
 

Cela faisait plus de quarante ans (et oui ) depuis notre dernière visite en Israël. A l’époque, nous avons 
fait le tour du pays – y compris le désert et le sud – en stop. Par quarante degrés, on s’en souvient ! 

Cette fois, Philippa et moi avons pris l’avion Nantes – Tel Aviv. Prix du billet pour deux personnes avec un 
sac en soute : 165 € chez EasyJet.  

Une fois arrivé, nous avons loué une voiture et on est parti passer la soirée à Tel Aviv, au bord de la 
Méditerranée. Le temps de visiter la ville et Jaffa, la vielle ville arabe de la côte le lendemain matin et 
c’est reparti, direction Jérusalem où on avait réservé une chambre dans l’hôtel Hashimi dans la vielle 
ville. Grand avantage, une vue remarquable de la terrasse de la Dôme du Rocher, le Saint Sépulcre, le 
Mont des Olives. Seul petit bémol : cause religion, pas d’alcool… On fait comment ?!  

  

Dôme du Rocher vue de l’hôtel Hashimi à Jérusalem 
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                                                      Le Saint Sépulcre  

 

Après deux nuits passées à Jérusalem c’était la traversée de la Cisjordanie pour rejoindre la mer morte à 
quelques 400 mètres sous le niveau de la mer. De là, cap au sud en passant par la magnifique forteresse-
refuge de Masada (si vous ne connaissez pas, il faut absolument y aller) et une petite tête dans la mer 
morte avant d’arriver quatre heures plus tard à Eilat, petite ville balnéaire sur la Mer Rouge, à la 
frontière avec l’Egypte et la Jordanie.  



La ville est réputée pour sa vie nocturne – bars, restaurants, boîtes de 
nuit, alors il faut choisir son hôtel en fonction de ses envies. Nous, 
c’était le calme, la plongée, la piscine à l’appartement et la bière bien 
fraîche (et bien méritée après une longue et belle balade en plein 
désert dans le magnifique Canyon Rouge, où il est conseillé de boire 5 
litres d’eau par jour)… Le must pour une bière, c’est Soof, une brasserie 
artisanale où on mange très bien et sirotant une pinte ou quatre. 

Le top, c’est le Coral Beach à mi-chemin entre 
Eilat et Taba en Egypte. Quelques bars-
restaurants et un nombre de centres de plongée, tous ayant l’air bien. Moi, ce 
que je voulais, c’était de plonger sur l’épave du Satil, lance missile de la marine 
coulée en 1994 rien que pour me faire plaisir. 

Philippa, c’était plutôt pour le snorkeling le long d’un tombant de corail à 
quelques mètres de la plage – juste une corde et qqs flotteurs suffisent à 
éloigner les nageurs et à protéger la vie. Une superbe petite balade! 

J’ai fait le choix de plonger chez Deep Siam, grand club, bel équipement, un staff 
très pro (y compris un Français, Raphaël) avec douche, vestiaire, casiers et son 
propre bar-restaurant sur la plage. Beaucoup de monde ce weekend férié, mais 
j’ai eu la chance de plonger juste avec un instructeur et un copain sur les coraux 

à 30 mètres, site riche et varié, avec comme petit plus un récif artificiel regorgeant de vie.  

Plongée assez similaire à ce qu’on peut faire à Taba en Egypte, avec des 
patates de corail sur fond de sable, chacun avec son petit monde de 
poissons et de murènes, mais bien plus profonde. La prochaine fois, je 
prendrai une lampe pour apporter des couleurs à mon petit caméra 
sport.  

Le lendemain, descente sur le Satil. La palanquée s’est agrandie pour 
inclure 3 plongeurs occasionnels, alors pas question d’entrer dans 
l’épave mais l’occasion de faire une belle plongée et d’admirer une vie foisonnante – surtout auprès du 
mât, où j’ai compté dix rascasses volantes. J’essai de mettre un clip vidéo sur le Petit Messager. 

Coût des deux plongées, matos compris ? 190 ILS – à dire moins de 25 euros la plongée tout compris. 

Enfin, le retour par le Néguev, ce grand désert, en passant par Avdat, immense 
ville et temple Nabatéen, ville étape sur la route des épices, la (très) petite ville de 
Mitzpe Ramon, bâti sur le haut des falaises d’un cirque d’érosion karstique qui fait 
40 kilomètres de long où on s’est fait plaisir à manger un falafel gentiment épicé 
avant de rejoindre le bar à jazz pour boire quelques Jack Daniels ‘on the rocks’ 
bien mérités. Petit passage à Ashalim pour admirer un énorme centre de 
production d’énergie solaire et nous revoilà à Jérusalem pour un ultime coup d’œil 
avant de rejoindre l’aéroport de Tel Aviv. 

En tout, un énorme voyage de découverte à la portée d’un vol ‘low-cost’.  

A faire et à refaire ! 

Charles 


