VOYAGE DES RHETOS
23 mars 2016 - 30 mars 2016
Organisateur: Marc Jérôme Bouillon

L'Arménie

23 mars 2016
Journée de transport Mons -Erevan. Arrivée à Erevan en soirée ou bien le lendemain matin très tôt. Tranfert
aéroport - logement. Chambre réservée dans un guesthouse ou une auberge de jeunesse dans le centre de
Erevan (anglophone)
24 mars 2016

Petit déjeuner. Matinée libre.
A 14h00, rencontre avec le guide. Présentation du circuit. Visite du centre ville: le Maténadaran, le mémorial
du génocide.
Soirée libre. Nuit à Erevan.
25 mars 2016
Après le petit déjeuner, départ pour Gueghard, un monastère rupestre à moitié troglodyte, puis visite de Garni,
un ancien temple gréco-romain consacré au Dieu du soleil, Mithra.
Déjeuner.
Après-midi, visite du monastère de Khor Virap où fut enfermé Grégoire l'Illuminateur, celui qui a converti le roi
Tridate IV à la religion chrétienne et fit de l'Arménie le premier Etat chrétien. Suivant le temps, vous pourrez
apercevoir le Mont Ararat en arrière-fond, situ en Turquie.
Vers 19h00, arrivée dans une famille d'accueil à Tchiva (francophone). Dîner et nuit dans la famille.
26 mars 2016
Après le petit déjeuner, départ pour la viszite du monastère de Noravank dans une gorge de roche rouge.
Déjeuner.
Après-midi, visite d'une famille de viticulteurs dans le village d'Areni, réputé pour son vin rouge.
Retour chez la famille d'accueil et découverte de son jardin potager et de son quotidien.. Cours de cuisine
arménienne avec la famille d'accueil.
Partage du repas préparé et nuit dans la famille à Tchiva.
27 mars 2016
Après le petit déjeuner, départ pour Zorats Karer appelé aussi Karahunge, site de menhirs du néolithique
constituant un ancien observatoire du ciel et certainement un site religieux pré chrétien. Ensuite, visite de
Khendzoresk, un ancien village troglodyte aujourd'hui abandonné par les villageois. On y trouve des formations
géologiques similaires à celles en Cappadoce, appelées cheminées de fée.
Déjeuner.
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Après-midi, visite du monastère de Tatev, l'un des plus grands centres religieux d'Arménie du Sud.
Dîner et nuit dans des familles d'accueil à Goris (francophone).
28 mars 2016
Après le petit déjeuner, départ vers le lac Sevan avec un arrêt au col de Selim pour voir les ruines d'un
caravansérail, vestiges d'une des routes de la soie qui traversait l'Arménie.
Déjeuner.
Après-midi, visite de Noratous, un très beau cimetière de khatchkars, des croix en pierre sculptées, et l'un des
plus grands d'Arménie avec près de 800 khatchkars répertoriés. Ensuite, visite du monastère de Sevanavank sur
la presqu'île de Sevan offrant une vue imprenable sur le lac Sevan.
En fin de journée, arrivée dans la famille d'accueil à Idjevan (francophone). Dîner et nuit.
29 mars 2016
Après le petit déjeuner, visite du village de vieux-croyants russes, les Molokans, à Fioletovo. Les vieux-croyants
russes sont des Orthodoxes ayant refusé d'adopter les réformes de l'Eglise orthodoxe en 1653. Les Molokans
sont une branche au sein des vieux-croyants. Leur nom vient de moloko qui signifie "lait" en russe car ils
boivent du lait les jours de jeûne.
Déjeuner dans le village.
Départ pour Gyumri. Visite du centre ville, de la place centrale, des églises de Saint Sauveur et des sept plaies
de la Vierge.
Dîner et nuit chez l'habitant à Idjevan.
30 mars 2016
Après le petit déjeuner, rencontre et échange avec une classe francophone.
Déjeuner dans une taverne u centre ville.
Après-midi, visite guidée de la vieille ville par une ONG locale qui fait la promotion du patrimoine architectural
urbain. Ensuite, concert privé donné par les élèves du conservatoire de musique traditionnelle Cheram.
Dîner et nuit dans les familles francophones à Gyumri.
31 mars 2016
Après le petit déjeuner, visite de la ville: la forteresse noire et Mère Arménie, la chapelle russe. Visite guidée du
musée des arts et traditions de Gyumri.
Déjeuner.
Retour à Erevan et visite libre dans la ville.
Dîner d'adieu avec le guide et le chauffeur dans un restaurant traditionnel.
Nuit dans un guesthouse ou auberge de jeunesse à Erevan.
01 avril 2016
Après le petit déjeuner, transfert à l'aéroport. Retour.
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