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Vous rêvez de voir les merveilles de l’Iran, la Place Royale d’Ispahan et sa mosquée bleue, les ruines de
Persépolis… ce voyage est pour vous. Comme si ces beautés ne suffisaient pas, chaque étape de cet
itinéraire
pourra vous ravir par d’autres découvertes, et combler vos attentes les plus fortes.
AFGHANISTAN
Ce voyage, qui traverse 2500 ans d’histoire depuis les Grands Rois face à Alexandre le Grand aux Rois
des Rois Sassanides célébrés par la poésie épique du grand poète Firdoussi, la découverte de cette
terre aux paysages somptueux, de légendes aux mille et une facettes et de sa population accueillante
va pour toujours vous enchanter.
Les villes : telles Kashan réputée pour ses tapis, Yazd pour ses vestiges zoroastriens, Kerman pour
PAKISTAN
son bazar,
Shiraz la patrie des poètes Saadi et Hafez, Ispahan ses ponts et autres merveilles ! Les
sites historiques : tels Bishapur, Firuzabad et le palais du grand Ardeshir, Persépolis, Naqch-é-Rustam,
Pasargades, le camp historique des Perses, vont ponctuer votre voyage et vont laisser en vous un
souvenir inaltérable.
BALUCHESTAN
VA SISTAN

2019

CHF 6’520 par personne en chambre double
CHF 1’070 QATAR
supplément chambre individuelle

Petit groupe
de 12 à 16 personnes

Gulf of Oman
OMAN

Itinéraire
Genève 8 Téhéran (2 nuits) x Kashan (1 nuit)
x Yazd (2 nuits) x Kerman (2 nuits) x Shiraz
(3 nuits) x Kazerun (1 nuit) x Ispahan (3 nuits)
8 Genève

« La caravane dont je fais partie aime parcourir les anciennes routes de l’Asie que l’on appelle aujourd’hui la Route de la Soie. Cette longue route qui s’étirait d’ouest en est, du monde clair méditerranéen au mystérieux pays des Sères, était ceinte de nombreuses pistes qui convergeaient,
elles aussi, vers les centres culturels et les grandes étapes caravanières. Vers ces points, entre le
Nord et le Sud, entre déserts, steppes et montagnes, allaient et venaient d’autres caravanes… »
Voyager avec Xavier Lecoultre, passionné d’Histoire et de Civilisations, c’est franchir les
siècles bien plus que les kilomètres!

Prestations
Vols internationaux Genève-Téhéran/Ispahan-
Genève en classe économique. Taxes d’aéroport.
Logement en hôtels 3-4*. Pension complète.
Tous les transferts et transports en bus privé
avec chauffeur. Programme complet de visites et
e xcursions. Guide local. Guide-conférencier suisse
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 - Iran
07 juin : Vols Genève - Téhéran
08 juin : Téhéran
Ville moderne de plus de 10 millions d’habitants, qui semble avoir surgi
de terre du jour au lendemain, située à 1200 m au pied du Damâvand
(environ 6’000 m.), Téhéran est le lien entre le monde occidental et le
monde oriental. Derrière les artères modernes qui quadrillent la ville
nouvelle, nous découvrirons le charme oriental des ruelles sombres,
des impasses (bon-bast) et des petites maisons de briques. Les caniveaux d’écoulement à ciel ouvert bordés de platanes vous rappelleront
que Téhéran n’était qu’une oasis abreuvée par les eaux de l’Alborz.
Les vestiges de l’ancien Iran soigneusement répertoriés aux Musées
ethnologique et archéologique, le Musée du verre et de la céramique,
les Palais du Golestan vous feront vivre vos premiers émerveillements.

tombes de Hafez et de Saadi au milieu des orangers, des fusains et des
cyprès. Persépolis, la capitale royale de Darius fut fondée en 518 av. J.-C.
Les travaux furent poursuivis pendant près de deux siècles et n’étaient
pas terminés lorsqu’elle fut détruite par Alexandre en 330 av. J.-C. Dans
l’immense et silencieuse solitude, deux géants ailés nous accueilleront au
seuil des palais, que nous visiterons d’escaliers monumentaux en terrasses
gigantesques, de colonnades élancées en bas-reliefs raffinés. Puis, nous
nous dirigerons vers Naqch-é-Rustam, la nécropole des rois achéménides
creusée dans la montagne Kouh-é-Hosayn. Pasargadès, première des
deux grandes capitales achéménides, est située à 1900 m d’altitude dans
la plaine de Mourghab. Aujourd’hui, le tombeau du Grand Cyrus (559-530
av. J.-C.) demeure l’objet d’un culte populaire sans doute fort ancien. On
dit que les bergers transhumants font tourner trois fois leurs troupeaux
autour du monument qu’ils enduisent de lait.

09 juin : Téhéran – Kashan
Célèbre pour ses scorpions et ses fruits, oasis située au bord du Kévir
(désert salé), Kashan fut jadis une des villes les plus prospères et les
plus actives de l’Iran, possédant de nombreuses manufactures de carreaux de faïence (kâshi) et de tapis parmi les plus recherchés d’Iran.
On raconte que grâce à la sécheresse de l’air, les gens de Kashan ont
une voix douce et que beaucoup de chanteurs réputés y sont nés.

17 juin : Shiraz – Firuz Abad - Kazerun
Ruines et bas-reliefs sassanides peuvent être visités à Firuz Abâd, à environ
120km au sud de Shiraz. La route pénètre dans une gorge impressionnante,
la gorge de Tangâb, dominée par les fortifications d’un château sassanide,
le Qala-ye Dokhtar (château de la fille), attribué à Ardéshir Ier. Les ruines
de l’ancienne ville sassanide de Gur, qui était entourée de murailles et d’un
fossé, s’élèvent à Firuz Abâd même.

10 juin : Kashan – Meybod – Yazd
Située au centre du plateau iranien dans une plaine sèche et aride, Meybod offre une image parfaite de la vie désertique avec un héritage historico-culturel et des rites zoroastriens dont l’histoire juxtapose celle de Yazd.
C’est aussi le centre de la production de poterie, de tuilerie et de céramique
en Iran qui doit sa réputation à un long héritage de poterie traditionnelle.

18 juin : Kazerun – Bishapur – Ispahan
Bishâpur est célèbre pour ses bas-reliefs et pour les vestiges d’une cité
sassanide. Le trajet qui nous y mènera, à travers de superbes paysages
de montagne avec des défilés grandioses et des vallées boisées, est très
attrayant. Les bas-reliefs sont sculptés dans les falaises de la gorge de la
rivière Shâpur dont les rives ressemblent à cet endroit à un véritable jardin.
Sur les hauteurs de la colline, surplombant la rivière, nous découvrirons
les ruines de l’ancienne ville royale de Bishâpur, construite à partir de 266
par Shâpur Ier, qui comprenait des murs d’enceinte en pierre avec des tours
semi-circulaires et un temple du feu.

11 juin : Yazd
Yazd, appelée « demeure de la piété » (dâz al-ibâdâ), paraît née au coeur
de la solitude. Balayée par les vents chargés de sable et de sel du grand
Kévir, elle a été depuis l’âge des chameaux la plaque tournante entre l’Asie
centrale et la route des Indes. Nous entrerons là dans la terre d’origine des
zoroastriens, dont le culte s’est maintenu au-delà des siècles et reste pratiqué par une partie de la population. Nous y découvrirons temples et tours
du silence, et nous arrêterons quelques instants au pied des hauts murs
crénelés des fortifications élevées sur ordre de Tamerlan en 1395.
12 juin : Yazd – Kerman
Suites des visites à Yazd. Route pour Kerman.
13 juin : Kerman
Ville de moyenne importance, située à 1800 m d’altitude et entourée de
montagnes au nord et à l’est, Kerman a énormément souffert des invasions
et des guerres. Nous découvrirons la Mosquée du Vendredi, le musée Ganjali-Khan, la mosquée de Malek, Moshtaqieh et le bazar. C’est ici que nous
nous laisserons peut-être tenter par l’achat d’un châle ou d’un tapis. Nous
partirons également visiter Mahan, célèbre pour le jardin de Chazdeh et le
mausolée de Chah Nematollah, fondateur d’un ordre de derviches et encore
vénéré par de nombreux Iraniens. La citadelle de Bam, édifiée au XIVe siècle
sur un piton rocheux et détruite par le tremblement de terre de décembre
2003, étant en cours de restauration, nous visiterons la citadelle de Rayen
à 80km au sud-est de Kerman sur l’axe routier menant au Pakistan. De
dimensions plus modestes que Bam, cet ensemble ne manque pourtant ni
d’intérêt, ni de charme. L’histoire des deux cités présente de nombreuses
similitudes. Plusieurs fois assiégées, ces place-fortes connurent leur chute
finale lors de la lutte entre le dernier souverain de la dynastie zend, Loft Ali
Khan, et le roi qadjar Agha Mohammed.
14 juin : Kerman – Shiraz
Route pour Shiraz.
15 – 16 juin : Shiraz
Tout Iranien en parle avec émotion ! Shiraz fut la ville des poètes et des
roses, des musiciens et des rossignols, du vin et des tavernes. Elle évoque
toujours tout un art de vivre et lorsque nous nous promènerons de mosquée en mosquée, nous nous apercevrons qu’elle n’a rien perdu de son
cachet de vieille cité avec ses rues étroites, ses maisons de briques, ses
nombreux jardins. Avant de quitter la ville, nous nous rendrons sur les

19 - 20 juin : Ispahan
Ispahan sera une des étapes les plus attachantes de votre voyage. Isolée
dans ses déserts, secrète, chargée d’histoire, elle est avec ses 169 mosquées
la ville de faïence. Depuis l’étage supérieur du palais de l’Ali-Qâpu, nous aurons une merveilleuse vision de l’immense place de l’Imam (anciennement
place royale), bordée par la splendide mosquée du roi, l’entrée du bazar
et la mosquée privée de Châh Abbâs toute en teinte crème rehaussée de
magnifiques motifs géométriques, d’arabesques et de citations du Coran.
Du haut de l’ancienne tour du feu zoroastrienne nous verrons l’ensemble
de l’oasis d’où émerge une ville de tours émaillées, de coupoles bleues, de
minarets élancés et de hauts murs autour de jardins invisibles. Ispahan est
aussi la ville des ponts jetés sur le Zayandeh Roud. Les plus intéressants
sont le vieux pont de Châhrestân, le Sio Seh Pol (« pont aux trente-trois
arches »), et le Pol-è-Khadjou (pont-barrage) bordé de peupliers. Pourtant,
c’est peut-être l’intimité de la très ancienne Masjid-e-Jome’ Atik (mosquée
du Vendredi) qui emportera nos faveurs.
21 juin : Vols Ispahan – Genève
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de
contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.
Prestations
Vols internationaux Genève-Téhéran/Ispahan-Genève en classe économique.
Taxes d’aéroport. Logement en hôtels 3-4*. Pension complète. Tous les transferts et transports en bus privé avec chauffeur. Programme complet de visites
et excursions. Guide local. Guide-conférencier suisse au départ de la Suisse.
Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non Compris
Le visa. Les boissons. Les frais d’entrée pour les appareils de photo et
caméras sur certains sites. Les pourboires au guide local, chauffeur,
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 ainsi qu’un visa pour entrer en Iran.

Je vous emmène… en Iran
du 7 au 21 juin 2019 avec Xavier Lecoultre

