Voyages et Culture
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…en Arménie et Géorgie
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13 avril au 28 avril 2019
CHF 4’490 par personne en chambre double
CHF 650 supplément chambre individuelle

Au sud du Grand Caucase, véritable barrière aux pics redoutables, se cache la Transcaucasie, magnifique
région encore peu connue. Pour ce voyage, j’ai choisi d’aller à la rencontre de l’Arménie et de la Géorgie,
les plus anciennes des terres chrétiennes. Malgré les nombreuses invasions que ces deux pays ont dû
subir pendant des siècles, ils ont su garder une forte identité nationale grâce à leur personnalité.
La première semaine, nous découvrirons l’Arménie : la sobriété minérale de ses paysages aux teintes
ocre, la délicatesse des arbres en fleurs, la pureté de ses églises, son hospitalité et sa ferveur religieuse
cultivée avec discrétion. Pâques est la fête la plus importante de l’Eglise apostolique arménienne et
c’est dans cette ambiance unique de la Semaine sainte que nous visiterons les magnifiques sites. Nous
pourrons assister à certaines cérémonies pascales et nous laisser envoûter par de profonds chants
liturgiques. Et, nous voici en Géorgie : son exubérance, ses paysages variés, ses villes charmantes, ses
monastères, sa gourmandise, son folklore vivant et sa population accueillante.
L’odeur des lilas et l’écho des chants polyphoniques nous accompagneront lors de nos balades à travers
ces pays entre Occident et Orient.

Petit groupe
de 10 à 16 participants
Itinéraire
Suisse 8 Erevan (4 nuits) x Goris (2 nuits) x
Dilijan (1 nuit) x Dzogaret (1 nuit) x Tbilissi
(1 nuit) x Koutaissi (2 nuits) x Akhaltsikhe
(2 nuits) x Tbilissi (2 nuits) 8 Suisse

Fascinée par cette région transcaucasienne aux mille visages ; charmée par la délicatesse
d’une petite église de montagne suspendue entre ciel et terre ; émerveillée par les chants
liturgiques dans les monastères arméniens et géorgiens et émue par l’hospitalité chaleureuse de ces peuples au passé mouvementé et entremêlé. Je vous invite à partager et vivre
ces découvertes. Je crée, organise et accompagne des voyages chez Voyages et Culture et
me réjouis de faire votre connaissance. Andrea Frauchiger

Prestations
Vols de ligne Suisse-Erevan/Tbilissi-Suisse en
classe économique. Taxes d’aéroport. Logement en
chambre double en hôtels de catégorie 3 - 4* avec
petit déjeuner. Déjeuners et 6 dîners. Transferts et
transports en bus privé. Programme complet de
visites et excursions. Guides locaux. Accompagnatrice au départ de la Suisse. Séance d’information
avant le départ. Documentation de voyage.

Programme détaillé, informations et inscriptions:

VOYAGES ET CULTURE
Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Printemps caucasien
13 avril : Vols Genève – Erevan
14-15 avril : Erevan
Malgré l’ancienneté de ses origines qui en font une des plus
vieilles cités du monde, Erevan est une ville moderne qui compte
fort peu de monuments antérieurs à 1918. Visite de cette capitale déroutante pleine de charme : la place de la République
avec ses fontaines chantantes, l’opéra, le quartier de la Cascade
monumentale, le dépôt de Matenadaran, exceptionnel conservatoire d’anciens manuscrits et le Musée Institut du Génocide
arménien. Une visite s’impose à Etchmiadzin, centre religieux
du pays et résidence du patriarche suprême de l’Église arménienne. Arrêt aux ruines du temple de Zvartnots. La cathédrale
circulaire du VIIe siècle fut bâtie à l’endroit même où Grégoire
l’Illuminateur avait rencontré le roi arménien Tiridate et c’est
pendant cet entretien que le roi adopta le christianisme comme
religion d’Etat en 301. Une dégustation de cognac agrémentera
ces visites.
16 avril : Garni - Gueghard
Depuis le temple de Garni, un joyau de l’architecture hellénistique, nous descendrons dans la vallée pour nous balader sous
les superbes orgues basaltiques. La route serpente dans un
paysage majestueux vers le monastère rupestre de Gueghard,
partiellement creusé dans la roche. C’est sous ces voûtes solides et centenaires que nous écouterons les voix sublimes d’une
chorale féminine.
17-18 avril : Erevan - Khor Virap - Noravank - Goris
Nous partirons vers le monastère de Khor Virap du XIIe siècle avec
en arrière-plan le mont Ararat où Noé aurait débarqué après
le déluge. La belle route qui traverse de pittoresques villages
nous emmenera jusqu’au fond de l’étroite gorge où se cache le
superbe monastère de Noravank. Une dégustation de vin dans
une cave familiale sera bienvenue. Découverte du site mégalitique de Karahunj en route vers la coquette localité de Goris. Le
lendemain matin, petite randonnée dans l’immense complexe
rocheux de Khndzoresk et ses habitations troglodytes. Un long
téléphérique au-dessus du canyon du Vorotan nous transportera
au monastère de Tatev, une merveille construite entre le Xe et
XIIIe siècle. Plus tard, dans ce même monastère, nous assisterons
au rite du lavement des pieds, un acte accompli en mémoire du
lavement des pieds des apôtres par Jésus avant la Cène.
19 avril : Goris – Lac Sevan - Dilijan
Sur le tracé de l’ancienne Route de la soie, nous franchirons le
col de Selim (2410 m) et visiterons le remarquable caravansérail
avant d’arriver au lac Sévan. La perle de l’Arménie est un lieu
magique pour sa lumière, son silence, son immensité et son histoire. Sur les rives de cette véritable mer intérieure (deux fois
et demi le lac Léman) se trouve un vaste cimetière de croix de
pierre (khatchkar) et le monastère Sévanavank.
20-21 avril : Dilijan – Dzogaret - Tbilissi
Promenade dans les ruelles en pente de Dilijan avec ses galeries
et balcons en bois sculpté. La ville de villégiature est située au
coeur de son parc national où le hêtre est l’arbre roi. Nous ferons
connaissance d’une famille de la minorité russe des Molokans et
découvrirons d’autres sites grandioses nichés dans la verdure de
cette région du Nord. Nuit à Dzogaret. Le monastère de Haghpat
fut un centre religieux et intellectuel important et dans ses murs
épais nous viverons la liturgie de Pâques. Ensuite, en route pour
la Géorgie !
22-23 avril : Tbilissi – Gori - Koutaissi
Gori, la patrie de Iossif Djougachvili « Joseph Staline » lui a
consacré un musée. Plus loin sur un flanc de montagne pittoresque, nous admirerons les remarquables peintures murales du

monastère de Kintsvis et continuerons jusqu’à la ville fleurie de
Koutaissi. L’ancienne capitale de la Colchide au IIIe siècle avant
J.-C. abrite une vieille ville attrayante, la cathédrale de Bagrati
et l’énorme complexe monastique de Ghelati qui fut aussi un
centre de science et d’éducation. Balade dans la réserve naturelle de Sataplia.
24-25 avril : Koutaissi - Akhaltsikhe
La Koura, le plus grand fleuve dans le Caucase traverse presque
toute la Géorgie et dans la gorge de Bordjomi, ce fleuve devient
un puissant torrent alpin. Arrêt dans la plaisante ville de Borjomi
connue pour son eau minérale et ses bains thérmaux. L’étonnante vielle ville d’Akhaltsikhe témoigne de son passé d’ancienne
métropole de l’Empire ottoman. Excursion à Vardzia, le grand
site troglodyte du pays - énorme, fantastique, exceptionnel. Une
immense falaise est percée de centaines de grottes. Au départ
le projet était militaire et ensuite au XIIe siècle la reine Tamar en
fit une cité religieuse. Autre lieu magique est le monastère de
Sapara, perché dans les montagnes, au bout du monde avec ses
églises accrochées à une falaise abrupte.
26 avril : Akhaltsikhe - Mtskheta - Tbilissi
Les églises historiques de Mtskheta, ancienne capitale du
royaume d’Ibérie et l’ancienne Géorgie, témoignent du haut niveau artistique et culturel qu’avait atteint cet ancien royaume.
Pendant notre séjour en Géorgie, l’église orthodoxe célèbrera la
Semaine de la Passion. Nous plongerons dans la foule croyante
et assisterons à la liturgie et ses chants du Vendredi Saint à
la cathédrale de Svetiskhoveli, coeur spirituel du pays. En fin
d’après-midi, arrivée à Tbilissi.
27 avril : Tbilissi
Protégée par les montagnes, riche en sources chaudes et en forêts, Tbilissi possède toutes les conditions naturelles favorables
au peuplement. Capitale de la Géorgie, elle joue pendant des
siècles le rôle de centre commercial et culturel de l’ensemble du
Caucase. Sur son marché, porte de l’Orient, la foule colorée des
Géorgiens et des montagnards voisins se mêlait aux marchands
venus de Perse et d’au-delà. Notre tour de ville à pied, à travers
les quartiers anciens qui regorgent de monuments religieux,
commencera dans le quartier des bains sulfureux et traversera
les labyrinthes de la vieille ville aux ambiances orientales et bigarrées.
28 avril : Vols Tbilissi - Genève
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.
Prestations comprises
Vols de ligne Suisse-Erevan/Tbilissi-Suisse en classe économique.
Taxes d’aéroport. Logement en chambre double en hôtels de
catégorie 3 - 4* avec petit déjeuner. Déjeuners et 6 dîners. Transferts et transports en bus privé. Programme complet de visites
et excursions. Guides locaux. Accompagnatrice au départ de la
Suisse. Séance d’information avant le départ. Documentation
de voyage.
Non compris
8 repas du soir. Les boissons. Les frais d’entrée pour les appareils de photo et caméras sur certains sites. Les pourboires aux
guides, chauffeurs, porteurs. Les dépenses personnelles. Les
assurances de voyage.
Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable
encore 6 mois après la date de retour pour entrer en Arménie
et Géorgie.

Je vous emmène… en Arménie et Géorgie
du 13 avril au 28 avril 2019 avec Andrea Frauchiger

