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Découverte des Emirats : Exposition universelle de Dubaï 

du 12 au 17 mars 2022 

 

Ce reportage a été réalisé  par les 4 bénévoles  de l’Amicale qui ont participé au  voyage 

 

 

12 Mars 2022 : il est 23h35 nous décollons de Roissy pour Dubaï 

 

Arrivée le 13 mars 9h30 heure locale où notre guide Hasith nous 

attend 

 

Avec une météo très estivale, nous partons pour la visite du vieux 

quartier de  Dubaï  « Bastakiya » 

Berceau de la ville Bur Dubaï la rive gauche du Creek a conservé ses 

élégantes maisons en corail pourvues de tours à vent qui par le passé 

servaient à avoir naturellement un  air conditionné. 

Une visite du musée de Dubaï nous permet de comprendre l’histoire de cette ville contrastée. 

« Il était une fois les EAU ….. Il y a près de 50 ans, les sept émirats qui forment les EAU étaient loin d’être la 

puissance économique et le foyer d’immigration d’aujourd’hui. Jusqu’à la seconde moitié du XIX ème siècle ce 

vaste territoire désertique habité par quelques familles tribales était soumis aux invasions et aux aléas des enjeux 

politiques et commerciaux de la région. Grâce à l’or noir, le pays a conquis son indépendance et a su faire naître 

des sables du désert un véritable sentiment national émirien. Les Emirats brillent de mille feux … et ne vont pas 

s’arrêter là ! » 

 

Cette page d’histoire terminée nous embarquons sur un bateau taxi appelé abra pour traverser la Creek et nous 

rendre dans le vieux quartier de Deira qui sait nous surprendre par son charme populaire et authentique. 

Chacun à son rythme visite les souks des épices et celui de l’or ! 

 

 
 

 

Pause méridienne à l’hôtel où chacun prend possession de sa chambre et se rafraichit un peu 
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14h, nous voilà partis pour une promenade dans le quartier de Madinat Jumeirah après un arrêt photo à la Mosquée 

Juméirah. La Madinat Jumeirah est un immense ensemble hôtelier et commercial luxueux  de 40 hectares, une des 

attractions favorites des visiteurs et des Dubaïotes ou foisonnent des animations distrayantes : des canaux à la 

vénitienne, des jardins, des bars, des restaurants, un souk …C’est ici que l’on peut voir la Burj Al Arab, hôtel en 

forme de voile géante destiné à une clientèle de luxe, et l’emblème de la ville ; c’est un  véritable symbole de  

réussite et de rayonnement du monde arabe. 

 

                 
 

    Nous continuons notre découverte de ce quartier en empruntant la belle route de Jumeirah pour aller vers l’île  

artificielle « The palm ». C’est la première île créée  de la main de l’homme qui soit visible depuis l’espace. Un    

défi architectural colossal et un impact sur l’environnement dont on ne mesure pas encore l’ampleur La péninsule 

artificielle en forme de palmier à seize branches ne se visite pas partout. Impossible sans y être invité d’accéder 

aux fronds (les « feuilles ») hébergeant des villas pieds dans l’eau de résidants fortunés.  

Nous accédons au bout de cette île par le monorail ouvert en 2009, créé pour faciliter le transfert des résidents et 

des touristes d’un bout à l’autre. C’est un moyen pratique pour accéder à l’hôtel Atlantis, premier resort à avoir été 

construit sur l’île artificielle de la  Palm .Situé à l’extrémité sur le haut du croissant il se dresse telle la porte 

d’entrée d’une imposante citadelle.  
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14 mars 2022 : L’exposition Universelle  

Plusieurs d’entre nous ont choisi Dubaï  prioritairement pour découvrir l’Exposition Universelle 

En effet l’Expo 2020 de Dubaï reportée en 2021 était  la première exposition mondiale tenue au Moyen-Orient et  

le plus grand événement jamais organisé dans les Émirats arabes unis : elle était  placée sous le thème de 

« Connecter les esprits,  créer l’avenir. » Un beau slogan et pour certains d’entre nous une envie de découvrir 

ce qu’il cachait. 

Une expo  à Dubaï ? Oui, vu de Paris la ville et l’expo devaient être surement toutes proches mais  en fait non : 

pour y parvenir, de notre hôtel situé dans le quartier Deira, il  fallait soit prendre un taxi soit le superbe métro 

aérien qui 45 minutes et 42 stations  plus tard déversait dès 10 heures du matin son flot de touristes sur le site de 

l’exposition. Bien sur les dernières stations avaient été construites spécialement pour celle-ci en un temps record 

mais à Dubaï ville des superlatifs et de la démesure c’est normal !! 

Passé les sas d’entrée, les contrôles et la grande et large allée d’accès on arrive au cœur de l’expo avec  le «  Al 

Wasl Square Garden »Un immense dôme de treillage formant écran de projection la nuit et  sous lequel avaient  

lieu chaque jour de nombreuses animations. 

 

 
 
L’expo ? Un parcours super organisé, un site totalement artificiel, une création ex nihilo dans le désert  et d’une 

propreté à faire pâlir les obsessionnels de la salubrité ! 438 hectares entre Dubaï et Abu Dhabi, 192 pavillons de 

pays des plus petits aux plus grands et des pavillons thématiques : 

-Le pavillon de la mobilité ou l’histoire de la circulation des personnes, des biens et des services, des données et 

des idées, et de la mobilité sociale.  

-Le pavillon des opportunités dont l’objectif était de faire  de prendre conscience aux visiteurs du rôle qu’ils 

jouent dans le développement de l’humain par leurs actions. 

-Le pavillon de la durabilité, également appelé « Terra », vise à faire comprendre  notre relation avec la nature, 

ainsi que les possibilités de modifier nos choix quotidiens pour réduire notre empreinte carbone et notre impact 

sur l’environnement. Ce pavillon comportait  4 912 panneaux solaires sur son auvent de 130 mètres de large et 

18 arbres énergétiques. C’était très beau, unique. 

 

Pour cette visite nous disposions d’une journée complète. C’était  bien  trop court pour la plupart d’entre nous  et  

il nous a fallu faire des choix drastiques. Même si au sein de l’expo de petites voiturettes électriques gratuites 

pouvaient nous emmener d’un quartier à l’autre nous devions d’abord recourir au moyen le plus vieux pour 

circuler : la marche à pieds sous 35° au soleil. Alors on marche. Inutile d’ajouter que la pause déjeuner pour nous 

sur la terrasse ombragée du pavillon de la Belgique et sa bière très fraiche ont été les bienvenus ! 

https://www.musement.com/fr/dubai/expo-dubai-2020-v/
https://www.musement.com/fr/abu-dhabi/
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                                                            La terrasse et le pavillon belge   
 
Au total et pour notre part une douzaine de pavillons/pays et deux des grands et magnifiques pavillons 

thématiques ont été visités. Visite en liberté que quelques-uns ont prolongée en nocturne. 

  

 

 

Quelques photos illustrent ce parcours 

On  commence  par le pays hôte : le très grand pavillon 

des Emirati, en forme d’aile de faucon,  l’oiseau  

emblématique du pays ;  pavillon magnifique  tant à 

l‘extérieur qu’à l’intérieur. 

 

 

 

 

 

La photo  ci-contre me tient particulièrement à cœur  

C’est celle prise à l’intérieur du  pavillon de 

l’Ukraine ce n’était pas le plus beau ni le plus riche 

mais nous tenions absolument à le visiter. Nous 

n’étions pas les seuls : sur 4 étages, les murs, les 

rambardes d’escalier, les piliers étaient recouverts de 

post it de tous ces visiteurs du monde entier qui 

laissaient aux ukrainiens un message 

d’encouragement, de solidarité et d’espoir.  Un 

moment de vraie émotion  et de partage. 

 
 

 

 

Bien sûr nous avons été nombreux à rendre  visite au Pavillon France dont le thème portait sur la lumière. Un 

grand pavillon élégant, cohérent avec les objectifs de l’expo, qui n’avait pas exclusivement la technologie, le 

numérique, les animations immersives pour emblèmes comme certains autres pavillons (la Chine notamment) mais 

qui a  aussi fait place et mis en valeur les ressources, le patrimoine, le  passé du pays.  On a souri en passant devant 

le comptoir des macarons La Durée et pris du plaisir à circuler dans l’espace réservé à la haute couture 

française où Jean Paul Gauthier nous attendait! 

Par contre impossible d’accéder sans réservation au restaurant des chefs en terrasse Tant pis ce sera pour une autre 

fois. 
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De nombreux autres pavillons  visités ou non mériteraient d’être évoqués : Les Pays Bas un modèle de 

développement durable, la Suisse qui mettait à disposition de grands parapluies pour se protéger du soleil en 

faisant la queue tandis qu’une vapeur très fraiche nous attendait à l’intérieur, le pavillon Britannique et son 

message collectif en constante évolution généré par l’intelligence artificielle et les contributions des 

visiteurs…..pour  ne citer que nos voisins européens  et aussi ailleurs, le Mexique, la Corée, l’Inde…mais ce 

voyage n’était pas exclusivement réservé à l’exposition universelle. Il nous faut regagner l’hôtel pour de nouvelles 

aventures en groupe. 

Pour quelques-uns, petite  visite pour faire connaissance avec le désert qui n’est qu’à 56 km de Dubaî. Sortie de 

quelques heures, dépaysante et reposante loin de l’agitation de la ville, sensation garantie  dans les dunes et 

coucher de soleil absolument magnifique ! 

Nous apprenons au cours de cette sortie que le peuple émirien dont 71% de sa population est étrangère fait preuve 

d’un authentique attachement à ses racines et ses traditions. Les émiriens se réapproprient leur patrimoine parfois 

oublié au profit des divertissements de masse du XXI eme siècle. Ce sentiment se cristallise sous la forme des 3 

sports traditionnels des émiriens : les courses de dromadaires, les courses hypniques et la fauconnerie. Halte dans 

un centre de faucons qui comme les étalons et les dromadaires coutent une fortune et sont un signe de prospérité 

pour ceux qui en possèdent. Nous avons assisté également à une préparation de courses de dromadaires, véritable 

évènement qui rassemble une foule nombreuse, et avons visité des boutiques d’artisanats liés aux équipements  ….  

 

                                           
 

Journée bien remplie  qui se finit pour un grand nombre de participants sur un des nombreux bateaux restaurant de 

la Marina! 
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15 Mars 2022 : Départ de Dubaï pour Abu Dhabi, capitale des Émirats arabes unis. 

Abu Dhabi est l’émirat le plus grand (80% de la superficie totale des EAU) et le plus riche grâce à ses immenses réserves de 

pétrole. Il finance d’ailleurs parfois des grands travaux des autres émirats comme la Burj Khalifa à Dubaï. Cette jolie ville 

verte a vécu pendant longtemps à l’ombre de Dubaï et de ses tours démesurées. Aujourd’hui Abu Dhabi n’a plus rien à 

envier à ses voisines et entreprend depuis plusieurs années des chantiers prodigieux et ambitieux tout en gardant son âme 

émirienne. 

Après deux heures de route, nous arrivons devant une des fiertés de cet émirat: son circuit de Formule 1. Nous empruntons 

cette corniche réaménagée et gagnée sur la mer et le sable pour atteindre enfin la Mosquée : c’est un moment particulier  

et l’on ne peut rester insensible devant ce « Taj Mahal » surdimensionné. 

                                                                          
Nous  nous couvrons le mieux possible pour ne pas froisser les coutumes ancestrales. En effet ni bras ni jambes découverts 

et bien entendu voile sur les cheveux pour les femmes. Nous n’avons pas hélas l’élégance de ces hommes et ces femmes 

racés, tout de blanc ou de noir vêtus, loin de là!!!  

Après de nombreux contrôles, nous voici donc devant ce monument où repose Sheik Zayed le père de la nation, qui l’a 

voulue mais n’a vécu assez pour la voir terminée. 

Construite en 2007, sa blancheur lumineuse nous éblouit sous le soleil: 4 minarets, mille colonnes, 82 dômes et ses jardins 

sont fascinants. 

Le dôme le plus important est  au centre de la salle des prières qui peut accueillir 40 000 fidèles, tout de marbre blanc pur 

surplombé par une couronne en forme d’ oignon et des croissants de lune décorés de mosaïques d’or. Il abrite le plus grand 

lustre du monde pesant près de 12 tonnes de cristal, de pierres demi précieuses et de mosaïques. Six autres lustres 

l’entourent tout aussi magnifiques. 

Au sol, un tapis persan de 5627 m2.C’est le plus grand tapis fait main: 1200 artisans l’ont tissé et assemblé pendant plus 

d’un an. 

                
Des cadrans magnifiquement décorés dans tous les angles nous rappellent les heures de la prière et que ce lieu est malgré 

son immensité un lieu de culte. Cette mosquée est la seule d’Abu Dhabi à être ouverte au tourisme.  

Nous en avons plein les yeux et repartons vers de nouvelles découvertes  
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Le second spot du voyage : le Louvre Abu Dhabi dit Louvre du désert 

 
Visite éclair hélas, faute de temps, une toute petite après-midi alors qu’on devrait y passer au moins 4 heures. Un musée 
tout neuf conçu par Jean Nouvel, inauguré en 2017 avec un partenariat France /Emirats. Il repose sur une conception 
architecturale et muséale très nouvelle, vraiment extraordinaire. La collection d’œuvres d’art toutes de très grande qualité 
couvrent l’ensemble de l’histoire de l’art, du paléolithique aux œuvres les plus contemporaines.  Certaines appartiennent 
en propre à Abu Dhabi mais un grand nombre sont le fruit d’une coopération et des prêts d’œuvres de nombreux musées 
dont le Louvre France bien sûr.  
La conception muséale est innovante : elle vise à rapprocher, à connecter des œuvres de la même époque  provenant de 
pays souvent éloignés. Apparaissent alors les similitudes, les inspirations, les emprunts venus d’ailleurs…C’est tout 
simplement passionnant. Les salles sont vastes et baignent dans une ambiance très douce, pas ou peu de reflets sur les 
toiles exposées, un parcours thématique et chronologique, pas de bousculade…  
 
Un musée d’exception trop vite parcouru mais la journée était loin d’être finie en surprise puisque nous avions la visite du 
Palais Présidentiel ! 
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Comme prévu, nous nous rendons à Qasr Al Watan, le Palais Présidentiel, immense mais qui n’abrite que 3 

bureaux  officiels : celui  du Président, du Vice-Président et du Prince héritier d'Abu Dhabi.  

 

Avant d'être ouvert au public en 2019, le palais accueillait uniquement des réunions officielles qui se tiennent dans 

une partie du qui demeure fermée au public. 

L’architecte d’intérieur  retenu par les EAU est un français, Xavier Cartron, dont l’une des œuvres majeures fut  la 

décoration de ce  palais présidentiel un dédale de 110 000 m² tout en coupoles et en arcades, terminé en 2016. 

D’un blanc étincelant, le palais présidentiel d’Abou Dhabi sert donc à la fois de siège aux réunions du conseil des 

ministres émirati, de salon de réception des chefs d’Etat étrangers, de bibliothèque et d’espace d’exposition. 

C’est notamment là que Mohammed Ben Zayed, le prince hériter d’Abu Dhabi et régent de fait des EAU a 

accueilli le pape François au mois de février 2019. 

Le défi qu’a constitué l’aménagement intérieur de ce bâtiment monumental peut se résumer en quelques chiffres 

qui donnent le tournis : 126 000 m² de peinture, 12 000 m² de feuille d’or et 2 300 pièces décoratives. « C’est le 

Versailles du Proche-Orient, raconte Xavier Cartron. A un moment, on était 11 000 sur le chantier. » Avec un 

diamètre de 36 mètres, son dôme est considéré comme l'un des plus grands dômes du monde  
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Après nous être promené dans le palais et avoir admiré ses qualités architecturales et décoratives nous nous 

sommes regroupés au soleil couchant sur la très vaste esplanade pour le spectacle nocturne 

A la nuit tombée en effet, le Palais s'illumine d'un show en «sons et lumières», intitulé «Palace in Motion» (palais 

en mouvement), projeté sur sa façade et contant les origines, l'évolution et les ambitions du pays.  

 

 

Dès la fin du spectacle chaque groupe -bien sur nous ne sommes pas les seuls touristes à en profiter- se rue vers les 

cars qui attendent un peu plus bas. Retour à Dubaï. La journée s’achèvera deux heures plus tard à l’hôtel où nous 

attend le  buffet puis nos chambres pour un repos bien mérité. Pas besoin de compter les moutons pour s’endormir. 

On a plein d’étoiles dans les yeux. 
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16 Mars 2022 :  

Matinée libre au grès des choix de chacun : visite pour certains, repos pour d’autres 

Après-midi consacré à la découverte du quartier de Downtown à travers les gratte-ciels  

Premier arrêt à la station de ski tout proche du  Dubaï  mall: et oui, aussi surprenant que cela puisse paraitre, 37 

degrés à l’extérieur et -1 dans l’espace ski ! On ne doute de rien à Dubaï ! 

 

                        
                          La piste de ski                                                                    La patinoire 

Notre excursion se prolonge au Dubaï Mall, le plus grand centre commercial du monde ! Ce n’est pas seulement le 

temple de la consommation mais une institution culturelle et sociale au Emirats : cinéma, aquarium géant, 

patinoire, 1200 boutiques 200 restaurants et de multiples animations qui en font un lieu à part. 

Pour couronner le tout nous finissons la journée « At the top » de la Burj Khalifa au 124éme étage de la plus haute 

tour du monde ! Emblème incontournable de la ville, l’immense tour du Burj Khalifa anime le tout Downtown, de 

jour comme de nuit. Ici les Dubaïotes prennent le temps de vivre : promenades, terrasses, restaurants animés sont 

nombreux. 

                
      La Burj Khalifa vue du sol    Vue du 124 ème étage   
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Nous finissons la soirée dans un restaurant libanais dont la terrasse se situe au pied des fontaines musicales qui 

s’illuminent toutes les demi-heures, un spectacle magnifique de nuit. 

 
 

Le temps est venu de rejoindre l’aéroport… Dommage nous avions encore beaucoup de choses à voir … 

Vol de nuit pour Paris et contraste thermique assuré en arrivant à Roissy le 17 mars à 6h30! 

 

 
 

Le groupe des 25 participants  

Merci à l’Amicale 


