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DÉPARTS  2022

Du 12 au 22 novembre (1)

Du 03 au 13 Décembre (2)

(1) avec Bernadette Arnaud et Vincent Capdepuy*
(2) avec Dominique Leglu et Marie-Christine de Warenghien 

l’Arabie
Saoudite

s’ouvre au   Monde



DÉSERT MYTHIQUE
C’est à une exploration de trésors archéologiques 
extraordinaires que Sciences et Avenir - La Recherche 
convie aujourd’hui ses lecteurs dans un pays qui 
commence tout juste à s’ouvrir aux touristes. Qui 
dit Arabie Saoudite pense surtout or noir et pays 
hermétique. Mais le royaume, de son côté, pense 
déjà à l’après-pétrole. D’où l’ouverture des frontières 
décidée dès l’année 2019, refermées pour cause de 
Covid19 puis ré-ouvertes, ce qui autorise ce voyage 
inoubliable. Spécialement pour notre groupe, des 
scientifiques amis de notre magazine décrypteront 
l’histoire du pays à travers les siècles, et tout 
particulièrement de la légendaire civilisation des 
Nabatéens, mentionnée dans la Bible et le Coran. 
Il sera ainsi possible de découvrir une oasis aussi 
renommée que celle d’Al-’Ulâ, dans la province de 
Médine, pour laquelle un partenariat de cinq ans 
avec l’Unesco a été signé à l’automne 2021 par la
« Commission Royale pour Al-’Ulâ ». Un gigantesque 
centre de recherche en archéologie doit y être 
installé. Le désert de ce qui est le plus grand pays du 
Moyen-Orient, jadis arpenté par Lawrence d’Arabie et 
depuis vingt ans par d’éminentes équipes françaises 
d’archéologues, recèle en effet des architectures 
monumentales spectaculaires. Autre étonnante 
vision, celle des grandes villes  - Djeddah, inscrite au 
patrimoine mondial de l’Unesco et la capitale Riyad 
avec son célèbre gratte-ciel pyramidal surmonté d’un 
globe de verre, conçu par la star de l’architecture 
high-tech Norman Foster. Un voyage exceptionnel en 
perspective.

Dominique Leglu, directrice éditoriale de Sciences et 
Avenir - La Recherche
Bernadette Arnaud, grand reporter à Sciences et Avenir - 
La Recherche



LES POINTS FORTS
 Un vol direct PARIS - DJEDDAH / RIYAD - PARIS.

  Des sites classés au patrimoine mondial de 
l’Unesco.

   3 nuits exceptionnelles au SHADEN resort.

  L’itinéraire le plus complet proposé.

   Le trajet en train Jubbah RIYAD.

   Les vols intérieurs.

  Des hôtels sélectionnés (malgré une 
infrastructure hôtelière pas toujours 
adaptée) .

   Une spécialiste de la destination.

  Des conférences dans vos hôtels.

VOTRE ITINERAIRE
JOUR 1 | PARIS  DJEDDAH
JOUR 2 | DJEDDAH 
JOUR 3 | DJEDDAH - TAIF - DJEDDAH 
JOUR 4 | TABŪK - HISMAVALLEY - TABŪK CITY
JOUR 5 | TABŪK - WADI AL DISAH - AL-’ULÂ 
JOUR 6 | AL-’ULÂ - HEGRA - DADAN - JABAL IKMAH 
JOUR 7 | AL-’ULÂ
JOUR 8 | AL-’ULÂ - HAIL
JOUR 9 | JUBBAH
JOUR 10 | RIYAD  PARIS (VOL DE NUIT)
JOUR 11 | PARIS

Wadi Al Disah
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Mahomet en l’an 630. Elle serait 
aussi le berceau de l’écriture 
arabe. Déjeuner au restaurant. 
L’après-midi, nous visiterons 
le fort de Taïf qui nous offrira 

VOTRE PROGRAMME
11 JOURS / 9 NUITS

JOUR 1 | PARIS  DJEDDAH
Arrivée à Djeddah. Transfert et nuit à l’hôtel. Dîner libre. 

JOUR 2 | VISITE DE DJEDDAH
Au cœur du Hedjaz, Djeddah, « la porte de La Mecque », 
devenue aujourd’hui une ville cosmopolite et la capitale 
économique de l’Arabie Saoudite, dresse ses gratte-ciels face à la 
mer Rouge. Mais ce qui vous interpellera est l’architecture de la 
vieille ville classée au patrimoine de l’Unesco Une promenade 
nous permettra ensuite de découvrir le quartier historique d’Al 
Balad caractérisé par une tradition architecturale bien spécifique. 
Nous y verrons ces maisons-tours construites à la fin du XIXe siècle 
par les élites mercantiles de la ville et qui combinent les traditions 
de construction en corail de la région côtière de la mer Rouge et 
celles de l’artisanat des routes caravanières.
Nous nous rendrons au marché aux poissons, l’un des plus 
importants de l’Arabie. Nous visiterons la maison Nassif, 
ancienne demeure de riches marchands. Magnifiquement 
rénovée et transformée en musée, elle expose notamment une 
précieuse collection de calligraphie arabe. Nous terminerons la 
journée en nous promenant sur la Corniche, devenue le cœur 
battant de Djeddah. Nous nous rendrons ensuite au « Hajj 
Terminal » : un centre d’information où nous seront expliqués 
l’histoire, les enjeux et l’organisation du pèlerinage à la Mecque 
qui constitue l’un des plus fantastiques déplacements humains. 
Nous nous promènerons enfin dans les souks, où nous pourrons 
jouir de temps libre, avant d’aller découvrir l’imposante Djeddah 
Tower (vue extérieure) en projet.

JOUR 3 | DJEDDAH - TAIF - DJEDDAH
Environ 260 km.
Ce matin, en passant non loin de La Mecque, notre route nous 
conduira jusqu’à l’impressionnant barrage de Samallagi dont 
la construction date de la période préislamique. Nous pourrons 
ensuite contempler les vestiges de la forteresse Al Arfaa située 
dans un riche site d’art rupestre dont les rochers disséminés à 
flanc de colline sont couverts d’inscriptions et de figures tant 
humaines qu’animales... Nous atteindrons ensuite Taïf, cité de 
la province du Hedjaz réputée pour son artisanat, et par le 
siège dont elle fut l’objet, par les troupes de 

Djeddah

Vieille ville

Al-’Ulâ



l’occasion d’évoquer l’occupation ottomane de la région, entre le 
début du XVIe siècle et le début du XIXe lorsque les troupes alliées aux 
Saoud reprirent la ville. Retour à Djeddah. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 | TABŪK - HISMA VALLEY ET TABUK CITY
Vol matinal pour Tabuk.
Notre matinée sera dédiée à une excursion en 4x4 qui nous conduira 
à la découverte des décors grandioses d’Al-’Ulâ, où le mythique désert 
d’Arabie affirme sa présence, de vastes étendues de sable encerclant 
les reliefs ruiniformes des falaises de grès rose. Nous verrons notamment 
l’oasis de Taïma, importante étape sur la route des caravanes, et 
résidence du roi babylonien Nabonide au VIe siècle avant notre ère. 
Retour sur TABUK  dont nous visiterons le centre historique, avec son 
marché et sa citadelle antéislamique d’Ashab al Ayka (vue extérieure). 
La ville abrite également une des gares du fameux chemin de fer du 
Hedjaz rendue célébre par Laurence d’Arabie. Nuit à Tabuk.

JOUR 5 | TABŪK - WADI AL DISAH - AL’ ULÂ
Environ 500 km.
Wadi Al Disah est une région montagneuse et l’un des plus beaux 
paysages naturels d’Arabie saoudite. La vallée offre une évasion 
isolée de l’agitation de la vie urbaine à ceux qui souhaitent découvrir 
la nature à l’état pur. Dîner et nuit à Al-’Ulâ.

JOUR 6 | AL’ ULÂ - HEGRA - DADAN ET JABAL IKMAH 
L’essentiel de la journée sera consacrée à la découverte du site 
nabatéen d’Hégra – aujourd’hui Madâin Sâlih. Les Nabatéens, venus 
de Pétra, s’y installèrent au Ier siècle avant notre ère. Remarquablement 
conservée, la nécropole d’Hégra rassemble une centaine de tombeaux 
monumentaux des élites nabatéennes, aux architectures et aux 
décorations directement taillées dans la roche de grès. Nous nous 
attarderons plus particulièrement devant ceux de Qasr al-Bint et de 
Qasr al-Farid le plus grand et le plus ambitieux de tous. 
Nous découvrirons le petit Siq, principal lieu de culte de la nécropole. 
Les nombreuses inscriptions sont aussi bien en langues lihyanite, 
thamoudéenne, nabatéenne que grecque ou latine. 
L’après-midi, nous évoquerons l’histoire la plus ancienne du site, 
lorsque Al-’Ulâ, étape sur la route des caravanes depuis la fin du IIe 
millénaire av. J.-C., abrita la capitale des royaumes de Dadan et de 
Lihyân : l’antique Dadan (Al-khuraybah), mentionnée dans la Bible, 
située au pied d’une falaise creusée de tombeaux. Non loin de là, 
nous pourrons enfin contempler les gravures rupestres de Jabal Ikmah, 
datées du VIe au IIIe siècle avant J.-C. qui s’avèrent être une source 
précieuse d’informations sur les origines de la langue, des croyances 
et des coutumes arabes. Nuit et dîner à Al-’Ulâ.

JOUR 7 | AL’ ULÂ VIEILLE VILLE, LE MARCHÉ ET LE 
ROCHER DE L’ÉLÉPHANT
Cette oasis, dont les puits et les réservoirs garantissent un 
approvisionnement permanent en eau, constitue jusqu’à la fin du XIXe 
siècle un point de passage obligé tant pour les caravanes que pour les 
pèlerins, venus de Syrie et d’Egypte. Nous parcourrons la Vieille Ville 
d’Al-’Ulâ, qui date du XIIIe siècle, dont les quelque 900 habitations, 
dominées par une forteresse, ont été habitées jusque dans les années 
80. Puis, nous découvrirons cet havre de paix et de verdure qu’est
l’oasis, avec son système ancestral de cultures et d’irrigations. En effet,
dès le Ier millénaire avant J.-C., les habitants de la région ont oeuvré

à la conservation et à l’exploitation de l’eau : la mise en place de 
tout un système ingénieux de ruisseaux, de puits, de citernes 
alimente encore aujourd’hui une importante activité agricole, 
où le palmier est roi. Ce dernier, pourvoyeur de précieuses 

dattes, fournit également l’ombre indispensable à la culture d’arbres 
fruitiers, de céréales et autres légumineuses. Déjeuner. 
En fin d’après-midi, nous gagnerons enfin le Rocher de l’Éléphant, le 
Jabal Al-Fil. L’érosion a donné à ce spectaculaire affleurement de grès 
de plus de 50 mètres de haut – entouré de centaines de monolithes – la 
forme d’un éléphant géant dont la trompe touche le sol.
Dîner et nuit à AL ULA.

JOUR 8 | AL’ ULÂ -  HAIL - VISITE DE HAIL
Environ 450 km
Sa position centrale – sur le plateau de Nejd – et ses nombreux puits, 
alimentés par l’eau des montagnes voisines, ont fait de Haïl une autre 
étape majeure sur les routes caravanières dès la période préislamique. 
Au XIXe siècle, la ville fut la capitale d’un puissant émirat contrôlé par la 
famille Al-Rashid, rivale des Al-Saoud jusqu’à la création du royaume 
saoudien. Jouissant d’une position stratégique, Haïl était protégée par 
trois forteresses. Nous visiterons celle d’A’arif, la plus ancienne, bâtie 
à partir du XVIIe siècle au sommet d’un rocher d’où l’on a une vue 
magnifique sur la ville. Construite de boue et d’argile, elle abritait, 
outre des soldats, un quartier résidentiel, une mosquée, des entrepôts 
et des bains qui permettaient à ceux qui s’y réfugiaient d’y passer 
de longs mois. Nous passerons également devant la forteresse d’Al-
Qishlah bâtie dans les années 1940 par le prince Abd al-Aziz Ibn 
Saoud, palais de boue à deux étages et aux longs murs rythmés par 
huit tours de guet. N uit à Hail.

JOUR 9 | VISITE DE  JUBBAH - TRAIN RIYAD
Jubbah (Unesco), le site rupestre le plus célèbre d’Arabie Saoudite. 
Situé dans la chaîne des collines Umm Sinman, Jubbah surplombait 
un lac qui fournissait de l’eau douce aux animaux et aux hommes. 
Ces derniers y ont laissé de remarquables pétroglyphes, en particulier 
un grand nombre de représentations humaines et animales, ainsi que 
des inscriptions thamoudéennes en nombre exceptionnel. Déjeuner et 
départ en train pour Riyad. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 | VISITE DE RIYAD - RIYAD  PARIS
Riyad, le « jardin », situé sur un plateau désertique au cœur du pays, 
n’était qu’un village avant que la famille des Saoud s’y installe et en 
fasse, en 1932, la capitale du pays. Elle offre aux visiteurs de saisissants 
contrastes. Gratte-ciels emblématiques et centres commerciaux 
gigantesques coexistent avec un centre historique plus ancien dominé 
par les tours d’argile du fort Masmak.Nous monterons au sommet de 
la tour Al Faisaliah, gratte-ciel pyramidal surmonté d’un globe de verre 
conçu par l’architecte Norman Foster. Inaugurée en 2000, elle offre au 
visiteur une vue spectaculaire sur la capitale saoudienne. 
Nous nous rendrons ensuite au Musée national, longue courbe avant-
gardiste dont la forme et la couleur rappellent les dunes du désert qui 
entoure Riyad. Après le déjeuner ,excursion à Dariya : cette petite 
ville, à la très belle architecture, établie à la fin du XVIIIe siècle sur les 
berges du wadi Hanifa, constitue la capitale saoudienne originelle, 
depuis laquelle le royaume s’est développé. Devenue en quelque sorte 
un musée à ciel ouvert, nous pourrons y contempler de très beaux 
exemples de l’architecture traditionnelle du Nejd, faite de briques 
crues, comme les palais Sa’ad et Nasr (vue extérieure). 
Départ pour Paris. Vol de nuit.

JOUR 11 | ARRIVÉE PARIS



AVEC VOUS

BERNADETTE ARNAUD
Grand reporter à Sciences et Avenir - La 
Recherche.

Bernadette Arnaud a parcouru le monde entier 
pour des reportages approfondis en Egypte, 
Chine, Israël, Pérou, Brésil, Cambodge… et 
aura à cœur de partager sa connaissance 
historique avec ses compagnons de voyage. 

VINCENT CAPDEPUY*
Géohistorien, spécialiste d’histoire globale, cet 
enseignant anciennement associé à l’équipe 
Epistémologie et histoire de la géographie du 
laboratoire Géographie-Cités (CNRS/EHESS/
Sorbonne), s’est fait remarquer en 2021 avec 
son livre « Chroniques du bord du monde, 
Histoire d’un désert entre Syrie et Arabie », 
publié chez Payot.

LES CONFÉRENCES
∙  Le Royaume d’Arabie Saoudite, une histoire à trois temps (du XVIIIe 

siècle à nos jours)
∙  L’Arabie, le pays des Arabes ?
∙  Vivre dans le désert

* « sous réserve de »

MARIE-CHRISTINE DE WARENGHIEN
Marie-Christine de Warenghien, experte de 
la destination Moyen-Orient a vécu plus de 
12 années aux émirats.

Passionnée par l’histoire et l’évolution du 
Moyen-Orient elle saura vous faire partager 
ses connaissances et ses anecdotes sur cette 
région du monde. Elle animera plusieurs 

conférences ou lors des visites.

LES CONFÉRENCES
∙  Qui sont les nabatéens ? Leur langue, religion, rites et 

architecture
∙  Abdul Aziz Ibn Séoud et la naissance d’un royaume
∙  Mœurs et traditions bédouines de l’Arabie

DOMINIQUE LEGLU
Directrice de la rédaction de Sciences et 
Avenir - La Recherche

Physicienne des particules de formation mais 
également passionnée de préhistoire, aura à 
cœur de mieux faire connaître les magazines 
leader de la presse scientifique française à ses 
compagnons de voyage.

Du 03 au 13 Décembre 2022

Du 12 au 22 novembre 2022



VOS HÔTELS
LE RADISSON BLU AL SALAM 5*
Un hôtel élégant situé au cœur du quartier Al Salamah 
de la ville, à seulement 10 kilomètres de l’aéroport 
international King Abdulaziz de Djeddah. Les clients 
ont un accès facile au parc des expositions Al Harthy, 
aux centres commerciaux, aux quartiers d’affaires et à 
d’autres lieux de loisirs à proximité. 

LE HILTON GARDEN INN TABUK  5*
L’hôtel se trouve à 15 minutes en voiture de l’aéroport 
régional de Tabuk, avec un accès facile aux principaux 
centres de transport de la ville, ce qui en fait 
l’emplacement idéal qui vous donne un accès facile aux 
principaux bâtiments et bureaux du gouvernement, 
de nombreux restaurants, centres commerciaux à la 
mode et populaires attractions telles que la plage de 
Sharma et le château de Tabuk.

AL MASHREQ BOUTIQUE HOTEL  5*
Un emplacement exceptionnel au centre de Riyad, 
au sein du complexe de bureaux à l’intersection des 
rues animées d’Al Orouba et de Prince Turki the First 
Roads, dans un environnement entouré de palmiers, 
d’espaces verts et de fontaines d’eau. À l’Al Mashreq 
Boutique Hotel, les caractéristiques classiques sont en 
harmonie avec les traditions arabes authentiques.
Un des plus beaux hôtels et le premier de la catégorie 
boutique à Riyad et son engagement à atteindre les 
plus hauts standards de service. Tabuk. 

LE GOLDEN TULIP HAIL 4*
Un hôtel situé dans la ville de Hail sur Madina Road, à 
côté du bâtiment principal de STC et à seulement cinq 
minutes en voiture du centre-ville et de l’aéroport. 
Récemment rénovées pour offrir un niveau de confort 
et de luxe encore plus élevé, les 81 chambres de l’hôtel 
offrent une gamme d’équipements dont vous pourrez 
profiter. Les chambres sont équipées de technologies 
telles qu’une ligne téléphonique directe, la télévision 
par satellite et un accès Internet. 

LE SHADEN RESORT  5*
Al Deerah, Heritage Village est à environ 10 minutes 
de route. Les principales attractions d’Al-Ula, telles 
qu’Elephant Rock se situent dans les environs.
Equipées d’un patio, d’un espace de repas et d’un 
espace pour s’asseoir, les chambres ont aussi une salle 
de bain privée avec une sèche-cheveux, des articles de 
toilette gratuits et des pantoufles. 
La propriété offre accès à une cuisine.
Les clients sont également invités à utiliser une piscine 
chauffée.



 

11 JOURS / 9 NUITS

5 990 €*
Par personne en chambre double  

Supplément single : 1 450 €

DÉPARTS 2022
Du 12 au 22 novembre (1)

Du 03 au 13 Décembre (2)

(1) avec Bernadette Arnaud et Vincent Capdepuy
(2) avec Dominique Leglu et Marie-Christine de Warenghien

NOTRE PRIX COMPREND
• Le vol SAOUDIA AIRLINES

 PARIS  DUBAI  DJEDDAH et RIYAD  PARIS
• La pension complète en hôtel 4* et 5*NL  
• Tous les transferts  
• Un guide anglophone mais avec une spécialiste de 

la destination
• Toutes les entrées mentionnées au programme
• Les déplacements en 4x4 (6 jours, 5 pers. par 

véhicule)
• Le vol JEDDAH TABUK 
• Le train de HAIL à Riyad 
• L’assurance rapatriement  

NE COMPREND PAS
• Les dépenses d’ordre personnel 
• Les porteurs 
• Les pourboires au guide et chauffeur (5$ par jour 

et par personne estimation) 
• Les visas si nécessaire
• Les formalités sanitaires (test PCR ) ou vaccination
• L’assurance ANNULATION MULTIRISQUES, 

supplément de 2 à 4,4% du prix de votre séjour 
suivant l’option choisie. Information sur demande.

• Les boissons  

Les tarifs aériens mentionnés sont les tarifs annoncés par 
la compagnie dans une certaine classe ce tarif pourrait 
ne plus être disponible et donc sujet à augmentation (de 
quelques jours à 3 mois avant le départ).

Les hôtels sont à titre indicatif mais nous respecterons 
toujours la catégorie prévue dans votre forfait.

Ce pays s’ouvre au tourisme et donc sujet à certaines 
obligations locales et certains changements risquent 
d’intervenir lors du voyage.

* Prix basé sur 20/25 participants base 1 Rial = 0.20 €
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