ISRAËL : LES LIEUX INCONTOURNABLES À
EILAT
Situé au bord de la mer Rouge, dans le golfe d’Aqaba tout au sud d’Israël et à quelques kilomètres de la
frontière égyptienne et de la frontière jordanienne, la ville balnéaire d’Eilat est l’une des destinations les
plus populaires du pays. Ses eaux calmes en font un lieu de détente idéal, mais il y a aussi beaucoup à
découvrir sur place et dans la région.
Le parc national de Timna
Si vous passez quelques jours à Eilat, vous ne devez louper sous aucun prétexte la visite du parc
national de Timna. Le célèbre chemin de randonnée qui traverse tout le pays du Nord au Sud, l’Israël
National Trail, le traverse et en fait une promenade hors du commun. Coincé dans une vallée en forme
de fer-à-cheval au milieu du désert, on y trouve d’impressionnants paysages et des sites
archéologiques fascinants.
Vous pourrez également y observer des formations rocheuses dues à l’érosion et très curieuses, comme
les piliers de Salomon ou un sphinx. Cependant, il faut savoir que le parc se trouve à 25 kilomètres
d’Eilat. Heureusement, la location de voiture en Israël est très facile, économe et monnaie courante. Les
touristes qui visitent le pays en font généralement le tour en voiture.
Dolphin Reef
Dolphin Reef est un lieu extraordinaire pour les amoureux de la mer et de sa faune. Effectivement, cette
plage aménagée dispose d’un enclos en forme de fer-à-cheval dans lequel de nombreux dauphins
viennent quotidiennement rencontrer les touristes qui peuvent les nourrir. Ces dauphins ne sont ni
entraînés ni captifs, mais ils se sont habitués au contact avec les humains.
Cette plage est l’une des plus célèbres de tout le pays grâce à cette animation, mais également pour
l’eau calme qu’elle offre. Ici, les touristes sont nombreux à venir se reposer dans ce décor paradisiaque
et à profiter des températures extrêmement douces de la mer Rouge. Dolphin Reef est donc la plage de
la région à ne louper sous aucun prétexte.
Eilat’s Coral Beach
Une autre plage plus sauvage d’Eilat vaut le détour. Eilat’s Coral Beach est une réserve naturelle et un
lieu d’observation marine. Sur plus d’un kilomètre de rivage, il est possible de plonger avec un masque
et un tuba, ou avec des bouteilles, pour observer l’une des plus belles barrières de coraux du monde.
Un ensemble de passerelles et de règles très strictes permettent aux touristes de profiter de cette

merveille touristique tout en profitant d’une très belle plage. C’est d’ailleurs tout le charme de la station
balnéaire d’Eilat d’avoir réussi à si bien préserver les nombreux espaces naturels qui l’entourent et qui
font sa richesse.
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