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Quelques conseils utiles pour partir en sécurité
Le matériel de base
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Passeport de chacun et photocopies
1 ou 2 Tapis qui serviront pour pique-niquer
ou dans la tente + glacière
Lampe de poche (piles) + bougies
BOIS + allumettes+ allume feu + briquet
EAU : 4 bouteilles d’eau de 1,5l par
personne. En congeler quelques-unes avant le
départ. Jerrican pour toilette et vaisselle
1 pelle + planches à sable + essence
Sac de couchage + oreiller + matelas
(facultatif)
Tente et ses piquets (pas de sardines, des
piquets à béton) +marteau

Le matériel de cuisine
Grille barbecue + casserole ou bouilloire
Camping gaz
Gobelets plastiques + assiettes + couverts +
serviettes en papier + tasses + thermos
Goûters pour les enfants + fruits
Liquide vaisselle + éponge + bassine +
torchons
1 sac poubelle par famille

L’équipement des personnes
•

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Vêtements confortables en coton,
superposables : T shirt + polo manches
longues + coupe-vent + pull-over + écharpes
de coton + casquette
La température varie dans le désert et l’on se
dévêt en conséquence
Pyjamas chauds pour la nuit
Chaussures de marche ou baskets
Savon + lingettes + nécessaire de toilette
Kleenex, papier toilette
Médicaments personnels et trousse à
pharmacie (cf. Point Croix-Rouge)
Crème solaire, répulsif moustiques

Pense-bête de dernière minute…
L’appareil photo + pellicule / cartes mémoire
Un couteau de poche, un ouvre-boîte et un tirebouchon si le menu l’impose
L’apéritif pour les grands et les petits
Ballon, pétanque, guitare, paroles de chansons,
jeux de cartes, freezbee, cerf-volant,
marshmallows pour le BBQ…

Quelques conseils avant de partir…
•
•
•
•
•

La première fois, partir avec des personnes expérimentées qui donneront des conseils de conduite et en
cas d'ensablement. Vous pourrez partager leur matériel – autant éviter de s’équiper en grand avant d’être
convaincu par le désert. Prévoir une sortie courte sans nuitée pour se faire une idée…
Toujours sortir à plusieurs voitures en cas de pépin… s’assurer qu’au moins l’une est équipée d’un GPS.
Vérifier le pneu de secours et moteur, prévoir un bidon d’essence suivant la consommation de la voiture
Dernier arrêt avant le départ à la station NPCO à droite sur la route du 6 Octobre et des oasis.
Avant chaque sortie se mettre d'accord avec les autres pour organiser les repas et répartir le matériel (les
voitures sont vite pleines, c'est fou le bazar que l'on peut emmener pour dormir une nuit dans le désert !).
Alors on partage ! Cependant chaque famille prévoit son tapis, ses couverts, ses boissons, son petit
déjeuner, ses goûters, fruits et pour le 1er jour : son pique-nique du déjeuner.

Quelques idées de destinations…
•
•
•

Pour une journée, il est possible de faire des sorties très agréables dans le désert des Boules (à gauche de
la route de Bahareyya) ou dans les dunes (à droite de la route de Bahareyya – ces circuits sont également
accessibles par la route du Fayoum).
Pour des sorties avec une nuit dans le désert, possibilité de faire un circuit plus complet aux dunes, aux
Boules, au désert des baleines, et en poursuivant un peu plus loin.
Si vous souhaitez prolonger l’expérience, à vous l'aventure vers Bahareyya, Farafra, voire Siwa (désert
occidental à la frontière libyenne) ou pourquoi pas le Sinaï (en fonction des mesures de sécurité) !
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