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Tout était parti du pari un peu fou 
du promoteur Samih Sawiris, dont 
le nom est associé, en Suisse, au 
palace Chédi d’Andermatt: créer 
de toutes pièces sur les rives de la 
mer Rouge un ambitieux com-
plexe de villégiature, sorte de mi-
ni Saint-Tropez capable de rivali-
ser avec la voisine Hourghada.  

En un quart de siècle, pelleteu-
ses et bétonneuses ont façonné 
une lagune veinée de canaux bor-
dés d’une vingtaine d’hôtels al-
lant du familial au grand luxe. 

Particularité: une bande de trois 
mètres de large, publique, facili-
tant les balades à travers tout le 
domaine... une volonté du fonda-
teur de cette  station née du dé-
sert, avec sa bibliothèque, son 
hôpital et même son église 
copte.  

Parcourir cette Venise égyp-
tienne, c’est comme visiter un 
décor de cinéma un jour de 
grève des intermittents du 
spectacle, malgré les restau-
rants ouverts et les yachts sa-
gement amarrés devant les 
villas. La faute à cette terrible 

désaffection de la zone nord-
africaine, due au sentiment 
d’insécurité qu’elle continue de 
distiller. Ceux qui choisissent 
de braver ce handicap se félici-
tent de passer des vacances à 
l’écart de toute agitation et sans 
aucun danger apparent.  

Face à la crise 
En 2010, l’Egypte accueillait 

14 millions de touristes, repré-
sentant 11,3% du PIB, et em-
ployant 3 millions de personnes. 

Aujourd’hui, dans les régions-phares 
du pays, ce ne sont que guides désœu-
vrés, vendeurs de souvenirs désespé-
rés et taxis sans clients. Les événe-
ments politiques et les manifestations 
ont pourtant épargné la zone du Nil. A 
El Gouna, la récente fermeture du 
Club Med a résonné comme un coup 
de semonce.  

Comment dissiper la frilosité des 
touristes? En bradant les forfaits? En 
énumérant les atouts du site, ses offres 
sportives, ses terrains de golf? Dans un 
contexte tendu où tout argument peut 
être soupçonné de relever du pur mar-
keting, comment interpréter la com-
munication d’El Gouna, plutôt axée 
sur l’écotourisme? Une spectaculaire 
floraison de champs d’éoliennes con-
firme toutefois le sérieux des inten-
tions. Le ministre de l’Energie parle 
d’une capacité de 200 MW. La zone 
devrait ainsi devenir neutre en car-
bone... de quoi donner bonne con-
science à ses concepteurs et à ses hô-
tes. De fait, il est bien plaisant de ne 
pas y voir traîner les poubelles: les dé-

chets sont collectés, triés, compactés, 
puis envoyés au Caire (pour quel bilan 
énergétique?). Plusieurs hôtels sont 
écocertifiés, et la ville s’affirme quasi 
autosuffisante en eau douce. L’usine 
de désalinisation permet également 
d’arroser les espaces verts.  

Immersions 
Pour tenter de limiter le plongeon 

dans les chiffres rouges, les voyagistes 
peuvent aussi avancer les agréments 
d’une autre plongée: celle qui en-
chante les amateurs d’exploration 
sous-marine. Ces derniers font état de 
belles observations, même si les sor-
ties à la journée nécessitent au moins 
une heure et demie à deux heures pour 
gagner les spots les plus intéressants. 
Ils saluent le privilège de croiser peu 
de bateaux au large. A l’Hôtel Easy 
Divers, une embarcation est spéciale-
ment équipée pour les personnes souf-
frant d’un handicap et l’établissement 
a aussi installé des rampes sur terre 
ferme. Ces béquilles sauveront-elles la 
saison? �
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Y ALLER  
Difficile de ne pas trouver son 
bonheur parmi les nombreuses 
offres particulièrement 
attractives des principaux 
voyagistes suisses. A noter la 
possibilité de combiner 
balnéaire et découvertes 
culturelles. www. destinations-
egypte.ch; www.kuoni.ch; 
www.hotelplan.ch 

SAISON 
La période de novembre à fin 
février est idéale, avant l’arrivée 
du printemps et du sirocco, 
capable de soulever  
des tempêtes de poussière  
et de sable brûlant.  

SÉJOURNER 
Le Mövenpick d’El Gouna attire 
une clientèle helvétique 
intéressée par le standard élevé 
et le bon rapport qualité-prix. 
www.moevenpick-hotels.com  

LIRE 
Egypte, Lonely Planet

CONVALESCENCE  
Aux dernières nouvelles, le tourisme égyp-
tien salue ce qui ressemble à une embellie, 
attribuée principalement à la poigne du pré-
sident al-Sissi, qui met l’accent (euphé-
misme!) sur la sécurité. Au troisième trimes-
tre 2014, on a enregistré une croissance 
essentiellement attribuée au retour des ri-
ches touristes du Golfe ayant boudé le pays 
du temps des Frères musulmans. Suivant 
l’exemple de l’Allemagne, les pays euro-
péens ont progressivement levé leurs restric-
tions, mais les Russes – majoritaires il n’y a 
pas si longtemps encore – freinent désor-
mais leurs déplacements en raison du cours 
du rouble.  

«Le marché reste encore très atone», avouait 
récemment Nahed Rizk, directrice du tou-
risme égyptien en France. Guère plus opti-
miste, l’un de ses confrères mettait en pers-
pective la hausse des réservations et la 
stagnation des recettes: «Il y a encore des 
hôtels qui vendent la chambre à 10 dollars 
par nuit!» 
Pour stimuler les ventes, les Egyptiens ont 
concocté une campagne «Partez en Egypte!» 
Leurs efforts laissent toutefois dubitatifs cer-
tains tour-opérateurs : «Ils peuvent imaginer 
toutes les relances qu’ils veulent; tant que 
les gens auront peur, il sera dur de les con-
vaincre.» � BP

CORAUX Certains récifs  
de la mer Rouge résistent  
à la pollution.

ARCHÉOLOGIE Des excursions culturelles sont possibles au départ d’El Gouna.

PHO

T
du
le
pa
de
m
p
n
s

s

d
a
d
d
d
te
l’
a

Fa

14
se
pl

DÉSERT A proximité de la mer Rouge,  une escapade dans les dunes.

une
dés 
lant

Partic
mètr
tant
dom
teur
sert
hôp
cop

P
tie
d
g
s
r

dé

u
d
l

d

BALNÉAIRE Les plages d’Hourghada, libres de 

toute invasion.

TOURISME A quand la fin des plaies d’Egypte?   

El Gouna,  
entre rêve  
et réalité

EL GOUNA Une architecture joyeuse  

et novatrice.
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GASTRONOMIE L’Egypte permet aussi quelques aventures culinaires.

MARINA Les canaux d’El Gouna facilitent  
la navigation de plaisance.

NIL Les périmètres du fleuve passent pour être bien sécurisés.

www.pichonvoyageur.ch
INFO+


