Voyages et Culture
Je vous emmène…
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L’Éthiopie, le toit de l’Afrique aux multiples paysages et grande mosaïque de peuples, est sans doute
l’un des plus fascinants pays du monde et recèle un patrimoine prestigieux, témoin d’un riche passé.
Bahir Dar
DjiboutiDurant ce voyage sur la route historique, nous visiterons un grand nombre de ses merveilles : le lac Tana
avec ses monastères adorables, les châteaux médiévaux de Gondar, les stèles incroyables d’Axoum, les
Dire Dawa
églises taillées dans la roche à Lalibela, « la Jérusalem noire » et l’étonnante ville de Harar, une curiosité
culturelle unique.
Harar
Addis Abeba
Cet itinéraire nous dévoilera les paysages grandioses des hauts plateaux, le décor idyllique autour
des chutes du Nil bleu, les multiples couleurs des lacs acides du cratère de Dallol, le parc national du
Simien aux reliefs escarpés, abri de nombreuses espèces endémiques. La découverte de ce pays, un des
6 au 23 novembre 2020
plus vieux états chrétiens au monde, représente une expérience forte avec avant tout, la générosité, la
douceur et le sourire des Éthiopiens qui vivent pourtant dans de rudes conditions.
CHF 6’780 par personne en chambre double
Gondar

Lalibela

Éthiopie

CHF 760 supplément chambre individuelle

Groupe de 12 à 14 participants

SomaliaEnchantée par les paysages infiniment variés et majestueux sous un ciel sans limite, émue

Itinéraire

Genève 8 Addis Abeba (1 nuit) 8 Bahir Dar (1 nuit)
R + x Gondar (2 nuits) x Parc Simien (1 nuit)
x Axoum (1 nuit) x Hawzien (2 nuits) x Mekele (1 nuit) x Lalibela (3 nuits) 8 Addis Abeba
(1 nuit) W Dire Dawa x Harar (2 nuits) x Dire
Dawa 8 Addis Abeba 8 Genève

Kenya

Prestations
Vols de ligne Genève-Addis Abeba-Genève en classe
économique. Vols domestiques Addis Abeba-Bahir
Dar, Lalibela-Addis Abeba, Dire Dawa-Addis Abeba
en classe économique. Taxes d’aéroport. Logement
en chambre double en hôtels et lodges de catégorie
3-4*. Pension complète. Transferts et transports
en bus privé. Programme complet de visites et excursions. Guide local. Accompagnatrice Voyages et
Culture au départ de la Suisse. Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.

par la sérénité des villageois vêtus de blancs qui rejoignent silencieusement leur église pour
la prière, envoûtée par l’ambiance mystique et animée des ruelles de Harar, je vous invite
à partager et vivre ces grands moments de découvertes. Je crée, organise et accompagne
des voyages chez Voyages et Culture et me réjouis de vous rencontrer. Andrea Frauchiger

Soirée de présentation le 11 février 2020 (sur inscription).
Informations et inscription :

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 - Éthiopie
6-7 novembre : Genève - Addis Abeba
Départ le soir de Genève et arrivée à Addis Abeba le lendemain
matin. Tour de la capitale éthiopienne en commençant par les
hauteurs du mont Entoto qui offre un superbe panorama sur la
ville. Visite de la cathédrale Sainte-Trinité et du Musée national
qui abrite les restes de notre ancêtre Lucy.
8 novembre : Addis Abeba - Bahir Dar
Vol pour Bahir Dar et excursion à travers un paysage pastoral
vers les chutes du Nil bleu. Balade à Bahir Dar, une ville agréable
située à 1’840 m d’altitude sur les rives du lac Tana, une véritable mer intérieure et abri d’hippopotames, pélicans et de nombreuses espèces d’oiseaux.
9-10 novembre : Bahir Dar - Gondar
Traversée en bateau du lac Tana en abordant quelques-unes des
îles abritant d’antiques monastères, lieux de recueillement qui
servirent de refuge lors des invasions musulmanes. Les églises
sont disséminées au cœur d’une végétation luxuriante et bâties
en forme circulaire, avec des murs en torchis et de superbes
peintures. Nous débarquons à Gorgora, village de pêcheurs,
contemplons les magnifiques peintures murales de l’église de
Debre Sina et prenons la route jusqu’à Gondar où au XVIIe siècle,
l’empereur éthiopien Fasilidas y établit sa capitale. Visite des
châteaux (Unesco), des bains royaux et de l’église Debre Berhan
Sélassié ornée de belles fresques et d’un magnifique plafond
décoré.
11 novembre : Gondar - parc national Simien
Trajet vers le parc national Simien (Unesco) constitué de gorges,
d’escarpements rocheux, de falaises et de chutes, refuge du
curieux babouin gélada, du loup d’Abyssinie et du Waliya Ibex,
une sorte de mouflon qui n’existe plus qu’au sein de ce parc.
Balade et nuitée dans le lodge du parc.
12 novembre : parc national Simien - Axoum
Un long et impressionnant trajet à travers d’innombrables vallées nous conduit jusqu’à Axoum (Unesco), ville où la reine de
Saba aurait résidé. En fin d’après-midi, balade sur les contreforts
d’Axoum jusqu’au monastère de Pantalewon qui offre un panorama superbe sur la plaine d’Axoum et les montagnes d’Adwa.
13 novembre : Axoum - Hawzien
Axoum, l’ancienne capitale du mythique royaume axoumite,
brillante civilisation (Ier au VIIIe siècles après J.-C.), a préservé
de nombreux témoignages comme le parc des stèles, les tombeaux et la pierre d’Ezana. Visite extérieure de l’église SainteMarie-de-Sion, un des monuments les plus importants de l’Eglise
éthiopienne dont l’une des chapelles abriterait l’Arche d’Alliance.
L’après-midi, route vers le massif du Gheralta avec une halte au
temple de Yeha où se trouve le plus ancien bâtiment découvert
à ce jour en Éthiopie, vraisemblablement vieux de 25 siècles et
dont les vestiges sont impressionnants.
14 novembre : massif de Gheralta
Le massif de Gheralta abrite de nombreux sanctuaires, souvent
perdus au milieu de sites naturels majestueux. Sur les sommets
les plus inaccessibles, les premières églises orthodoxes ont été
creusées à même la roche à partir du VIe siècle. Randonnée vers
l’église de Maryam Korkor, situé sur un pic à sommet plat et
assez difficile d’accès. Après la pause café chez un paysan du
Tigré, découverte de l’église d’Abreha we Atsbeha creusée dans
la falaise de grès rouge et dominant la large vallée.

15-16 novembre : Hawzien - Dallol - Mekele - Lalibela
Tôt le matin, départ vers le Dallol. Le phénomène géologique que
nous rencontrons ici est l’un des paysages volcaniques les plus spectaculaires et les plus fantastiques de notre terre : colonnes de sel,
montagnes de soufre, sources chaudes acides, geysers gazeux. La
palette de couleurs jaune, vert et rouge ocre est impressionnante.
Continuation vers Mekele, capitale régional du Tigré. Le lendemain, magnifique et long trajet à travers les montagnes, le
pays Agaw, pour rallier Lalibela, la ville sainte des chrétiens
d’Éthiopie.
17-18 novembre : Lalibela
Lalibela abrite des trésors architecturaux exceptionnels. Visite
de quelques unes des onze églises (Unesco) taillées dans le tuf
et reliées par un mystérieux réseau de tranchées et de tunnels.
Ce sont des lieux de culte vivants et chacune d’entre-elles présente un style différent. Petite randonnée vers l’église Asheten
Maryam, surplombant magnifiquement Lalibela et découverte
de l’étonnant monastère de Yemerhana Kristos.
19 novembre : Lalibela - Addis Abeba
Vol pour Addis Abeba et balade au Mercato, supposé être le plus
grand marché à ciel ouvert d’Afrique.
20 novembre : Addis Abeba - Dire Dawa - Harar
Nous embarquons dans le train qui relie la capitale éthiopienne à
Djibouti. Au paysage de hauts-plateaux succède la savane et ses
troupeaux de chèvres et de chameaux. Dans l’après-midi, arrivée
à Dire Dawa et route pour rejoindre la ville médiévale de Harar.
Cette fascinante ville est entourée de murailles et par les cinq
portes entrent les chameaux et les ânes chargés de tout ce que
l’Afrique et l’Orient peuvent offrir.
21 novembre : Harar
Découverte de la ville fortifiée de Harar (Unesco). La ville se
trouve au cœur d’une région productrice de café et est considérée comme le quatrième site le plus sacré de l’Islam. Promenade
dans un dédale de ruelles étroites et colorées avec ses 82 mosquées qui sont souvent minuscules. L’atmosphère de ces ruelles
est à la fois tranquille et animée – un véritable plaisir pour tous
nos sens ! Halte à la maison-musée du poète Arthur Rimbaud.
A la tombée de la nuit, les habitants entretiennent une relation
particulière avec les hyènes. Elles sont nourries et nous pourrons
assister à ce rituel très spécial.
22-23 novembre : Harar - Dire Dawa - Addis Abeba - Genève
Route pour Dire Dawa, la seconde ville du pays au charme colonial décati. Balade au marché et coup d’œil à l’ancienne gare,
puis vol pour Addis Abeba. Dîner et danses décoiffantes de différentes ethnies éthiopiennes. Transfert à l’aéroport et vols pour
Genève. Arrivée le lendemain matin.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.
Non compris
Frais de visa. Les boissons. Les pourboires. 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 Éthiopie.

Je vous emmène… en Éthiopie « Des églises de Lalibela aux mosquées de Harar »
Du 6 au 23 novembre 2020 avec Andrea Frauchiger

