
 
 

ARMENIE &  HAUT KARABAGH 
PANORAMA COMPLET en 13 jours, du 19 Sept. au 1er Oct. 2017  Dès  

 

Le Caucase est le berceau de notre civilisation.  

Il est étonnant de constater le parallèle entre l arche de Noé échouée sur le mont Ararat, d où 

d après la Bible toute la vie est repartie, et ce constat que font les botanistes et les anthropologues : 

l origine endémique du blé, de la vigne, des abricotiers, pour ne parler que de ces espèces majeures 

pour la culture méditerranéenne, sont endémiques à la région. Idem pour la race blanche 

européenne, qu en anglais on nomme « white caucasian ». 

Même sans rentrer dans ces considérations, force nous est de constater l impact qu eut en son 

temps ce petit pays sur notre culture. En effet, l Arménie fut le premier pays chrétien, et de ce fait, 

lorsque l Empereur Constantin souhaita propager le christianisme au travers de l Europe, ce sont 

des architectes arméniens qui débarquèrent en France bâtir nos premières églises romanes. 

C est donc un voyage dans le temps qu AutentikA vous propose, afin d admirer l architecture 

paléochrétienne, mais aussi de somptueux paysages de montagne, toujours agrémentés d un 

monastère perché qui n en fait que rehausser l attrait.  



Vous apprécierez la gastronomie locale, les connaissances de votre guide sur  l histoire et 

l architecture, et découvrirez des sites majeurs, en dehors des sites religieux, tels que : le temple 

hellénistique de Garni, des gorges aux immenses orgues basaltiques, le plus long téléphérique du 

monde, un site mégalithique et une cité troglodytique.  

Un panaroma complet, Haut Karabagh compris, avec de belles rencontres en perspectives (quelques 

nuits chez l habitant ). Voyage confort adapté à tous. 

 

 

 

P R O G R A M M E 
 

J1/Ma19septembre  Vol vers l Arménie 

Vol au départ de votre aéroport de prédilection. Dès A/R le plus souvent via Moscou ou Kiev. 

 (souvent le soir-même tard, voire au petit matin). Transfert à  pour 3 nuits. Nos 

services commencent ce soir-là. Très peu de vols partent le matin, du coup aucun dîner n est prévu. Vous 

pouvez arriver plus tôt dans la journée, ou la veille, un transfert vous sera offert, mais toutes les autres 

dépenses seront à votre charge. 

 

J2/Me20 ETCHMIADZINE  capitale religieuse du christianisme arménien 

Petit-déjeuner à l'hôtel. Vous prenez la direction d'Etchmiadzine, la capitale religieuse d'Arménie. En 

route visite de la cathédrale de Zvartnots classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette église 



circulaire construite au VIIème siècle était la perle de l'architecture arménienne de l'époque. Visite du 

monastère de Sainte Hripsimé qui surprend par sa sage simplicité et une architecture unique. Elle aussi 

classée au patrimoine mondial de l'UNESCO elle est l'une des plus anciennes construite au VIIème siècle 

par Nersès le catholicos appelé « Chinarar » qui veut dire bâtisseur en arménien. Nous nous dirigeons 

ensuite à la Cathédrale d'Etchmiadzine (IVème siècle). La ville d'Etchmiadzine auparavant appelé 

Vagharshapat qui était l'une des capitales d'Arménie est actuellement la capitalligieuse du pays. C'est en 

face de la cathédrale que se trouve le siège du Catholicos (« Pape ») de tous les Arméniens. Retour à 

Erevan. Visite du Mémorial de Génocide qui se trouve sur la colline Tsitsernakaberde. 

Déjeuner à Etchmiadzine dans un centre d'art pour les jeunes. Dîner à Erevan dans un restaurant 

traditionnel. 

 

J3/J21 Temple de GARNI  Monastère de GHEGARDE 

Le matin nous partons vers le village de Garni qui 

renferme le temple païen de Garni, joyau de 

 arménienne préchrétienne. Édifié en 

période hellénistique en 77 par le roi Tiridate Ier, ce 

temple du soleil est une construction rectangulaire 

Arménie épargné des premiers âges du christianisme. 

Balade agréable de 1 heure dans la gorge de 

Garni. La gorge surprend par ses magnifiques 

orgues basaltiques qui sont peut-être les plus 

hautes du monde. Une pure merveille. 

 de son métier, est toujours heureux de nous accueillir dans sa 

maison pour un repas traditionnel. Une occasion pour participer à la préparation du pain traditionnel 

« lavash » dans le four 

traditionnel « tonir ».    

Da -midi est prévue la 

visite du monastère de Ghégarde 

(XIIIème siècle), un ensemble 

monastique sans pareil qui est 

parmi les expressions les plus 

importantes de la culture 

architecturale arménienne. Le 

monastère porte le nom de la 

Sainte Lance, nom dérivé des 

reliques conservées pendant de 

nombreuses années au monastère, 

la lance qui a blessé le torse du 

Christ sur la Croix.   



Dîner au restaurant. Participation à un cours de cuisine avec un chef cuisinier.  

J4/V22 Cap au Sud : KHOR VIRAPE > NORAVANK > GORIS 

Départ d Erevan en direction de la Province, avec de beaux paysages montagneux. 

Premier arrêt au monastère de Khor Virape, avec la plus belle vue qui soit sur le mont Ararat et ses 

neiges éternelles. Photo « carte postale ». Le monastère est un lieu important de pèlerinage renfermant 

le puits où Saint-

emprisonné durant treize années avant de convertir le pays au christianisme. Continuation vers la région 

de Vayots Dzor riche en histoire, art et viniculture. Premier arrêt dans la région pour la visite du monastère 

de Noravank (XIIIème 

sa conception architecturale que pour le site où ce beau monastère a été implanté. Le travail des 

a

principale de Saint Stéphane avec son tympan unique présentant Père Dieu créant Adam et la Crucifixion 

e construction intéressante est le mausolée de 

Sainte-Mère-de-Dieu à trois niveaux richement décorés. Après le déjeuner continuation vers la ville de 

Goris ottes. Dîner et nuit à l'hôtel de Goris. 

 
J5/S23 HAUT KHARABAGH : ville de CHOUCHI & STEPANAKERT 

Départ vers le Haut Karabagh historiquement appelé Artsakh en arménien. Après avoir gravi des 

montagnes vertigineuses vous arriverez dans une ville toute blanche, Chouchi, qui peut surprendre par 



sa tranquillité. Visite de la cathédrale Saint Sauveur de Chouchi qui domine la place centrale de la ville. 

Puis direction la capitale Stépanakert. Installation à l'hôtel.  

 

J6/D24 Monastère de GANDZASSAR 

Route vers le monastère de Gandzassar qui veut dire en arménien le mont des trésors . C'est vrai que 

Gandzassar est un trésor unique et sans pareil de l'architecture arménienne de XIIIème siècle. D'après la 

tradition c'est la tête de saint Jean- Les éléments de 

décor de l'église sont vraiment incomparables. Se trouvant sur une altitude de 1300 m Gandzassar domine 

même les montagnes des alentours. Puis vous passerez par le village de Vank pour prendre le déjeuner. 

Retour à Stépanakert. Découverte libre de la ville afin de s'empreigner de l'ambiance de la ville. Déjeuner 

en cours de visite. Seconde nuit à Stépanakert. 

 

J7/L25 Village troglodyte de KHNDZORESK > Monastère de TATEV > GORIS 

Route vers le village troglodyte de Khndzoresk. Le vieux Khndzoresk s'étire sur près de 3 km. Nous 

retournons vers la grande route pour visiter le monastère de Tatev. 

route en lacet serpentant dans les canyons vertigineux, aux versants boisés de la rivière Vorotan. Pour y 

accéder nous prenons le téléférique de Tatev qui assure la liaison entre le village de Halidzor (station de 

départ) et le monastère de Tatev 

 

Visite du monastère de Tatev qui est le plus important au Sud du pays. Il se dresse au-dessus de la gorge 

 Saint 

Paul et Pierre date du Xème siècle. De la même époque date la euse colonne 

oscillante médiévale « Gavazan », haute de 8 m, 

arménienne qui a vécu et a enseigné au sein du monastère. Dîner et nuit à l'hôtel de Goris. 

 

J8/Ma26 Col de SELIM > DILIDJAN 

Une journée consacrée à la Karahundj datant 

du Ve-IVe millénaire av. J.- menhirs prêtant à diverses interprétations. 

Le site serait un ancien observatoire destiné à suivre le mouvement des astres. Le site est souvent comparé 

à Stonehenge et à Carnac, ces derniers ayant aussi cet objectif. Vous emprunterez le col de Sélim pour 

arriver à 2410 m d'altitude où se trouve le caravansérail de Sélim sur l'ancienne Route de la Soie. Le col 

de Sélim conserve les vestiges  le mieux conservé en Arménie, édifié en 

1332. Un petit arrêt au village de Noradouz afin de visiter son cimetière qui renferme la plus grande 

concentration de khatchkar  croix en pierre gravée (khatch la croix

de véritables dentelles sculptées sur la pierre et qui datent du IX-XVème siècle. 

 Dîner et nuit chez l'habitant dans une ancienne maison bourgeoise à Dilidjan. 

 

J9/Me27 Nord de l ARMÉNIE  la petite Suisse  village d ODZOUN 

La jolie ville de Dilidjan est appelée aussi la « Suisse arménienne » parce que des bois (sapins) entourent 

la ville. Vous partez à la découverte de Gochavank. Ce monastère a été fondé par Mekhitar Goche, un 

des personnages les plus célèbres de XIIème siècle. des chef-

 

de nombreuses fables et le fondateur des premiers Code Civil et Code Pénal de l Arménie. 



Direction le village d'Odzoun où se trouve la basilique d'Odzoun. Une basilique à coupole de VIIème siècle 
qui n'a presque pas changé depuis le jour de sa construction jusqu'à maintenant.  
Dîner et nuit chez l'habitant à Odzoun avec une dégustation du miel et des tisanes du village.   
 

J10/J28 Sites de l  Monastères de SANAHINS & HAGHPAT   

Départ vers le village de Haghpat et son monastère éponyme inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 

Ce monastère médiéval (Xème siècle) ualité pluridisciplinaire : centre 

de rayonnement culturel, école supérieure de théologie, scriptorium, imposante bibliothèque, chapelles. 

versel 

Nous allons quitter le village de Haghpat en se dirigeant vers Sanahin un deuxième monastère inscrit au 

patrimoine mondial de l'UNESCO. Le monastère était connu non seulement comme un centre spirituel 

mais aussi comme un centre d'études. Continuation vers la ville de Vanadzor où se visite un atelier de 

khatchkar, cet art Puis en passant par le col 

de Djadjour vous parviendrez à la deuxième ville d'Arménie, Gumri. Le soir participation à un cours de 

céramique. Dîner et nuit à l'hôtel à Gyumri. 

 

J11/V29 Ville de GYUMRI  deuxième pôle d ARMÉNIE   

Le matin départ pour le monastère de 

Marmachène (Xème siècle) qui se 

trouve sur les bords pittoresques de la 

rivière Akhourian, à la frontière 

arméno-turque.  Retour à Gyumri que 

vous découvrirez par une petite 

promenade au centre-ville.  

Malgré le terrible tremblement de terre de 1988 (60% des bâtiments 

détruits, 100 000 morts dans le pays), elle a conservé les immeubles 

néoclassique du XIXème siècle. Visite du musée de Dzitoghtsian, 

musée ethnographique de la ville de Gyumri.   

Direction Mastara pour visiter une des églises les plus anciennes  

du pays, celle de Saint Jean . Arrêt en chemin à la cathédrale de 

Taline (VIIème siècle). C'est l'une des plus vastes d'Arménie, et conserve un grand charme. Arrivée à Erevan. 

2 dernières nuits dans votre hôtel d arrivée/départ.   

 

J12/S30 EREVAN 

Tour panoramique de la , capitale du pays depuis 1918. Visite du musée des manuscrits 
anciens de Maténadaran qui renferme plus de 17 000 manuscrits. Promenade au centre-ville, rue 
Abovian, où se situe la vieille ville, avec des immeubles du XIXème siècle. La promenade vous permettra 

la République où vous visiterez le avec 160 000 pièces exposées 
donnant un aperçu exhaustif de plus de 3000 ans d histoire. Déjeuner dans un restaurant local. Dîner 

le.  
 

J13/D1er Octobre  Vol de retour 



C O N D I T I O N S 
 

Circuit tout confort, bonnes prestations classiques  : restaurants midi & soir, bons hôtels (les 

nuits chez l habitant sont aussi TB), minibus privé avec chauffeur, guide locale francophone de 

grande qualité, et guides locaux lorsque cela sera nécessaire.  

Aucune grande marche, ce circuit est à la portée de tous. Aucun visa, ni vaccination. 

Un fort accent culturel, mais en toute décontraction. 

 

P O I N T S   F O R T S 
 

Un voyage dans le temps aux origines de notre culture chrétienne. 

Un peuple accueillant et fier, et une forte culture culinaire. 

Un des itinéraires les plus complet du marché, car comprenant même le Nagorni Karabagh, très 

rarement visité. 

De beaux paysages de montagne. Diversité des sites visités. 

Excellent rapport qualité/prix/confort/dépaysement. 

 

T A R I F 
 de 4 à 7 participants. 

 + VOL  de 8 à 12 participants. 

Nous confirmons ce voyage dès 4 personnes, sur la 

base de  ; par contre 2 mois avant le départ, 

nous ferons le point sur le nombre total 

d inscriptions, et vous ferons, nous l espérons (!), 

 

Le prix comprend :  
- Toutes la logistique et les transferts ; 

- Un guide local connaissant bien l histoire de son pays, et parfaitement francophone ; 

- Tous les repas sauf ceux éventuels les jours d arrivée/départ. 

- Bouteille d eau minérale à disposition dans le minibus. 

- Toutes les entrées sur les sites du programme. 

Le prix ne comprend pas :  
-  

-  

- Assurance Multirisque à prix canon : . 

- Boissons dans les restaurants. Dépenses personnelles et pourboires. 

 &  
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