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Spécial Dubaï
Le souk de l'or est l'un des plus grands marchés de l'or du
monde. Nous avons pu admirer des bijoux en métal jaune,
sertis ou non de pierres précieuses... Nous nous sommes
baladés dans le souk aux épices de Deira, en prenant le
temps de nous arrêter pour respirer tous les parfums.

Pourquoi Dubaï ? Tout simplement parce que Dubaï était
sur la route de l'Afrique du Sud, destination 2015 des
grands voyages du CJO... Oui, Dubaï était une escale où
nous avons changé d'avion au retour...

Dubaï est une destination à nulle autre pareille, la ville de
tous les superlatifs, de toutes les surprises. On commence
le Dubaï Mall est le plus grand centre commercial du
monde avec 1300 boutiques. Impossible pour nous de
flâner et de les faire toutes vu que nous n'avons que 10
heures entre l'atterrissage du B777 Durban-Dubaï à 5h00
du matin (heure locale soit 2 heures à Octeville) et le décollage de l'A380 Dubaï-Paris prévu à 15h00... Dans le
Dubaï Mall il y a aussi le plus grand magasin de bonbons
du monde et plus de 160 restaurants et cafés, c'est ce que
nous explique Khaled, notre sympathique guide, dans un
français sans accent... "Forcément, j'ai vécu plusieurs années en France, sur la Côte d'Azur...". Dans le Dubaï Mall,
il y a également le plus grand aquarium du monde, la
façade fait 32m de long sur 9m de haut, une seule vitre en
verre de 75cm d'épaisseur pesant 245 tonnes et retenant
33.000 animaux marins dont 400 requins et raies manta !

Le souk aux épices est peut être le marché le plus
pittoresque de Dubaï avec ses étals où s'entassent clous
de girofle, cardamomes (la reine des épices), cannelles,
safran iranien et énormes gousses d'ail à coté de rochers
de sel, d'encens, de paniers pleins de roses séchées, de
citrons confits et d'herbes utilisées dans la médecine
naturelle.

Pour découvrir l'histoire de la ville, une visite au Dubaï
Museum s'impose. Il permet de comprendre comment
une modeste localité et un simple port de pêche de 120
âmes en 1820 sont devenus un centre mondial du commerce, de la finance, du tourisme de luxe. Ce musée présente de manière exhaustive l'histoire, la culture et les
traditions dubaïotes. Cette visite s'impose !

Nous avons traversé le "creek", qui est un bras de mer
naturel dans la ville même de Dubaï, sur un "abra". C'est
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une sorte de bateau taxi traditionnel en bois et nous
étions assis sur de rustiques banquettes en bois bien
dur... On y croise toutes sortes d'autres bateaux, parmi
eux des boutres qui sont de petits navires arabes avec de
typiques voiles.

Burj Khalifa 828m de haut

Avec ses palmiers, ses pelouses impeccables et sa longue
plage de sable fin, la Jumeirah Beach possède d'excellents
équipements. La vue sur une immense plage de sable
blanc quasiment rectiligne, bordée d'eau turquoise, est
fabuleuse.

C'est aussi ce nom (Jumeirah island) que porte l'une des 2
grandes îles artificielles à quelques encablures de Dubaï,
dans le Golfe Persique, l'autre étant "The world island"
tout aussi démesurée. Jumeirah islands est constitué de
50 îlots de 180m de diamètre sur lesquels il y a 736 villas
de 470 à 670m² de surface chacune.

Mais ce qui caractérise Dubaï, ce sont ses gratte-ciel miroitants de toutes formes, de toutes hauteurs qui sont des
images emblématiques de la modernité de la ville. Le
summum est le "Burj Khalifa", le plus haut édifice du
monde avec 828m, presque 3 fois la Tour Eiffel. Exploit
architectural et technique. L'intérieur abrite aussi bien des
bureaux que des appartements. Pour les visiteurs, le principal attrait reste l'étage panoramique au 124ème étage
"At the top", seulement sur réservation.

Burj El Arab
Enfin la "Burj El Arab", 322m comme notre Tour Eiffel, qui
abrite un hôtel restaurant 7 étoiles, le seul au monde,
avec un terrain de tennis en plein air à 260m d'altitude,
c'est en même temps un héliport. 18 ascenseurs. Les
tarifs, prohibitifs, oscillent entre 7500€ et 17500€ la nuit.
L'entrée est interdite aux visiteurs mais on peut prendre
un rendez vous pour boire un thé et pour ce prix là, en
plus du thé, le champagne vous sera servi ainsi que des
canapés de saumon...
De quoi rêver !!
Eliane RICHARD

The world island n'est pas encore terminé. Ce projet
pharaonique concernera 300 îlots lorsqu'il sera achevé.
Quand ? On ne le sait pas encore... Chaque île artificielle
coûte entre 10 et 45 millions de dollars. Les îles sont
réalisées avec du sable. On les voit bien depuis la station
orbitale !
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CJO MAIRIE 76930 OCTEVILLE SUR MER
site internet : www.cjo.fr
permanences : Maison A. de Saint-Nicolas près de la
poste d’Octeville le mercredi de 18h à 18h30 sauf
pendant les vacances scolaires
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