
 
 

Rapport du 12/12/21 : Louxor 

 
« J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine et un bon week-end ! 😊 
Me concernant tout va bien, je suis actuellement à Louxor, qui est la capitale de l'ancienne Égypte (connue sous le nom de 
Thèbes). 
 
J'ai bien avancé depuis la semaine dernière, mais j'ai été (malheureusement) bien aidé par les policiers. En fait faire du vélo 
de voyage en Égypte est interdit. Donc je suis en conflit au quotidien avec les policiers, car je souhaite rouler un minimum 
quand même en Égypte et les autorités de chaque zone géographique font tout pour me mettre des bâtons dans les roues 
(c'est le cas de le dire) et pour que je mette le vélo dans le coffre des voitures de police afin qu'ils m'amènent le plus 
rapidement possible en dehors de leur zone d'autorité. 
 
J'ai essayé toutes les formes de négociations. Parfois ça marche, et je peux faire du vélo, simplement avec une escorte de 
police derrière moi, parfois c'est impossible et je me résigne à mettre mon vélo dans le coffre de la voiture et passer le 
checkpoint en voiture. 
 
Je tombe parfois sur des policiers qui sont mauvais et qui font de l'excès de zèle. Je tombe aussi sur beaucoup de policiers 
qui mentent pour arriver à leurs fins. J'ai beaucoup de mal avec ça, moi qui suis beaucoup basé sur la parole et la confiance 
de l'autre. J'ai appris à ne croire aucun policier car ils sont prêts à tout faire pour m'éloigner le plus rapidement possible de 
leur zone géographique. 
 
La raison officielle de cette escorte et de cette pression policière est d'ordre sécuritaire. Ils ne veulent qu'il ne m'arrive rien 
et mettent tout en place pour m'encadrer et passer les zones dangereuses en voiture. La seule chose est que les zones 
traversées sont tout sauf dangereuses. 
 
La raison officieuse est que l'Égypte est un régime totalitaire, une dictature pour être plus précis, menée par le général Al 
Sissi, qui confère tous les pouvoirs à la police et l'armée pour mieux maîtriser la population comme il l'entends. Un culte de 
la personnalité est aussi bien présent avec de nombreuses affiches dans les rues avec son portrait. Ce régime ne veut pas 
que les touristes venant d'univers ou les libertés individuelles et collectives sont totales, rencontrer les égyptiens pour qui ça 
pourrait peut-être donner des idées. 
 
Ça me frustre énormément car les policiers m'obligent à rester sur les axes principaux. Je n'ai pas la possibilité de découvrir 
la véritable Égypte, les petits villages, les locaux, les cultures, la gastronomie, les paysages... Les seuls moments où je suis 
un peu plus libre de mes mouvements, c'est lorsque je suis dans des villes dédiées aux touristes (comme Louxor). Le problème 
c'est que le but de mon voyage et ma philosophie d'exploration ce n'est pas pour vivre l'expérience du touriste lambda, mais 
c'est d'aller au cœur du pays, pour mieux le comprendre, chercher l'authentique, me mélanger avec les locaux... Et ça, je ne 
l'ai malheureusement pas. 
 
Cependant, ça reste une expérience très intéressante. En tant que Français on a une liberté totale. Et expérimenter cette 
restriction de liberté est assez instructif. C'est dur à vivre, mais très enrichissant. Je cherchais à aller dans chaque pays pour 
me faire une opinion et avoir mon propre avis. Je l'ai désormais sur l'Égypte. 
 
Au final je n'ai pas autant pédalé que je l'aurais souhaité sur le papier. Mine de rien j'avance quand même. Je suis déjà à 
700 kilomètres de mon point de départ, Le Caire. Il me reste encore environ 500 kilomètres avant d'arriver à la frontière 
avec le Soudan. 
 
Je vais arriver à Assouan dans les prochains jours et ferai ma demande de visa à l'ambassade du Soudan. Je sais que les 
délais sont assez longs, et il se peut que je reste une semaine à Assouan, en attendant que mon visa soit délivré. En espérant 
qu'il soit bien délivré (il y a une légère hausse des conflits ces derniers jours, et un cyclotouriste Français m'a indiqué qu'il 
s'est vu refuser sa demande de passeport). Je serai très déçu si je ne peux pas aller au Soudan, j'attends ce pays avec 
impatience. Réponse dans les prochains jours ! 
 

Aventure de Quentin Clavel 

Le Caire – Le Cap en vélo 



En attendant j'ai eu l'occasion de profiter comme il se devait de Louxor, ville touristique, mais on comprend pourquoi, elle 
est réputée comme étant celle ayant le plus de vestiges, de temples et de tombeaux d'Égypte. J'ai eu l'occasion de visiter 
certains de ces sites. C'est indescriptible. Apprendre à mieux connaître ces civilisations, leurs codes, et pouvoir voir de ses 
propres yeux certains vestiges d'une qualité de conservation impressionnante est une réelle chance. C'est vertigineux de voir 
a quel point cette société était évoluée et a construit des éléments architecturaux notamment, d'une grandeur et d'une 
beauté incommensurable ! J'ai aussi effectué un tour en montgolfière ce matin, au lever de soleil, afin d'observer la cité d'en 
haut, ses temples, le désert du Sahara, et les vallées verdoyantes longeant le Nil. Un moment hors du temps qui restera 
grave pour longtemps ! 
 
Personnellement, j'ai pris un peu de distance sur ma relation avec les policiers. Je prenais ça beaucoup à cœur au début et 
la frustration prenait le dessus. Maintenant je négocie et fais les choses au mieux, mais la situation est telle qu'elle est, 
malheureusement je ne pas y faire grand-chose. Je prends mon mal en patience, et ai hâte de passer la frontière pour 
retrouver un peu de liberté. Et être moins surveillé à chaque seconde. 
 
Je vous ai donné des informations en vrac, mais si il y a des points sur lesquels vous souhaitez revenir ou si il y a des éléments 
pour lesquels vous souhaiter approfondir voire si il y a des choses qui vous intriguent et que je n'ai pas évoqué, n'hésitez 
surtout pas à me le demander, ça me ferait plaisir de compléter ce petit compte rendu de ma semaine ! 
 
Je vous let's quelques photos ci-dessous ! 
 

Bon courage à vous pour le début de semaine ! 😊 
  





 
 



 

« Pause thé improvisée dans un rare village de passage 
(c’était avant qu’on m’impose de rester sur les grands axes routiers) »



 
« Les policiers restent globalement sympas avec moi et m’offrent régulièrement à manger. 

Ils sont impressionnés par mon projet de traverser l’Egypte à vélo. 
Quand je leur raconte que je veux aller jusqu’en Afrique du Sud en vélo, ils sont choqués ! » 



 



 

« Ici je suis un extra-terrestre. Je suis déjà différent, dans des zones où les habitants ne voient pratiquement jamais 
de touristes, et en plus avec mon vélo qui attise beaucoup de curiosité ! » 



 

« Tout le monde me demande de prendre des photos avec moi, les enfants, les adultes, et aussi les policiers. Je suis 
l’attraction, c’est toujours riche en partage et en sourires (peut-être un peu moins avec certains policiers pour 

lesquels les négociations sont rudes !) » 



 

« Pause thé également (je n’ai jamais bu autant de thé de ma vie, mais qu’est-ce que c’est bon ! J’avais réussi à 
m’éloigner de l’escorte policière en les feintant et en passant par des petites ruelles, c’est ce qui m’a permis d’arriver 

dans ce petit village et de partager des moments inoubliables. Autrement j’aurais dû longer sur la route principale. 
(J’ai réussi à les feinter et à m’enfuir de leur escorte à plusieurs reprises, c’était vraiment quand ils abusaient avec 

moi. J’ai mesuré les risques et sais qu’ils ne me feront rien, j’ai juste envie de vivre quelques moments authentiques 
alors je me permets quelques écarts. Ma cavale la plus longue a duré 3h. Je ne suis pas révolutionnaire dans l’âme 
habituellement, mais quand on me pousse à bout, sans raison, et qu’il y a des injustices et de l’excès de zèle, ça me 
pousse à semer un peu la zizanie) Ca n’a jamais eu de gravité, et je ne le fais pas régulièrement mais c’est aussi pour 

qu’on me prenne au sérieux et qu’on soit plus souple avec mes demandes. » 



« Echanges d’une authenticité incroyable. Ce moment-là, précisément est à mon sens extrêmement précieux. 

Tellement content que quelqu’un ait pu le capturer. » 



 



 
 

« Mon vélo, jamais trop loin d’un véhicule de police ! » 



 
 

« Ahmed, un cavalier de passage, qui m’a accompagné avec son cheval sur plusieurs kilomètres. Précieux, à 

nouveau ! » 



 
 

« Je n’ai jamais été autant pris en photo de ma vie, j’ai l’impression d’être une star. C’est étrange et marrant à la fois, 

j’aime me prêter au jeu car ça permet à chaque fois des échanges géniaux, et des sourires toujours au rendez- 

vous ! » 



 
 

« Déjeuner en Egypte. Ici tout est dans des petites assiettes comme ça, qu’on soit seul ou avec plusieurs personnes, 

on est dans le partage, dans le mélange, on mange avec les doigts. Il n’y a pas comme en France une assiette par 

personne, c’est plein de petites assiettes et chacun se sert de ce qu’il veut ! (Je suis fan des falafels et de kefta) » 



 
 

 

« Temple d’Hator, dans la province de Qena. » 



 
 

« Temple de Karnak, à Louxor » 



 
 

« Temple de Karnak, à Louxor, ces pyramides sont gigantesques ! » 



 
 

« Moment de partage à Louxor, dans un petit bar, avec les locaux, pour regarder le match Egypte-Jordanie, c’est 

l’Arab Cup en ce moment, et l’Egypte est en demi-finale ! Je ne vais pas rater un seul match ! » 



 

« Devant les colosses de Memnon » 



 
 

« Sur la route en direction de la vallée des rois, où sont enterrés la plupart des pharaons. » 



 
 

« Vallée des rois, Louxor » 
 

« Vallée des rois, avec un Egyptien travaillant sur le site, 

qui a bien voulu se prêter au jeu du portrait photo. » 



 
 

« Vallée des rois (où King Valley) » 



 
 

« Le Nil et ses nombreux petits bateaux pour le traverser » 



 

« Temple de Louxor » 
 

« Vol en montgolfière au-dessus de Louxor. Féérique ! » 



 


