
               
 

GRAND VOYAGE EN ARMENIE : DU 4 au 13 JUIN 2019 (10 jours/9 nuits) 
LE CHARME EXCEPTIONNEL DE CE PAYS au départ de NICE COTE D’AZUR  

Sur vols réguliers AEROFLOT avec escale. 

Pension complète du dîner 1er jour au petit déjeuner du 10ème jour. Hôtel de catégorie 4 * NL 

Pour votre confort 6 nuits à EREVAN - Guide francophone pendant tout le séjour  
 

INSCRIPTION IMMEDIATE – DATE LIMITE D’INSCRIPTION :  15 OCTOBRE 2018 
Prix : base 20 à 24 : 1.785 € - base 25 à 29 : 1.735 € - base 30 à 35 : 1.695 €  

Chambre individuelle : 210 € - assurance annulation et bagages 45 € 
Acompte 30 % - Solde au plus tard le :  25 AVRIL 2019 

Renseignements : Marie Claude CLERC -  TEL. 04.93.07.62.47 -  06.11.94.38.80 – mcclerette@cegetel.net 
 

Entre Caucase et Mésopotamie, au carrefour de l'Orient et de l'Occident, souveraine ou soumise, 
l'Arménie a su conserver son âme et préserver son identité culturelle. 

Terre de très anciennes civilisations, enrichie au contact de la Perse, de la Grèce et de Rome, le nom "Arménie" apparaît pour la 
première fois dans l'inscription trilingue de Béhistoun vers 522-519, dans la liste des vingt satrapies de l'Empire de Darius le 
Grand. Pays à la beauté saisissante et au climat rude, situé au pied de l'Ararat biblique, il est considéré par les Arméniens comme 
étant le berceau de l'humanité nouvelle qui a peuplé la terre après le Déluge. Premier état chrétien de notre ère dès l’an 301, il a 
su conserver un patrimoine exceptionnel, et nous irons ensemble parcourir ce grand livre d’histoire « à ciel ouvert ».  
L’Arménie est née des volcans du mont Ararat couvert de neiges éternelles qui dominent le pays de leur force symbolique. L’art 
arménien s’est surtout exprimé dans le travail de la pierre, dans les milliers de stèles sculptées, les "khatchkars", et dans 
l’architecture religieuse. 
Nos visites seront ponctuées par des moments musicaux avec un concert privé dans la maison du grand compositeur Aram 
Khatchatourian, un spectacle folklorique, et la dégustation de produits locaux, tels que : le pain, le vin et le cognac.  
 

PONTS FORTS DE NOTRE VOYAGE 
Nombre de sites culturels sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, nous verrons les plus importants  : 

- ETCHMIADZINE et les ruines archéologiques du temple de ZVARTNOTS du 7ème s. ; 
- Les monastères de SANAHIN et de HAGHPAT ; 
- L’institut des manuscrits anciens le MATENADARAN  avec ses très belles enluminures ; 
- le monastère de KHOR VIRAP, premier lieu saint de l’Arménie chrétienne face au mont Ararat ;  
- Le monastère rupestre de GEGHARD extraordinaire complexe médiéval avec ses églises et ses tombes troglodytes 

aux pieds de rochers en à-pic ;  
- Le temple grec hellénistique et païen de GARNI  édifié en 77 dédié au culte solaire MIRH-MITHRA ;   
- Le monastère de TATEV qui surplombe les canyons du Vorotan dans un site naturel grandiose ;   
- La citadelle médiévale d’AMBERD à 2300 mètres d’altitude ;  
- Spectacle folklorique à ASHATARAK ; 
- Concert privé du trio KHACHATOURIAN, dans la maison musée du célèbre compositeur Arménien Aram 

KHATCHATOURIAN ; 
 

1er jour - NICE / EREVAN 
 
Rendez-vous à l’aéroport de Nice, Assistance aux formalités d’enregistrement et envol pour Erevan avec escale. 
Arrivée à Erevan, accueil par votre guide local francophone et transfert à l’hôtel. Dîner et nuit sur place. 
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2ème jour - EREVAN 
Cette première journée sera consacrée à la visite de la capitale arménienne. Nous irons sur la colline de Tsitsernakaberd pour 
visiter le musée et le mémorial du génocide des Arméniens. Surplombant la ville face au mont Ararat, il a été conçu par les 
architectes Tarkhanian et Kalachian et inauguré en 1967. Vous découvrirez la citadelle d’Erèbouni et son musée qui offre un 
aperçu des brillantes civilisations urartéenne et post-urartéenne, notamment aux différents objets rituels ou utilitaires découverts 
lors des fouilles de la citadelle. Déjeuner au restaurant. L'après-midi, vous profiterez d'une flânerie libre au "Vernissage", sorte 

de grand marché artisanal de brocantes et antiquités. Dîner et nuit à Erevan. 
 

                                    
 

                    MUSEE DU GENOCIDE                                                       MUSEE DE LA CITADELLE D’EREBOUNI                                                         DETAIL 
 

3ème jour – EREVAN – ETCHMIADZINE – ZVARTNOTS – MATENADARAN – EREVAN 
Départ pour Etchmiadzine.  En cours de route, arrêt aux ruines du temple de Zvartnots, perle de l’architecture arménienne du 
VIIème siècle, ce temple est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO.  Visite de l’église Ste Hripsimé considérée comme l’une 
des 7 merveilles de l’Arménie, et d’Etchmiadzine célèbre pour sa cathédrale. Déjeuner au restaurant avec votre participation 
pour la préparation du gâteau arménien. Démonstration de création du tapis arménien. Retour sur Erevan. L’après-midi, visite 
du Matenadaran, l'institut des manuscrits anciens. Attestant de l'intérêt des Arméniens pour le livre depuis l'invention de 
l'alphabet au Vème siècle, il démontre également le goût des Arméniens pour l'art de l'enluminure. Vous  admirerez le premier 
exemplaire de la Bible en arménien et des évangiles qui fascinent par leurs belles enluminures. Diner en ville. 
Retour sur la place de la République pour admirer les sons et lumières des fontaines la nuit. Nuit à l’hôtel. 
 

                                      
 

                           TEMPLE DE ZVARTNOTS                                                                             EGLISE DE ST HRIPSIME                                               ENLUMINURE ANCIENNE 
 

4ème jour – EREVAN – KHOR VIRAP – ARENI - NORAVANK - ZORATS KARER - GORIS 
Départ pour le monastère de Khor Virap datant du IVème siècle. Surgissant de la plaine d’Erevan, le monastère est dominé par 
la majestueuse silhouette du mont Ararat.  Il fut construit pendant le règne de la dynastie d’Arskakids. A cette époque il servait 
de donjon pour les condamnés.  Selon une légende, le roi Artaxias aurait demandé des conseils au grand général carthaginois 
Hannibal pour le système de fortifications de la cité. Cela lui valut le surnom de "Carthage arménienne". Edifié sur l’emplacement 
d'une "fosse profonde" (khor virap) où fut précipité Grégoire l’Illuminateur, le fondateur de l’Eglise arménienne, il fut à l 'origine une 
chapelle pour devenir ensuite un complexe monastique. Continuation en direction de Noravank, arrêt au village d’Aréni pour 
une dégustation de vin local « le vin divin » le plus vieux au monde. Déjeuner au restaurant en plein air si la météo le permet, 
avec dégustation de grillades. L’après-midi, route pour la région montagneuse de Vayots Dzor, vous admirerez l'un de ses joyaux, 
le monastère de Noravank, centre religieux et culturel du XIIème siècle. Au sortir d'un défilé rocheux le monastère se détache sur 
les roches rougeoyantes. Il propose une approche intéressante tant par sa conception architecturale que par son environnement 
naturel. Continuation en direction de Goris, en passant par le site de Zorats Karer, site mégalithique de la région de Syuni. Diner 
et nuit à l’hôtel. 
 

                                  
 

              MONASTERE DE KHOR VIRAP                                                             MONASTERE DE NORAVANK                                            SITE MEGALITHIQUE DE ZORATS 
 

 
 



 
 
5ème Jour – GORIS – TATEV – SELIM – SEVAN – DILIJAN 
Départ pour le monastère de Tatev. Perché à 1600 mètres sur un promontoire rocheux, il surplombe à pic les canyons du 
Vorotan et du Tatev, en raison de sa localisation interdite, il était autrefois difficilement accessible. Nous y accèderons par le 
plus long téléphérique bi-câble du monde, offrant un voyage passionnant avec des vues à couper le souffle sur les gorges de 
la rivière en dessous.  Ancien centre intellectuel de la Grande-Arménie, il est l'un des monastères les plus vastes du pays, il a 
accueilli plus de mille moines à son apogée. Célèbre également pour son université et ses écoles de miniaturistes, il recèle 
également le mausolée du célèbre philosophe théologien arménien Grigor Tatevatsi. Son église principale, Saints-Pierre-et-Paul, 
est la plus ancienne église chrétienne d'Arménie.  Retour vers le nord du pays en direction du plus grand lac arménien, le lac 
Sevan (2ème plus grand lac d’altitude au monde après le Titi Caca du Pérou).  Déjeuner.  
 

       
    

                  MONASTERE DE TATEV                                                    LE PLUS LONG TELEPHERIQUE                                  2ème PLUS GRAND LAC D’ALTITUDE  
 

Puis après avoir franchi le col de Sélim à 2 415 mètres, vous découvrirez le caravansérail du même nom, vestige des routes 
caravanières du XIVème siècle. Visite du site de Noradouz exceptionnel par ses tombes médiévales qui abrite la plus 
impressionnante collection de khatchkars sculptés dans la pierre rouge du IXème au XVème siècle. Près de 728 stèles ornées 

d’une croix y ont été recensées. Sur une presqu'île vous profiterez d'une vue superbe sur le lac et apercevrez deux églises que 
nous ne visiterons pas :  l’église des Saints-Apôtres et de la Sainte-Mère-de-Dieu dont les silhouettes se détachent sur les eaux 
du lac. Continuation vers Dilijan. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

                                        
         
            CARAVANSERAIL DU XIVème SIECLE                                                       LES KHATCHKARS DE NORADOUZ                                      PRESQU’ÎLE -  LES DEUX EGLISES  
 

6ème jour : DILIJAN – SANAHIN – HAGHPAT – GUMRI 
Le matin départ vers la région montagneuse et les forêts de Dilijan. Surnommée « la petite Suisse arménienne » Dilijan est 
connue pour la beauté naturelle de ses bois et de ses sources minérales.  Promenade dans les rues aux bâtiments ornés de 
céramiques datant du XIXème siècle.  Visite de l’atelier d’un maître sculpteur qui fabrique des souvenirs en bois.  Déjeuner 
en cours de route. L’après-midi départ pour visiter les monastères de Haghpat et Sanahin dont la construction dura durant 
quatre siècles, ces deux monastères sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. Ils dressent leurs multiples coupoles au 
milieu de la verdure, dominant le village du même nom, ils furent les plus grands foyers spirituels et culturels du pays. S'organisant 
autour de l’église Saint-Signe, ils représentent la plus remarquable manifestation architecturale de l’art religieux arménien, né de 
l’alliance d’éléments de l’architecture religieuse byzantine et de l’architecture traditionnelle de cette région du Caucase. Départ 
pour Gumri, deuxième ville du pays en longeant les contreforts de l'Aragatz et en contournant la pointe de l'Ararat.   Durant le 
Moyen Age, cette voie était parcourue par les caravanes de marchands transitant entre l'Orient et l'Occident. Gumri fut un poste-
frontière de l'Empire russe au début du XIXème siècle et acquit ainsi un rôle militaire stratégique. Rebaptisée Alexandropol en 
1837, elle connaît dès lors un essor foudroyant en tant que pôle culturel et commercial important. A notre arrivée , tour 
panoramique de la ville. Dîner de poisson dans la zone de pisciculture. Nuit à l’hôtel. 
 

                                                  
 

                                               MONASTERE DE HAGHPAT                                                                                                                         MONASTERE DE SANAHIN 

 



 

7ème jour : GUMRI – MARMASHEN -  MASTARA – EREVAN 
Le matin, petit tour de ville vous flânerez dans la vieille ville dans laquelle les maisons en tuf noir et rouge ont résisté aux 
secousses sismiques. Visite du Monastère de Marmashen, dont l’église principale est coiffée d’un toit en ombrelles et présente 
des façades à fines arcatures, ainsi qu'une coupole parcourue de plusieurs paires de colonnes.  Visite d’une maison typique, la 
maison Dzitoghtsian qui abrite le musée de l'architecture nationale et des traditions urbaines. Déjeuner. Ensuite arrêt à Mastara 
pour visiter l’église Saint-Jean. Sa coupole à douze rayons saillants, très impressionnante, donne la sensation de recouvrir tout 
l’espace intérieur. Retour sur Erevan, pour assister à un spectacle folklorique à Ashatarak.  Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

                                         
 

                               GURMI                                                                               MONASTERE DE MARMASHEM                                               VETEMENTS FOLKLORIQUES 
 

8ème jour : EREVAN – GARNI – GEGHARD – EREVAN 
Départ pour le temple de Garni qui date du Ier siècle de notre ère. Tout d'abord, la citadelle de Garni célèbre pour son temple 
païen gréco-romain offre un aperçu remarquable de l’architecture arménienne. La beauté du bâtiment explique sans doute qu'il 
ait survécu à la christianisation du pays. Ce temple, dédié au culte solaire Mihr-Mithra, a été magnifiquement restauré. Déjeuner 
en table d’hôtes, occasion unique : vous aurez la possibilité de participer à la préparation du lavache  (pain traditionnel arménien 
entré au patrimoine immatériel de l’UNESCO). L’après-midi, départ pour le magnifique monument de l’architecture médiévale 
arménienne : le Monastère rupestre de Géghard, monastère troglodyte inscrit au patrimoine de l’UNESCO. Selon une légende, 
Saint Grégoire l'aurait fondé pour y conserver la lance qui avait percé le flanc du Christ. Les églises qui composent le monas tère 
sont en partie rupestres, creusées dans la falaise de l'étroite vallée. Retour sur Erevan. Dîner de spécialités au restaurant 

Dolmama. Concert privé du trio Khachatourian dans la maison-musée du célèbre compositeur. Nuit à Erevan. 

 

                                               
 

                  TEMPLE DE GARNI                                                                       PREPARATION DU PAIN « LAVACHE »                                             MONASTERE DE GEGHARD 
 

9ème jour EREVAN – AMBERD - EREVAN 
Le matin, ascension sur les flancs de la chaîne Aragatz jusqu’à la citadelle médiévale d’Amberd dressée sur un éperon rocheux 
à 2 300 mètres d’altitude et fondée au Xème siècle sous la royauté bagratide. Elle sera prise au XIème siècle par les Byzantins puis 
par les Seljoukides avant d’être libérée par les forces arméno-géorgiennes en 1196. La citadelle sera finalement détruite au XIVème 
siècle par les hordes mongoles de Tamerlan. Découverte du donjon, des remparts, des bains et de l’église Vahramachèn. 
Déjeuner en cours de route. Retour sur Erevan. Pour finir notre voyage nous irons prendre « le verre de l’amitié » dans les 
caves du fameux Cognac Arménien « Ararat », où nous dégusterons plusieurs Brandies. Dîner d’adieu dans un joli 
restaurant de la capitale.  Nuit à Erevan. 

 

                                   
 

                 CHAINE DE L’ARAGATZ                                                                               LA CITADELLE D’AMBERT                                                        LE DELICIEUX COGNAC 

 

10ème jour – EREVAN – NICE 
Transfert à l’aéroport. Assistance aux formalités d’enregistrement et décollage pour NICE (avec correspondance). 
 


