmier dattier est la plus importante source de revenus. Qara a 
été utilisée par Alexandre le Grand comme un lieu de repos à son retour de l'oasis de Siwa. 
Au Moyen-Age, l'oasis a été une base importante pour les marchands d'esclaves. 

 
 

 
De Siwa à Bahareyya, 450 km 
!!!	  	   Après environ 50 km, en s’enfonçant dans le désert, on atteint l’Oasis d’El-Areg par le haut 

de l’escarpement, avec une vue grandiose. Superbe montagne rocheuse, sculptées par le 
vent, d’un blanc éclatant contrastant avec le sable fin. El-Areg est une zone à forte 
concentration de nummulites, ces petits fossiles de l’ère tertiaire.  

!!	  	   Osais d’El-Bahrein, 15 km, (les Deux Mers), ces deux lacs bleus, distants de quelques 
kilomètres, offrent un paysage irréel au milieu du désert, encadrés par des milliers de 
palmiers. De grandes tombes se nichent dans la montagne proche du deuxième lac, le plus 
au sud.  

!!	  	   Oasis de Nuweimisa, (oasis des Moustiques) à 20 km, est également un long lac où des 
millions de moustiques ont élu domicile. A éviter absolument en fin d’après-midi et ne jamais 
y camper, sous peine de se retrouver littéralement dévoré.  

!	  	   La prochaine est l’Oasis de Sitra avec, à l’ouest, une source et un petit lac. Sitra est un lieu 
agréable pour camper. Également forte présence de nummulites. La seconde moitié du 
voyage jusqu’à Bahareyya est plus monotone.  
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