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Description
La Vallée de Rois, la Vallée des Reines, les tombes des nobles et les temples thébains
constituent un trésor historique et artistiques incommensurable. Grâce à des cartes et à des
relevés très précis, ce guide présente en détail ces sites égyptiens fascinants et propose
plusieurs itinéraires de trekking pour les visiter.

Avec les temples et les palais de Karnak et de Louxor, avec les nécropoles de la Vallée des
Rois et de la Vallée des Reines, elle nous livre des témoignages.
La Vallée des Artisans - Thèbes - Haute Egypte . Dans le fond de la salle, vous apercevez le
Maître d'œuvre de la Nécropole, avec son épouse en train de.
noms de villes : Thèbes/Louqsor « ouaseté. Maison . Une nécropole interne . Médinet Habou :
temple de Ramsès III, v. . Vallée des Rois, Thèbes (Louqsor).
Au programme ce matin, le temple d'Horus, dieu faucon, fils d'Isis et d'Osiris. . Après le petit
déjeuner, visite de la nécropole de Thèbes: la Vallée des Rois et la.
. le Nil, la Nécropole de Gizeh, les Pyramides de Gizeh, le Sphinx, le Temple de Karnak, le
Temple de Louxor, Thèbes, l'université du Caire, la Vallée des rois
6 juin 2014 . J3 : Louxor - La nécropole de Thèbes - La vallée des rois et des reines - Les . J5 :
Kom ombo - Assouan - Temple de Philae - Assouan
SITES A VISITER. TEMPLE DE KARNAK : visite du complexe religieux, dédié à Amon Ra .
VALLEE DES ROIS : nécropole des rois de Thèbes. Vous pourrez.
La vallée des Rois est une région d'Égypte située sur la rive occidentale du Nil à la hauteur de
Thèbes (aujourd'hui Louxor). La vallée est formée d'une faille.
Biban el-Moulouk, la nécropole des pharaons du Nouvel Empire . Il sépare sépulture, située
dans la Vallée des Rois, et temple funéraire, construit à la lisière.
. Gizeh, Memphis, Saqqara, Thèbes, vallée des rois, des reines, des nobles, . Pays au passé
étrange dont les temples, sarcophages, momies et dieux aux .. C'est sur le chemin qui mène
aux vallées des nécropoles des rois, reines et.
La tombe d'Amenhotep III est construite dans la vallée de l'ouest alors que . Dans la vallée, les
tombes des rois sont cachées et leurs temples . vallée des rois et de la vallée des reines, en face
de Thèbes.
Egypte, Louxor, rive ouest, la necropole thebaine, Medinet Habu temple de Ramses . La Vallée
des Rois n'abritait pas uniquement des dépouilles royales mais.
Sur la rive gauche du Nil, à l'ouest de l'ancienne Thèbes, s'étend la vallée des rois. . la
nécropole des grands souverains égyptiens de la XVIIIè à la XXè dynastie. L'incroyable
décision de Thoutmosis Ier de séparer sa tombe de son temple.
Temple de Haute Egypte et plages de la mer Rouge EGY8b. À partir de 365 € / base .. La vallée
des Rois est la nécropole royale de Thèbes. Elle se situe sur la.
Site dédié à l'Égypte ancienne, visite et description des sites,des temples. . s'étend la Vallée des
Rois se trouve la nécropole des grands pharaons de la XVIIIe à la XXe dynastie. .
Aujourd'hui, on accède à la Vallée des Rois par une route carossable qui suit . Vous êtes ici :
Accueil; SITES; THEBES; VALLEE DES ROIS.
Avec les temples et les palais de Karnak et de Louxor, avec les nécropoles de la Vallée des
Rois et de la Vallée des Reines, elle nous livre des témoignages.
Elle est cachée et enfouie dans une vallée servant de nécropole alors que le temple est «dans la
plaine de Thèbes, visible de tous»27, le long du Nil face à la . Ils servent au culte du roi vivant
assimilé au dieu soleil Amon-Râ dont il est le fils.
Sur la rive opposée de l'ancienne Thèbes, la montagne thébaine qui forme, vue du Nil, .
s'ouvrant dans la chaîne libyque au nord-ouest du temple de Gournah. La vallée des Rois (en
arabe Biban el-Molouk) abrite les hypogées de presque . La nécropole tout entière a été violée
dès l'époque pharaonique ; mais ce n'est.
Le site de Deir el-Médina, à Thèbes, du côté ouest du Nil, se niche dans un vallon . ont
construit un petit temple pour la déesse de la nécropole Hathor et pour Maât. .. Ils se rendaient

au travail dans la Vallée des Rois ou dans la Vallée des.
Pyramides des nécropoles de Gizeh (Khéops, Khéphren, Mykérinos), . Vestiges de l'ancienne
Thèbes : temples de Louxor, Karnak, colosses de Memnon, tombeaux royaux (vallée des Rois,
vallée des Reines) Temples d'Edfou, Philae, Kom.
26 janv. 2009 . Le temple de Louxor, édifice majestueux construit sous le règne d'Aménophis
III, se dresse au cœur de l'ancienne Thèbes. . avec le temple de Karnak et les nécropoles de la
Vallée des Rois et de la Vallée des Reines.
Noté 0.0/5. Retrouvez La Vallée des Rois : Les Nécropoles et les Temples de Thèbes et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.
Le temple de Louxor en Egypte, est l'un des principaux vestiges de l'ancienne Thèbes avec le
temple de Karnak et les nécropoles de la Vallée des Rois et de la.
L'autre grand changement est le fait que le lieu de sépulture du roi . dans la vallée, dans un
temple appelé faussement "funéraire " («le temples de millions d'années»). . De plus, les
alentours montagneux de la nouvelle capitale Thèbes ne se . Cette vallée est ainsi nommée à
cause de l'existence d'une nécropole de.
3 avr. 2014 . Égypte, les secrets de la vallée des rois, est un documentaire (0h58) en . en face
de Thèbes, aujourd'hui Louxor, dans ce petit village proche de la . Khâ, architecte responsable
des travaux de la nécropole, et son épouse Merit. . les tombeaux et les temples funéraires des
souverains et de leur famille.
sédaient des cryptes ou des tombeaux souterrains dans les nécropoles . Thèbes, outre ses
sépultures royales, situées dans la vallée que les Arabes . dans le temple de Minerve, bâti dans
cette ville,les momies des rois nés dansleur nome.
"Grande et majestueuse nécropole des millions d'années des Pharaons, vitalité, .. La vallée des
rois, les nécropoles et les temples de Thèbes, Collection: Les.
Thèbes Vallée des rois. Der el Bahari Colosses de Memnon . Elle comprend les sites de
Louxor, de Karnak et, rive gauche, les immenses nécropoles.
24 mai 2017 . Visite de la nécropole de Thèbes au coeur de l'Egypte antique, au fil de la Vallée
des Rois, des Reines, des Nobles ou encore du temple de.
Trouvez le village club de vos rêves pour vos vacances à Thèbes antique et sa nécropole . Il se
trouve au centre de Louxor et à 1 km du temple de Louxor. . C'est aussi le point de départ de
la Vallée des Rois et de la Vallée des Reines.
Mastabas de l'Ancien Empire; Tombes-temples et hypogées du Nouvel Empire. Oasis de Siwa .
Tounah el-Gebel; Meir; Louxor (Thèbes). Vallée des Rois; Vallée des Reines; Nécropole des
nobles; Nécropole des artisans de Deir el-Medineh.
La vallée des Rois est une nécropole située à Louxor sur la rive occidentale du . à proximité de
Thèbes en Égypte qui abrite le temple des millions d'années de.
Le temps des rois-dieux, Thèbes ou la naissance d'un empire et l'Empire de Ramsès. ..
occidentale, était le lieu des nécropoles et des constructions funéraires. .. Près de la vallée, à la
lisière des terres cultivées, s'élève le temple funéraire.
Trois jours sur les sites archéologiques de Thèbes-ouest avec Christian Leblanc . la Vallée des
Rois et de la Vallée des Reines, et peut-être même de nécropoles plus . La seconde journée est
consacrée au temple de millions d'années de.
Transfert en bus à la Rive gauche. procéder à la visite de la nécropole de Thèbes: la Vallée des
Rois, le temple funéraire de la reine Hatchepsout à Deir El.
Explorez la vallée des Rois et profitez du luxe d'un bateau de croisière cinq étoiles. . gauche
pour découvrir la nécropole de Thèbes et le temple d'Hatshepsout.
Plan d'ensemble de Thèbes , Route de la Vallée des Rois" \ •Verres . THÈBES-OUEST : LA
NÉCROPOLE THÉBAINE ET LES TEMPLES Par la qualité de leurs.

Idée #84 - Visiter les temples antiques de Haute Egypte Thèbes renferme les plus . C'est parmi
les tombes de la Vallée des Rois que deux explorateurs.
Après avoir exploré la Vallée des Reines pendant une vingtaine d'années, il dirige
actuellement, en coopération . Égypte (CEDAE) et membre du Comité International pour la
sauvegarde de la Vallée des Rois. . Une nécropole de Thèbes-Ouest et son histoire. . Les
tombes et les temples funéraires de Thèbes-Ouest.
(La Vallée des Rois / la vallée des Reines / le temple de Hatchepsout) . sur la rive occidentale
du Nil, à 3 kilomètres de la ville de Thèbes (Louxor) . 3-les tombes de La nécropole de
Gournah(Khaemhat, Ouserhat, Ramose, Benia, Ouserhat,.
La vallée des rois est une région d'Égypte. Elle est située sur la rive occidentale du Nil à la
hauteur de Thèbes (aujourd'hui Louxor). Elle abrite les tombeaux de.
Louxor, Vallée du Nil Photo : Louxor (Thèbes), la rive ouest, la nécropole thébaine, vue
générale de la vallée . Louxor, temple de Louxor, statue de Ramses II.
La configuration géographique de l'Égypte a, dès les premiers temps, conditionné le
peuplement en attirant le long du Nil et de la vallée les populations.
La Vallée des rois est devenu un lieu de sépulture sous la XVIIIe dynastie, . ville de Thèbes
(Louxor), elle est un grand canyon dépourvu de toute végétation. . de vie autour des chantiers
pharaoniques des temples, et tombeaux des reines.
Louxor : ville, temple de Karnak et vallee des Rois. . THÈBES ANTIQUE ET SA
NÉCROPOLE : gouvernorat de Qena, inscrit à l'UNESCO en 1979.
La Haute-Égypte : la vallée des rois. . La nécropole thébaine . En Égypte, les nécropoles étaient
aménagées en dehors des terres . À Thèbes, les défunts étaient ensevelis sur la rive occidentale
du Nil, face au temple d'Amon de Karnak. . Le temple funéraire, lieu public où le culte du roi
était associé à celui de certaines.
LA NECROPOLE DE THEBES. L'ancienne . La Vallée des Rois, Biban el Molouk - La Vallée .
Le temple de la reine Hatshepsout, Deir el Bahari - Le temple.
12 oct. 2009 . Vite , partir à l'ouverture du site du Temple d'Hatchepsout la terrible pharaonne !
. . La Vallée des Rois est dans une vallée derrière.
Louxor : Thèbes-ouest, la nécropole thébaine : Vallée des Rois et un temple funéraire au
choix, Vallée des Nobles. Visite du temple d'Amon-Ra à Karnak, la cité.
séd aient des cryptes ou des tombeaux souterrains dans les nécropoles, . Thèbes, outre ses
sépultures royales, situées dans la vallée que les Arabes . dans Ile temple de Minerve, bâti dans
cette ville, lo».in<>mie» de» rois nés dans leur.
Louxor, sur la rive orientale du Nil, se situe sur le site de l'ancienne "Thèbes", . Ces 2 vestiges
à l'entrée de la Valée des Rois sont ce qui reste du Temple . alors de bâtir son temple qui
restera l'un des plus vastes de la nécropole de Thèbes.
27 avr. 2016 . à côté de la vallée des Rois et la vallée des Reines, quatre cent quinze . le cirque
montagneux de Thèbes, le temple s'élève sur trois terrasses, avec deux . Dans la nécropole
Thébaine et au nord des colosses de Memnon,.
3 juin 2013 . Sur la rive gauche du Nil, s'élève Thèbes, vaste nécropole. . le nord du site : la
vallée des Rois, Deir el-Bahari (le temple d'Hatchepsout) et le.
Elle touche au Nord la nécropole d'El-Tarif et aux Sud les nécropoles de Deir . de Thèbes
comme les nécropoles royales de la Vallée des Rois et des Reines. . Ces nécropoles se situent
en face des temples des Millions d'Années des Rois.
63 tombeaux sont répartis tout au long de la Vallée des Rois, sur la rive occidentale du .
égyptien très célèbre : c'est là que se trouvait l'antique cité de Thèbes. Le Temple de Louxor a
beau être en ruines, il n'en demeure pas moins ... La nécropole thébaine, à découvrir
absolument lors d'un voyage à Louxor en Egypte.

La croisière sur le Nil permet de visiter les hauts-lieux d'Egypte (temples). . Thèbes Les
Nécropoles Thébaines de la Vallée des Rois et des Reines renferment.
15 févr. 2007 . La vallée des Rois est une région d'Égypte située sur la rive occidentale du Nil à
la hauteur de Thèbes (aujourd'hui la ville moderne de Louxor).. . Colosses de Memnon
(vestiges du temple funéraire d'Aménophis III).
Grandes amulettes ouas, ânkh et djed provenant de la tombe d'Amenhotep II. Vallée des rois.
XVIIIe dynastie. Diadème et boucle d'oreille en or. Règne de Séthi.
11 janv. 2015 . Les temples et les palais de Louxor et Karnak, les nécropoles de la Vallée des
Rois et de la Vallée des Reines nous livrent des témoignages.
Les temples construits près de Thèbes (Karnak), seront modifiés et remaniés . Dans les
nécropoles de la rive gauche, on creuse par dizaines les tombes royales : la vallée des Rois, des
Reines et les alentours se couvrent de temples.
Des deux nécropoles qui encadrent le village, seule la nécropole de l'ouest est .. P. Du
Bourguet, Le temple de Deir al-Médîna, MIFAO 121, 2002 (réed.). J. Černý, A Community of
Workmen at Thebes in the Ramesside Period, BdE 50, . Le village, les décharges publiques, la
station de repos du col de la Vallée des Rois,.
Égypte, les secrets de la vallée des rois, est un documentaire (0h58) en deux . en face de
Thèbes, aujourd'hui Louxor, dans ce petit village proche de la vallée . Khâ, architecte
responsable des travaux de la nécropole, et son épouse Merit. . de la conquête musulmane de
l'Égypte, le temple Ptolémaïque du village fut.
Thèbes Ouest, temples funéraires, nécropoles, vallées des reines et des rois. 4,45k Épingles838
Abonné(e)s. Deir el-Medineh, Deir el-Bahari, Assasif, Drah.
Temple des millions d'années de Ramsès III. Gournet Mourraï. Vallée des singes (Égypte)
Vallée des rois. Vallée . Thèbes antique et sa nécropole. Thèbes.
Thèbes aura un rayonnement des plus impressionnants sur le monde par la suite. . de temples
et de tombeaux, regroupe une vingtaine de temples funéraires. On retrouve sur les lieux les
nécropoles royales de la Vallée des rois et de la.
27 avr. 2009 . Le roi lui rend honneur dans plusieurs temples par de nombreux . Elle est
inhumée dans la Vallée des Reines, tombe QV80, dans un sarcophage en granit rose. . LA
VALLÉE DES ROIS, NÉCROPOLE DE THEBES.
La Vallée des Rois depuis la montagne thébaine. . Karnak était celui de la lumière ; la Vallée
est celui de l'ombre, du désert aride, sur la rive ouest de Thèbes, celle des morts. . C'est plutôt
donc Thoutmosis Ier qui inaugure véritablement cette nouvelle nécropole qui .. À gauche, le
temple d'Hathor de la Basse-Époque.
8 oct. 2013 . Les tombes royales de la Vallée des Rois, des temples plus vastes . conduisirent à
la réalisation des nécropoles royales et de parcourir, dès.
Après le petit déjeuner, tôt le matin, visite de la rive ouest de Louxor (nécropole de Thèbes),
comprenant la vallée des Rois, le temple de la reine Hatshepsut et.

