
 

 

 

 

 
 

1er jour : DOLE-DIJON / PARIS  EREVAN 

Rendez-vous à Dole ou Dijon et transfert jusqu’à Paris Roissy. Vol 

régulier direct Air France pour Erévan 13h40 / 20h25 (sous réserve 

de modification. Accueil par votre guide francophone, et transfert. 

Erévan, une capitale aux bâtiments rosés, que les Arméniens ont 

édifiée du marbre de leurs carrières, une ville bien plantée sur son 

plateau à 915m d’altitude, au bord du canyon de la rivière 

Hrazdan, et qui supporte des écarts de température importants. 

Une ville hantée par l'omniprésence de la montagne sacrée de 

Noé, juste à portée de regard bien qu’en territoire turc, comme un 

symbole de paradis perdu… Installation à l'hôtel pour 7 nuits. 

 

2e jour :  EREVAN / ZVARNOTZ / ETCHMIADZINE / EREVAN  

Excursion à Etchmiadzine, ancienne capitale de l’Arménie, Saint 

Siège de l'Eglise Apostolique arménienne fondée au 4e siècle, et 

haut-lieu de pèlerinage.  C'est là que bat le cœur du christianisme 

depuis la nuit des temps. En chemin, arrêt à Zvarnotz au cœur de 

la plaine d’Ararat entre vignes et vergers, où les vestiges - colonnes, 

murs et fondations - d’un temple construit au 7e siècle et détruit au 

10e par un tremblement de terre, sont réellement impressionnants 

par leurs dimensions. Un peu plus loin, vous verrez les églises Sainte 

Hripsimé et Sainte Gayané, qui datent du début du 7e siècle. Visite 

de la cathédrale d'Etchmiadzine. L'enceinte du monastère 

renferme en outre deux palais catholicossaux : l'ancien décoré de 

fresques du 18e siècle et le nouveau, où réside le Catholicos des 

Arméniens, patriarche suprême de l'église arménienne… 

Découverte du centre culturel et artisanal "La Croix de l'Union 

Arménienne", et ses ateliers de céramiques, peintures, confection 

de miniatures et, bien sûr, de tapis - l’Arménie étant l’un des foyers 

les plus anciens de tissage au monde… Retour à Erévan. Visite du 

musée d'Histoire d'Arménie, qui présente la civilisation arménienne 

de l’Antiquité à nos jours. Il abrite entre autres, une collection 

numismatique avec des pièces d'origines variées remontant 

jusqu'au 5e siècle avant J.-C., et une belle collection 

ethnographique avec des tapis et objets en faïence.  

 

3e jour :  EREVAN / SAGHMOSSAVANK / AMBERD / EREVAN 

Excursion au nord-ouest du pays, dans la région du mont Aragatz. 

Visite du monastère de Saghmossavank, le "monastère des 

Psaumes ", dont les principaux bâtiments sont l'église Sourp Sion, le 

gavit - narthex, le matenadaran - bibliothèque, et la petite église 

Sainte Astvatsatsine (Sainte-Mère-de-Dieu). L'ensemble offre une 

vue panoramique sur le canyon de la rivière Kasakh. 

 

Découverte du fort médiéval d'Amberd, juché à proximité, sur un 

promontoire rocheux à 2300 mètres d'altitude entre les rivières 

Amberd et Arkhachen. Rare exemple d'architecture militaire de 

l'époque, il comporte un donjon, une ligne de remparts, un bain 

et l'église Vahramashen du 11e siècle. Les princes Vatchoudian en 

firent leur résidence jusqu'au 14e siècle. Retour à Erévan et visite 

du mémorial Tsitsernakaberd, le "Fort aux hirondelles", dédié aux 

victimes du génocide arménien perpétré par le gouvernement 

Jeunes-Turcs entre 1915 et 1916. Fondé en 1995 sur une colline de 

la capitale arménienne, alors que l'on commémorait le 80ème 

anniversaire du génocide de la population arménienne de 

l'Arménie Occidentale et de la Turquie, ce mémorial présente une 

pointe de granite de 44 m de haut représentant la renaissance 

de la nation arménienne, et aussi un musée circulaire souterrain… 

    

 
 

4e jour :  EREVAN / SEVAN / DILIDJAN / HAGARTSINE / NORADOUZ 

Départ vers le Lac Sevan, splendide réserve d’eau douce au creux 

des montagnes, de 70km de long sur 50km de large, soit trois fois le 

lac Leman… Découverte des vestiges du Monastère du Sevan, 

partiellement détruit dans les années 1930. Il n'en subsiste que les 

deux touchantes églises jumelles qui se dressent sur leur presqu'île 

rocheuse : Sourp Arakelots (Saints-Apôtres) et Sourp Astvatsatsin 

(Sainte-Mère-de-Dieu). Continuation dans la région de Tavouch, 

vers la petite ville de cure de Dilidjan, entourée de montagnes : 

promenade dans la rue du peintre Chahamberian, bordée de 

vieilles maisons typiques des contrées boisées… Visite du bel 

ensemble monastique d’Haghartsine, niché non loin de là, dans une 

pittoresque vallée. Fondé au 11e siècle et agrandi au 13e siècle, il 

comprend trois églises et un réfectoire : c'est l'un des principaux 

centres culturels de l’Arménie médiévale… Sur la route de retour 

vers Erévan, arrêt au petit village de Noradouz, au bord du lac 

Sevan, pour la découverte d'un site funéraire réputé pour ses 

splendides Khatchkars, stèles datant du 9e siècle, gravées de croix, 

le symbole de la nouvelle foi arménienne. Leurs inscriptions 

contiennent d’importantes informations sur l’histoire du peuple 

arménien, elles étaient érigées pour commémorer les événements 

marquants, religieux, civils ou militaires…   

ARMENIE - Voyage au cœur du Caucase 

CausCaucasecanisme  Du 2 au 9 juin 2020 

Au cœur du Caucase, dans un cadre grandiose 

de montagnes dominées par le biblique mont 

Ararat aujourd'hui en Turquie - l’Arménie, au 

carrefour des empires perse, grec et romain, devint 

à l’aube du 4e siècle, le premier royaume chrétien 

du monde. Au-delà de la découverte d’un 

patrimoine architectural unique et somptueux, fait 

de sanctuaires vénérés depuis des siècles, vous irez 

à la rencontre d’un peuple à l’hospitalité 

légendaire et aux traditions vivaces… 
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Notre regard : Profitez des quelques places 

disponibles sur ce voyage organisé pour une 

amicale universitaire. Il fait la part belle à l’histoire 

et la culture de l’Arménie. Vous séjournez dans le 

même hôtel pour éviter de faire et défaire les 

valises ! 

 

 



 

 

5e jour :   EREVAN / BYURAKAN / GYUMRI / TALINE / EREVAN 

Départ vers le nord-ouest du pays, pour la région de Chirak. Arrêt au village d’Aroutch, qui 

servait jadis de résidence d’hiver à l’armée du roi, et visite de la cathédrale du 7e siècle. 

Continuation à Gyumri, l'ancienne et stratégique "Leninakan" de l’époque soviétique, 

presque entièrement détruite en 1988 par un tremblement de terre, et qui est pourtant la 

deuxième ville d'Arménie. Promenade dans l'ancien quartier, l’une des rares zones à avoir 

résisté au séisme, et offrant avec son millier de bâtiments d’origine, l’aspect d’une ville 

arménienne des 18e et 19e siècles… Déjeuner dans un restaurant de pisciculture de truites et 

d’esturgeons. Sur la route de retour vers Erévan, arrêt à Taline pour la visite de l’immense 

cathédrale Astvatsatsine (Sainte-Mère-de-Dieu), construite de basalte noir et pierre rouge, 

joyau de l’âge d’or de l’architecture arménienne du 7e siècle. Ce vaste bâtiment dont la 

coupole est effondrée, présente une sculpture largement répartie, faite de motifs légers, 

palmes, grappes, qui ornent les frises des fenêtres et les grandes arcatures des conques et 

de l'abside…  

 

6e jour :  EREVAN / KHOR VIRAP / NORAVANK / EREVAN  

Départ vers la frontière turque, dans cette vallée mythique de l'Ararat, parmi les vergers et 

les vignes, où passait jadis la route commerciale de Constantinople à Ispahan. Visite du joli 

monastère fortifié de Khor-Virap (4e-17e siècles) qui se dresse solitaire sur une colline dominant 

la plaine d’Erevan avec en toile de fond la cime enneigée du Mont Ararat culminant à 5165 

m. Lieu saint s’il en est, puisque l'on y voit la fosse qui servit de prison à Saint-Grégoire 

l'Illuminateur, l'initiateur du Christianisme en Arménie, et premier Catholicos arménien. Route 

vers la contrée de Vayots Dzor. Découverte de l'ensemble monastique de Noravank fondé 

au 12e siècle, sur les hauteurs d’un canyon. Il est l’un des plus remarquables monuments de 

l’Arménie médiévale. Siège des évêques de Siounik aux 12e-14e siècles, le monastère 

comprend plusieurs églises, chapelles et un mausolée remarquable : l’église principale du 

complexe datant de 1221-1227, est dotée d’un narthex remanié par Momik, célèbre 

architecte et sculpteur, après le séisme. Retour à Erévan, et rencontre avec un joueur de 

"doudouk", instrument de musique arménien à anche double comme le hautbois, et que l'on 

retrouve dans de nombreux pays voisins. Autour d'un café, il vous parlera de la fabrication 

des instruments, les présentera et fera des démonstrations musicales. 

 

7e jour :  EREVAN / GARNI / GUEGHART / EREVAN 

Excursion à Garni où, surplombant la vallée de l’Azat sur fond de montagnes sauvages, se 

profile un magnifique temple païen du Soleil : de style gréco-romain, il est l’unique temple 

païen non détruit dans le pays… Le complexe (3e siècle av JC) comprenait une forteresse, 

résidence royale d’été, et des thermes, dont on peut admirer les restes d’une très belle 

mosaïque. Non loin de là, vous verrez l’ensemble monastique semi-rupestre de Guéghart, "la 

Sainte Lance", haut-lieu spirituel du pays. Entouré d’une solide muraille fortifiée, c’est un 

complexe de constructions extérieures et de chapelles intérieures, creusées dans le roc, au 

fond d’une gorge… Retour à Erévan, dont l'aspect trahit la conception soviétique de 

l'urbanisme, mais où l'architecture laisse s’exprimer le style national sur la pierre rose des 

façades, escaladées par la vigne sauvage. Elle offre aux visiteurs un visage avenant, d’un 

charme certain, dû au mélange harmonieux de la verdure et de l’eau, et à son caractère à 

la fois provincial et animé avec ses bazars colorés et ses bruyantes terrasses de cafés… Visite 

du Maténadaran - bibliothèque, l'incomparable Institut des Manuscrits Anciens, pour 

découvrir la naissance de l’écriture et de la littérature arméniennes. Le Maténadaran est le 

centre le plus important de conservation et d’études des manuscrits arméniens : son 

inestimable collection compte plus de 17.000 manuscrits arméniens, grecs, latins, arabes, 

persans, syriaques, hébreux, éthiopiens, hindous, chinois, japonais… et environ 300.000 

documents d’archives. Vous verrez de magnifiques manuscrits enluminés, dont le plus vieux 

remonte au 5e siècle… Dîner dans un restaurant traditionnel de spécialités arméniennes, 

avec animation musicale. 

 

8e jour : EREVAN  PARIS / DIJON-DOLE  

Transfert matinal à l'aéroport d'Erévan. Vol pour Paris 09h00 /12h10 (sous réserve de 

modification), retour vers Dijon et Dole. 

 

   Les plus de notre programme 
o Le patrimoine architectural exceptionnel en harmonie avec la nature 

o Les paysages majestueux du Caucase, servant d’écrins aux trésors sacrés  

o Une culture inédite, avec sa langue, son écriture, sa religion  

o Des traditions authentiques ancrées dans l'artisanat, le folklore, la cuisine ; 

o Une population attachante, hospitalière et francophile… 

o Départ de Dijon et Dole 

o 1 seul hôtel 

Base 20           2 110 € 

Base 25 à 30   2 030 € 

 

Sup. indiv. 260 € 
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Inclus : les vols réguliers Paris/Erevan/Paris, Air France, les 

taxes d’aéroport 95 € à ce jour, l’hébergement dans 1 

hôtel 4*N.L. en chambre double,  la pension complète 

du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8 (menus 3 

plats, eau minérale, thé/café), les visites et excursions 

mentionnées avec entrées sur les sites, un guide parlant 

français , l'assurance maladie-accident-rapatriement-

assistance-responsabilité civile et bagages Mutuaide 

Assistance, les pourboires guide principal et chauffeur. 

Non inclus : les boissons, les dépenses personnelles, 

l’assurance annulation. Minimum 20 participants / 

Maximum 30 participants 
 

. 

 

 

 

8 jours / 7 nuits 
 


