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L’ARMENIE DES MONASTERES
Paysages et patrimoine

d’un pays d’art et d’histoire

Randonnée culturelle accompagnée de 12 jours / 11 nuits

Entre la Turquie, l’Iran, l’Azerbaïdjan et la Georgie, entre les horizons
désertiques des hauts plateaux d’Asie centrale et les contreforts verdoyants du
Caucase se cache un petit pays montagnard aux paysages splendides et
contrastés. L’Arménie s’offre même le luxe de disposer à 2000 mètres d’altitude
d’une véritable mer intérieure, le lac Sevan, sertie d’une couronne de volcans, dont
le plus élevé, le mont Ararat, est devenu le symbole même de la nation.

Et ceci n’est sans doute pas un hasard ! Car tremblements de terre et éruptions
volcaniques sont depuis toujours pour ces terres ce que les invasions et les conquêtes
furent pour cette nation : une menace permanente, un perpétuel pari pour survivre.
Ourartiens, Grecs, Romains, Byzantins, Parthes, Sassanides, Mongols, Timourides,
Seldjoukides, Ottomans, Persans, Russes enfin se sont succédés pour dominer le pays,
véritable charnière entre l’Orient et l’Occident.
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Le véritable miracle, c’est qu’en dépit de toutes ces menaces extérieures,
l’Arménie ait réussi à développer une culture propre. C’est au début du IVème siècle
qu’elle se convertit au christianisme, avant même Byzance. Un siècle plus tard,
chacun des deux pays inventait son propre alphabet. Puis le pays connut au Moyen
Age une véritable floraison architecturale : églises émouvantes de beauté,
monastères nichés en pleine nature, dans des sites privilégiés et khatchkars, ces croix
sculptées typiquement arméniennes.

Aujourd’hui, enfin libre, l’Arménie existe. Venez la rencontrer, pour la beauté
de ses paysages, pour son patrimoine exceptionnel, mais aussi pour l’accueil que
vous réservent les Arméniens.

NOTRE DIFFERENCE :
- Un tour très complet du pays centré autour de son exceptionnel patrimoine historique
- Des randonnées toujours faciles
- Pas de nuits sous tentes et la priorité donnée au logement chez l’habitant
- Inclus dans le prix : le meilleur guide sur l’Arménie (Ed Peuples du Monde)
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ITINÉRAIRE

Jour 1 : Paris - Erevan

Envol pour Erévan. Transfert de l’aéroport et installation dans

l’appartement spécialement loué pour le groupe.

Jour 2 : Erevan - Garni

Visite d’Erévan  avec :

- le monument au génocide. Edifié en 1967, il est

aujourd’hui un « devoir de mémoire » pour nous comme

pour les Arméniens.

- le musée du Maténadaran (des manuscrits) : il

possède une des collections les précieuses au monde)

- le musée national d’Histoire abrite de très belles

pièces illustrant la préhistoire et l’histoire

arméniennes.

Transfert le soir pour le village de Garni, situé à 30 km d’Erevan (

Nuit chez l’habitant)

Jour 3 : Garni et Guéghard

Court transfert (7km) à Guéghart, et visite de l’ensemble

monastique rupestre, chef d’oeuvre architectural du XIIIe siècle,

bâti dans un magnifique cadre de montagnes. Guéghart est très

bien conservé. Sa fondation originelle, au IVe s est attribuée à

Grégoire l’Illuminateur. Reconstruit au XIIIe siècle, après sa

destruction par les Arabes, il prit le nom de Guéghart (lance) car

il abritait, selon la tradition, la relique de la lance qui perça le

flanc du Christ.

Nous allons ensuite joindre à pied Guéghart et le temple
hellénistique de Garni (Ier et III°s), deux des monuments les

plus célèbres d’Arménie. Cette randonnée nous conduira

également à l’église-université d’Havoudstar, perchée au dessus

d’une vallée et uniquement accessible à pied. Le chemin serpente

dans une gorge aux splendides orgues basaltiques. Arrivée à Garni.

La citadelle est située au coeur d’un splendide écrin montagneux.

Nous visiterons le temple avec ses 24 colonnes ioniques, les bains,

témoins d’un art hellénistique de haut niveau où des mosaïques

figurent des naïades chevauchant des dauphins.

Environ 5 h de marche et 400 m de dénivelée.

Nuit chez l’habitant.

Jour 4: Vers le Sud, de Garni à Noravank

Départ de Garni. On se rend au monastère de Khor Virap. Situé

dans la plaine, sur l’emplacement de l’ancienne capitale Artachat, il

offre une vue imprenable sur l’Ararat.
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Continuation du voyage vers le Sud.

Aréni est un joli village viticole qui a donné son nom à un excellent

vin rouge ; son église blanche du XIVe est entourée de très belles

tombes.

De là, nous rejoindrons l’admirable monastère de Noravank, au

fond d’une gorge impressionnante. Novarank fut, dans sa dernière

période, construit par le

célèbre architecte miniaturiste et sculpteur, Momik . La visite de

l’ensemble du groupe architectural sera un beau voyage dans le

moyen age de l’Arménie.

Nuit chez l’habitant.

Jour 5 : Toujours vers le Sud, de Noravank à Goris

Poursuite du trajet vers le Sud.

Visite de l’étrange site mégalithique de Zoratskar (« les pierres

de l’armée » La croyance populaire y voit un cimetière de

soldats)., alignement de menhirs dont beaucoup sont percés d’un

trou à leur sommet (Vème ou IVème millénaire avant JC).

Par une route peu fréquentée nous passons à Vorotnavank ,

superbe monastère dans un site très photogénique et jamais

visité. Il réunit plusieurs sanctuaires édifiés à partir de l’an Mille.

Puis randonnée à pied en balcon au-dessus des gorges du Vorotan,

pour gagner le  monastère de Tatev, l’un des plus beaux

monuments d’Arménie. Cet ensemble implanté sur un promontoire

rocheux perché au-dessus de deux profondes vallées abrite

notamment une splendide église à coupole datant de 895 et une

curieuse colonne oscillante du X°s.

Environ 5h de marche et 400 mètres de dénivelée.

Nuit dans la ville de Goris, chez l’habitant.

Jour 6: Traversée vers le lac Sevan

Le matin, exploration à pied (1h30 à 2h de marche) de l’étrange et

immense village troglodyte abandonné de Khentsoresk, creusé

dans des cônes de tufs volcaniques, comme en Cappadoce.

Retour vers le Nord du pays, sans négliger un détour par la vallée

aux orgues basaltiques de Gendévank, un des plus impressionnants

sites de ce type du monde. Avec, en prime, au fond de cette

vallée, un superbe monastère du X°siècle !

Par une nouvelle route inaugurée récemment,  on rejoint l e
caravansérail de Sélim (XI°s) sur le col (2410m) qui conduit au

lac Sévan.

Arrivée au lac et visite de l’extraordinaire cimetière de

Noradouz : 700 pierres tombales sculptées de toutes les époques.

C’est le panorama le plus complet de l’art du « khatchkar », ces

croix sculptées sur des blocs de pierre, typiquement arméniennes.

Nuit dans un village des rives du lac.

Jour 7: du lac Sevan à Dilidjan

Visite le matin des monastères implantés sur des promontoires
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dominant les rives du lac : celui, célèbre, de Sevan et celui

d’Ayrivank.

Poursuivant vers le Nord, le franchissement du col de Sevan

marque une rupture. L’Arménie devient brusquement une

montagne verdoyante et couverte de forêts. C’est cette limite

climatique qui fait de Dilidjan une agréable station climatique.

Dans certains quartiers, ses chalets de bois avec leurs frontons

sculptés et leurs grandes vérandas vitrées lui donnent un réel

cachet.

Randonnée en forêt (3h de marche) jusqu’au monastère de

Goshavank  (fin du XII°s).

Sur le chemin du retour, il est encore possible de visiter un autre

monastère, celui d’Haghardzine, blotti au milieu de la forêt.

Nuit à Dilidjan chez l’habitant.

Jour 8: Vers le Nordde Dilidjan vers Haghpat

Visite de la très belle église de Makaravank, qui abrite un décor

sculpté exceptionnel (XIII)s). L’intérieur de l’église surtout est

remarquable avec son décor d’autel où poissons, oiseaux,

sphinx…se détachent sur un fond végétal et géométrique d’une

extrême finesse.

Puis c’est le tour de celle d’Akhtala , couverte de fresques

magnifiques (début du XIII°s).

Fin de l’étape  avec la visite du monastère de Sanahine, superbe

ensemble monastique du XI° au XIII°s.

Nuit à Haghpat chez l’habitant

Jour 9: retour vers Erevan

Visite du monastère d’Aghpat , seul site arménien classé au

patrimoine mondial par l’UNESCO. Cet ensemble monastique édifié

quelques années après celui de Sanahine, fut l’un des foyers

spirituels majeurs du pays. Ses bâtiments furent édifiés entre la

fin du X°s et celle du XIII°s.

Route vers Erévan.

Visite de l’église d’Odzoun (église à coupole du VI-VII°s) puis de

Kobayr, une autre merveille de la fin du XII°s, perchée au bout

d’un chemin très raide sous une falaise en surplomb. (0h30 de

marche)

Nuit à Erévan, en appartement.

Jour 10: le massif de l’Arakadz

Départ pour un petit lac situé à 3250 m d’altitude, au pied de ce

volcan, l’Arakadz, point culminant de l’Arménie, (4090 m).

Randonnée dans les alpages, en descente vers l’imposante

forteresse d’Amberd. (5 heures de marche) (1250 m de

descente !). Avec un peu de chance nous rencontrerons des

Yézidis dans les alpages. Le plateau est aride, grandiose,

succession de zones pierreuses et de prés fleuris. La citadelle se

dresse majestueusement sur un éperon rocheux, bordé des deux
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cotés de rivières encaissées.

Puis minibus jusqu’au village de Degher et son étrange église de

basalte noir.

Retour à Erévan.

Jour 11: Etchmiadzine

Court transfert vers Etchmiadzine, la « Rome » de l’Arménie,

siège du pape local. Il faut voir la messe avec les ors et les

costumes chamarrés, tout un faste qui n’existe plus que dans les

églises orientales.

Visite des sites historiques de Sainte Hripsimé (église à coupole

édifiée en 618 !), Sainte Gayané (construite en 630) et

Zvartsnots (second site classé par l’Unesco, cette cathédrale du

VII°s fut célèbre dans toute la chrétienté pour l’audace de son

architecture).

Retour à Erévan. Marché aux puces et un peu de temps libre pour

le shopping.

Jour 12: retour sur Paris

LA DIFFICULTE : BALADES CULTURELLES FACILES
Circuit au programme assez soutenu, et comportant de nombreux trajets en minibus sur des routes

souvent difficiles.

Mais les randonnées (toujours facultatives) sont de difficulté modérée et sans aucun portage (sauf les

pique-niques), donc accessibles à toute personne ayant déjà une  expérience de la randonnée pédestre.

Durée moyenne de marche : 3 à 4 h  par jour (maximum 5h00 de marche).

Terrain : pistes et sentiers en moyenne montagne.

LES HÉBERGEMENTS
A Erévan, un appartement spécialement loué pour nos clients.

Pendant le circuit, nous privilégions le logement chez l’habitant, parce qu’il permet de rentrer dans

l’intimité de la vie quotidienne des Arméniens, tout en procurant à nos hôtes un revenu complémentaire non

négligeable.

A défaut, nous choisissons ailleurs des « guest houses » (hôtels simples).

Donc, aucune nuit sous tente.
A signaler par contre : il n’y a souvent de l’eau courante qu’à certaines heures dans la journée et les

douches ne fonctionnent donc pas avec la même fiabilité qu’en Europe !

L’ENCADREMENT
Accompagnateur arménien francophone.

LES FORMALITES
Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour.
Visa : Il est obligatoire et coûte 50 Euros à Paris.

Fournir votre passeport, 1 photo, le formulaire

Compter 10 jours environ (Adresse de l’ambassade : 9, rue Viète - 75017 Paris - Tél 01 42 12 98 02  - Fax

01 42 12 98 01/03)
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Le visa peut aussi se prendre à votre arrivée à l’aéroport de Erévan. Il se paie alors  en Drams  et il est

moins cher (15000 Drams, soit environ 40 Euros en Octobre 2008 ).

Vaccinations obligatoires : aucune. Nous vous recommandons cependant la vaccination tétanos/polio,

celle contre la typhoïde : Typhim VI, ainsi que les vaccins hépatites A & B surtout si vous n’êtes pas à

jour de vos différents rappels.

NOS SERVICES incluent :
o Départ garanti à partir de 6 personnes pour les circuits en groupe.

o Groupe de 15 participants maximum.

o Vols Paris- Erevan sur lignes régulières (taxes incluses)

o Pension complète (pique-niques sur le terrain pour le déjeuner), sauf les repas à Erevan (J1

soir, J2 midi, J9 soir, J10 soir, J11 soir, J12 midi)

o Hébergement chez l’habitant.

o Tous les transferts au départ d’Erevan.

o Encadrement par un accompagnateur arménien francophone

o Fourniture du meilleur guide sur l’Arménie (ed. Peuples du Monde) (2007).

o NON COMPRIS : les boissons, les pourboires, le visa, les assurances rapatriement et

annulation.

NOS DATES POUR 2009
Quatre circuits programmés, afin de garantir les départs au mieux.

 Du Vendredi 1er Mai au Mardi 12 Mai 2009
 Du Vendredi 17 juillet au Mardi 28 juillet 2009
 Du Vendredi 7 août  au Mardi 18 août 2009
 Du Vendredi 11 septembre au Mardi 22 septembre 2009

NOS TARIFS 2009
Mai et Septembre : 1945 Euros 12 jours/11 nuits au départ de Paris (taxes aériennes incluses sur

la base de 195 Euros au 31/12/08)

Juillet et Août : 1975 Euros 12 jours/11 nuits au départ de Paris (taxes aériennes incluses sur la

base de 195 Euros au 31/12/08)

Nuit supplémentaire à Erevan (sur réservation) :

15 Euros par personne (petit déjeuner inclus)

Réduction de – 5 % pour toute inscription à plus de 70 jours du départ.

BUDGET ET CHANGE
Monnaie : Dram (AMD) ; 1 = 390 AMD le 20 octobre 2008

Repas à Erevan :  de 5  dans les petits restaus à 25  dans les établissements chics.

Visites + pourboires divers (aux guides, au chauffeur, etc...). Il faut compter 30 Euros à 40  par personne

pour le circuit.

MATERIEL NECESSAIRE
Bagages :
Nous vous conseillons de prendre 2 sacs : 1 sac à dos et 1 grand sac de voyage.
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- Le sac à dos d’une capacité d’une vingtaine de litres, vous sera utile pour le transport de vos

affaires fragiles et/ou nécessaires pendant la journée (votre appareil photo, films de rechange, cape de

pluie, médicaments, pique-nique, trousse de toilette, gourde, etc.)

- Le grand sac de voyage sera en soute dans l’avion. Vous le trouverez chaque soir dans la maison

ou le resthouse. Il sera transporté par le minibus. Prévoir des sacs plastiques pour l’étanchéité de

certaines affaires (on en trouve facilement sur place).

Il est possible de laisser un bagage sur place à votre arrivée à Erevan, contenant des affaires propres

pour votre retour (prévoir un sac vide).

Le sac de couchage est inutile. Les maisons arméniennes sont très propres et vous aurez autant de

couvertures que nécessaire.

Habillement :
- Chapeau

- Foulard

- Cape de pluie

- Sweat-shirts et T-shirts

- Pantalon avec poches

- Survêtement

- Chaussettes légères

- Maillot de bain pour le lac Sévan si le temps le permet (juillet-août)

- gourde (1 litre minimum)

- nécessaire de toilette léger (utilisez des produits biodégradables)

- papier toilette (on en trouve sur place)

- Chaussures de marche légères et souples

- Tennis ou chaussures de jogging.

Pour offrir

Echantillons de parfum ou d’eau de toilette avec écrit dessus Paris ou avec une tour Eiffel. Des livres

d’enfants avec de belles images, des livres sur la France, des cartes postales etc. Tout ce qui est français

est très populaire en Arménie.

Eventuellement
Lampe frontale + ampoules et piles de rechange, lunettes de soleil à verres filtrants, couteau de poche (à

mettre dans les bagages de soutes), nécessaire de couture.

Pharmacie
Vos médicaments habituels ; vitamines ; aspirine ou équivalent ; anti-diarrhéique (type Imodium…) +

antiseptique intestinal (type Ercéfluryl…) ; pommade anti-inflammatoire ; collyre (poussière, ophtalmie);

bande adhésive élastique, pansements adhésifs + compresses désinfectantes, protection contre les

ampoules, traitement pour rhume et maux de gorge, crème type Biafine pour les coups de soleil.

Crème de protection solaire pour peau et lèvres indispensables en juillet août.

Les pastilles purifiantes pour l’eau (Hydroclonazone, Micropur) ne sont pas vraiment nécessaires. On

trouve de l’eau minérale en bouteille absolument partout.

POUR ALLER PLUS LOIN

A lire

« L’art arménien », S. Der Necessian, ed Flammarion

« Arménie 1900 » Y. Ternon - J.C. Kebadjian, ed Astrid

"L’Arménie", Que sais-je ?, Claire Mouradian, consacré surtout à l’histoire.
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"L’histoire des Arméniens", G. Dedeyan

"L’histoire de l’Arménie", R. Grousset, un classique, mais un gros pavé, jusqu’à 1071 seulement.

"Arménie, trésors de l’Arménie ancienne" (album)

"Les Arméniens", K. Beledian Ed. Brépols

"Les Arméniens et leurs territoires", M. Hovanessian, C. Serie Monde

"Coutumes et traditions arméniennes", Bricout Kasbarian

« Les arts arméniens", P. Donabedian, Ed. Mazenod

"Splendeur d’un pays secret", M. Ancenay Ed. Hoa-Qui

"Arménie, J’écris ton nom", G. Bedrossian (récit de voyage)

"Sonate d’automne", H. Matevossian Albin Michel (nouvelles d’un auteur contemporain)

"Fontaine d’Heghnar", M. Armen (roman)

"Il venait de la Ville Noire", N. Dastiakian (souvenirs)

"Jardins de Silidhar", Zabel Essayan (souvenirs d’Istanboul à la fin du XIXe siècle)

«Le conte de la pensée dernière» d’Edgar Hilsenrath : grande fresque romanesque écrite par un

romancier juif-allemand (collection Biblio, le Livre de poche, Mars 2007)

Les cartes :

« Armenia & Azerbaijan », International Travel Maps, au 1/650.000ème


