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Escapade Pédestre
en Égypte en pleine
période de bouleversement
des Pays Arabes
Le contexte
Les uns après les autres, les pays arabes se soulèvent
et le peuple se révolte contre les régimes en place.
Le ministère français vient seulement de redonner
l’autorisation à ses compatriotes de se rendre en Égypte
mais qu’en est-il vraiment, qu’allons nous trouver là-bas ?
Ce périple validera-t-il la tardive décision de me rendre
sur cette épreuve après une longue réflexion ( image TV,
cas de conscience, écrits multiples ) ou s’agira-t-il
du voyage de trop ?
Le contraste
L’arrivée au Caire avec le couvre feu décrété est
impressionnante. Pas un chat dans les rues à l’exception
des militaires présents dans la vieille ville, les chars
sont postés aux grands croisements, c’est surréaliste
pour le petit provincial que je suis.
A notre retour, après la course, dans cette capitale
de plus de 22 millions d’habitants, la physionomie n’est
plus la même. Il fait jour, laissant place à une activité
débordante, concert de klaxon où nulle trace
de révolte n’est perceptible.
Le concept
Organisé par Gilbert Durando et son équipe de
la Piste des Oasis, 45 coureurs sont venus chercher
le dépaysement et le soleil, à la découverte du Désert
Blanc sur une course de 103 km et 4 étapes.
Ils repartirons tous ravis des paysages découverts
mais également conscient d’avoir été là au bon moment,
qui sait même à un tournant de l’histoire Égyptienne.
Dans notre quête nous avons pu bénéficier
des connaissances et de la gentillesse d’Ali, de Select
Egypt, un guide remarquable qui a su éveiller notre
curiosité et nous abreuver de légendes, récits...

La course
Au menu de ces quatre étapes,
l’équipe de la piste des Oasis a proposé
aux coureurs une variété très
intéressante malgré une dominante de
sable que nous étions venus chercher.
La première étape de 23 km nous
a permis de découvrir les dédales
de l’Oasis de Bahariya, son lac salé et
de faire connaissance avec le sable.
La seconde étape de 21 km, fut courue
au centre du Désert Noir, collines
de basalte fortement érodées prises
d’assaut par des vagues de sable rose,
entre les dunes et les canyons.
C’était l ‘étape parfaite pour ceux qui
aiment les grandes étendues
désertiques.

La piste des Oasis

La troisième étape longue
de 37 km,consistait en un parcours
varié des citadelles d’Akabat aux
sculptures surréalistes du Désert Blanc.
Petits oasis, chott, passages entre dunes
et canyons..., des paysages différents
ont agrémenté la course jusqu’au centre du
Désert Blanc, où le vent a façonné
des formes extravagantes à l’infini
dans les carbonates déposés
quelques centaines de millions
d’années auparavant.

La fin de cette étape m’a parue particulièrement
interminable car j’étais à court de forme et nous
nous trouvions dans un parc national qui a rendu
la fin de course monotone (nous n’avions pas trop
serpenté entre ces formes majestueuses car
le balisage en aurait été trop délicat). La quatrième
étape partait du désert blanc pour nous emmener
sur un terrain sableux, fouillant avec un petit air
de colorado.
L’organisation s’est en tout point montrée à la
hauteur de mes espérances proposant des étapes
abordables, variées et très belles.
Si les coureurs n’étaient pas assez jeunes à mon goût
(sans doute en raison d’un budget conséquent mais
pourtant moins cher que de nombreuses courses),

je garderais l’image des « vieux » comme je les ai
appelés très positive. Certains sont même devenus
une certaine référence, je pense à Babeth, Roger,
Christian... à qui j’aimerai bien ressembler dans
une vingtaine d’année.
Voici en tout cas une excellente réponse à la soif de
découverte qui m’anime tout en privilégiant l’une de
mes passions, la course à pied.

Bran Héry, manager du Team GO2 et Coureur
Classement Homme : 1 - Eric Thibault / 2 - Alexandre
Brissard / 3 - Bran Héry
Classement Femme :1 - Anne Marie Guyot /
2 - Catherine Guernalec / 3 - Gisèle Malige

