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Pays de caravansérails et de gratte-ciel clinquants, pays aux multiples visages gardant les traces d’une
longue et riche histoire millénaire entre deux mondes, entre tradition et modernité, l’Azerbaïdjan se
définit à travers ses contrastes et ses paradoxes. À cheval entre l’Europe et l’Asie, zone tampon entre les
grands empires de l’histoire, c’est aussi une nation récente, née du démantèlement de l’Union soviétique
dans les années 1990.
Au cours de ce voyage, vous découvrirez l’étonnante diversité de son territoire encerclé de montagnes - entre
le Grand Caucase et le Petit Caucase - qui s’ouvre sur des vallées verdoyantes et une plaine semi-désertique
ainsi que sur une campagne émaillée de vergers luxuriants et de villages ruraux figés dans le temps, pour
descendre en douceur sur le littoral de la mer Caspienne. Sans oublier les richesses de son sous-sol, terre de
feu et feu sacré des Zoroastriens. Sur les traces d’Alexandre Dumas, charmé par ce pays attachant, vous vous
baladerez dans les rues pavées, observerez l’artisanat dans des ateliers, randonnerez sur de beaux sentiers
pédestres et goûterez de délicieuses pâtisseries « halva » au bazar. Bakou, la capitale audacieuse et dynamique,
véritable carrefour entre Orient et Occident, vous tranasportera de siècle en siècle aux travers de sa vieille ville
fortifiée aux ruelles sinueuses et de ses quartiers modernes aux bâtiments futuristes.
Prix indicatifs par pers. en CHF Hôtels 3*-4*
Dès 2 participants

3’360

Dès 6 participants

1’950

Prestations

-

Remarques

Prix janvier 2022. Vols internationaux, visa, supplément haute saison, dîners, boissons et pourboires non inclus.
Intéressé par un autre itinéraire ? Nous vous conseillons volontiers pour la réalisation de votre
projet de voyage personnalisé.

Transferts et transports en voiture privée (ou minibus si 6 pers.) avec chauffeur
Logement en chambre double avec petit déjeuner (auberge simple à Lahich)
Déjeuners
Programme quotidien de visites avec entrées aux sites et musées
Guide local francophone ou anglophone
Documentation de voyage
En groupe dès 6 personnes : séance d’information
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AZERBAÏDJAN
« Terre de feu méconnue »
Jour 1

Arrivée à Bakou (1 nuit)

Hôtel 4*

Jour 2

Bakou – Quba (2 nuits)

Hôtel 4*

Jours 2-3

Sur le flanc nord de la chaîne du Grand Caucase, Quba s’est développée sur le site de Qoudial, l’ancienne
capitale du potentat local Fatali Khan jusqu’à l’absorption du khanat par l’Empire russe en 1806. Trois
zones se distinguent : la vieille ville aux rues bordées de bâtiments bas surplombant la rivière Qudiyalçay,
Qirmizi Qesebe, le quartier juif occupe la rive nord tandis que la ville moderne se déploie sur trois kilomètres depuis la place du Drapeau national. Tout autour, le Grand Caucase et ses contreforts invitent à la
randonnée pour atteindre des villages de montagnes isolés comme Khinalig ou Anik.

Jour 4

Quba – Shamakhi – Lahich (2 nuits)

Jours 4-5

Arrêt à Shamakhi afin de visiter le mausolée à deux étages de Diri Baba (XV siècle) et la nécropole Yeddi
Gumbaz dit des « Sept Dômes » qui désigne les sept tombeaux de la dynastie des Shahs du Shirvan. Des
siècles durant, cette cité fut la plus importante du Nord de l’Azerbaïdjan mais les invasions et les tremblements de terre marquèrent son histoire.
Petit bourg médiéval fondé par le roi sassanide Kaikhosro, Lahich abrite de belles maisons des XVIIIe et
XIXe siècles, une intéressante mosquée et un hammam. Le village est connu localement pour son dialecte
persan, son architecture et sa longue tradition artisanale. Ses rues et ses places sont revêtues de pierre,
avec un système très ancien de canalisations et d’approvisionnement en eau potable. Il est habité par
des brasseurs, des tanneurs, des graveurs, des potiers, des forgerons, des sculpteurs sur métal et sur bois.

Jour 6

Lahich – Ivanovka – Gabala – Sheki (3 nuits)

Jours 6-8

Après la visite du dernier kolkhoze d’Azerbaïdjan au village Ivanovka, la découverte continue vers Gabala.
Son site archéologique dévoile la plus ancienne ville du pays (probablement fondée au Ve siècle avant J.-C.),
capitale du royaume d’Albanie du Caucase pendant six siècles, uniquement peuplée de chrétiens, elle
occupa un poste stratégique sur la Route de la Soie et fut l’objet de nombreuses tentatives de conquêtes.
Continuation vers Sheki, village de charme tapi au creux des montagnes et entouré par des forêts de
chênes. La ville s’est développée à partir du XVIe siècle, grâce à la Route de la Soie et comptait, au XVIIIe
siècle, cent mille habitants et cinq grands caravansérails. Elle possède une architecture influencée par les
traditions de construction issues des règnes safavide, qadjar et russe. Le palais du khan, joyau architectural au nord-est de la ville, ainsi que les diverses maisons de marchands, reflètent la richesse générée par
l’élevage des vers à soie et le commerce des cocons de la fin du XVIIIe siècle au XIXe siècle.
À quelques kilomètres, une excursion au joli village de Kish mérite le coup d’œil pour sa petite église
albanaise. Construite au XIIe siècle, sa forme élancée coiffée d’un toit en pointe de tuiles rouges domine
le village et contraste avec les façades en pisé ou en pierres de rivière des maisons environnantes. Autres
villages montagnards propices à la randonnée à découvrir si le temps le permet : Qax et Ilisu qui a conservé quelques monuments médiévaux dignes d’intérêt, la tour de guet du XIIe siècle, la mosquée Oulou et
les ruines de la forteresse Chamil.

Jour 9

Sheki – Ganja (2 nuits)

Jours 9-10

Dans un cadre jeune et moderne, difficile d’imaginer que Ganja fête ses 2’500 ans d’histoire car il reste
peu de vestiges de sa gloire d’antan. Deuxième plus grande ville d’Azerbaïdjan, son atmosphère pétillante
est frappante. Au carrefour commercial sur la Route de la Soie, ses mines de métaux précieux en ont
fait l’un des principaux centres économiques de la région au Xe siècle. Parmi les plus anciens exemples
d’architecture islamique conservés à Ganja figurent le mausolée Nizami et le caravansérail de Shah
Abbas, qui aida les Shahs à assiéger la ville et représente l’un des anciens artefacts historiques uniques de
l’architecture azerbaïdjanaise.
Curieuse petite enclave teutonne située dans le Petit Caucase à 30 minutes de route de Ganja, Göygöl
fut fondée sous le nom d’Helenendorf par un vigneron allemand dans les années 1830. Son centre-ville
végétalisé conserve des dizaines de maisons d’époque. Non loin, le parc national de Göygöl avec ses lacs
et forêts abondantes invite à la randonnée.

Jour 11

Ganja – Gobustan – Bakou (3 nuits)

Jours 11-13

Sur la route vers Bakou, la réserve de Gobustan, à proximité de la mer Caspienne, est connue pour son
site archéologique. Une étonnante montagne qui surgit du désert plat abrite une collection remarquable
de plus de 6’000 gravures témoignant de 40’000 ans d’art rupestre. Le site comprend également des
vestiges de grottes habitées, de peuplements et de sites funéraires, qui reflètent une occupation humaine
intensive des lieux durant une période humide après la dernière ère glaciaire, depuis le paléolithique
supérieur jusqu’au Moyen Âge. Un peu plus loin, les « volcans » de boue présentent un spectacle unique.
Ils ne sont pas liés à des phénomènes magmatiques mais résultent de la conjonction, en profondeur, d’une
couche argileuse, d’eau et de gaz sous pression, en contexte de compression. Parfois, un mélange boueux
jaillit en surface.
Arrivée à Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan au bord de la mer Caspienne. Son histoire débute au Ier millénaire av. J.-C., mais les traces écrites les plus anciennes ne datent que du Ve siècle. De l’Antiquité au Moyen
Âge, l’extraction de naphte servait déjà à alimenter les lampes à huile. Étape sur la Route de la Soie, elle
s’est développée grâce à l’activité de ses caravansérails et au commerce de son précieux liquide. Le centre
de Bakou est composé de la vieille ville fortifiée d’Icheri Sheher, inscrite avec la tour de la Vierge (Giz
Galasy) et le palais des Shahs de Shirvan du XVe siècle au patrimoine mondial de l’UNESCO en décembre
2000, devenant ainsi le premier site de l’Azerbaïdjan à y figurer. Les rues y sont sinueuses et étroites,
propices à la balade.
Excursion à la péninsule d’Absheron, lieu touristique incontournable tant pour son important patrimoine
historique que pour ses plages. En forme de bec d’oiseau, la péninsule s’avance dans la mer Caspienne.
Surakhany abrite un temple du feu zoroastrien, dont l’origine est antérieure à notre ère. Le temple se situe
au centre de la cour, et une flamme brûle en son milieu. Halte à Yanardag « la roche brûlante », un site
naturel impressionnant avec son incessante combustion de gaz naturel.

Jour 14

Départ de Bakou
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e

Hôtel 4*

Hôtel 4*
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Remarques : les descriptifs des villes ne constituent pas un programme de visites. Modifications réservées. Prix selon le taux de change au 31.01.2022.
Nous vous établissons volontiers une offre incluant des vols internationaux, une prolongation de séjour et/ou toute adaptation de programme.

