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Voyage en Arménie  et  Haut-Karabagh 

 

du  5  au  16  mai  2009 
 
 
 
Depuis toujours, l’Arménie fascine, peut-être parce qu’elle fut la première à passer au 
christianisme peu après la proclamation de l’Edit de Milan en 313 (quand Constantin fit religion 
d'Etat la croyance en Jésus-Christ). Les églises de ce pays sont des bijoux ciselés, issus des 
sanctuaires paléochrétiens du Proche-Orient. Il y a, en Arménie, une riche civilisation à 
découvrir qui plonge ses racines dans les cités ourartéennes du VIIIe siècle avant J-C et qui est 
demeurée, au cours des siècles, à cheval entre Orient et Occident. Epanouie au pied des Monts 
Ararat où, dit-on, l’Arche de Noé échoua, cette terre, restée longtemps un pays fermé dans l’étau 
de l’ex-Union Soviétique, nous accueille chaleureusement et nous  livre ses trésors d’architecture 
façonnés dans les multiples couleurs de sa pierre volcanique. 

 
 

 
 

 

PROGRAMME 
 
 
 

Mardi  5  mai 
De Zurich à 19h55, en transitant par Vienne, vols Austrian Airlines à destination d’Erevan, capitale 

de l’Arménie où nous arrivons dans la nuit.  

 

Mercredi  6  mai  
Repos à l’hôtel jusqu’en fin de matinée. Ensuite, nous allons visiter la forteresse d’Erebuny aux 

émouvants vestiges de la très ancienne civilisation ourartéenne puis le musée de l’Histoire de 
l’Arménie avant d’aller nous balader dans les grands parcs et les avenues d’Erevan. 

 

Jeudi  7  mai 
L’essentiel de la journée est consacré à Etchmiatsin qui signifie «descente du Fils unique» : c’est le 

siège du patriarche suprême de l’église arménienne : cathédrale, église de Ste-Gayané, de Ste-
Hripsimé et de Solakat. Découvertes, après le lunch, des vestiges de la basilique de Zvartnots qui a 

fortement influencé l’architecture arménienne puis, par une belle route ménageant de grandioses points 

de vue sur les Monts Ararat, arrivée à la forteresse médiévale en ruines d’Hamberd. Nouvelle nuit à 

Erevan. 

 
Vendredi  8  mai 
Départ pour Ashtarak, petite ville constellée de monuments datant de la période paléochrétienne puis 

continuation vers le nord-ouest du pays : Visite des églises de Tallin et de Mastara avec ses maisons 

traditionnelles enterrées et du complexe monastique d’Harichavank. Arrivée à l’ancienne Leninakan 

rebaptisée Gyumri où nous logeons. 

 

Samedi  9  mai 
Visite de la grande église isolée d’Odzun du VIème siècle avec ses stèles du début du christianisme. 

Découverte, ensuite, du monastère de Sanahin (Xe-XIIIe s.). Plus grand, plus harmonieux encore est 

l’ensemble monastique d’Haghpat avec ses églises, ses mausolées et sa bibliothèque fondée par la 

reine Hranus en 1063. Continuation jusqu’au village de Tumanyan où nous passons la nuit dans un 

petit hôtel récemment restauré. 



 

 

Dimanche  10  mai 
La route continue vers Dilijan, appelée la «Suisse» de l’Arménie en raison de ses belles forêts. On se 

rend d’abord au monastère d’Hagarcin, perdu dans un vallon boisé, avec ses trois églises et son grand 

réfectoire du XIIIe siècle puis visite du magnifique monastère de Goshavank. Petit repas traditionnel 

dans une charmante maison privée. Départ, enfin, vers le lac de Sevan aux paysages austères, souvent 

inhabités. On monte aux deux églises qui dominent le lac où aura peut-être lieu l’office somptueux du 

dimanche. Nuit au bord du lac de Sevan. 

 

Lundi  11  mai 
Passé l’église d’Airivank en promontoire sur le lac, on arrive à l’impressionnant cimetière de 

Noradouz, aux centaines de « khatchkars », ces pierres tombales ouvragées à croix pattées typiques de 

l’Arménie, datant du IXe au XVIIe siècles. Puis on monte au col de Sulema (2'410 m) où se trouve un 

ancien caravansérail pour redescendre en province de Siounie sur le village de Yeghegis avec la 

remarquable église « militaire » de Zoraç du XIVème siècle. Arrivée à la petite ville thermale de 
Jermuk où nous passons la nuit. 
 

Mardi  12  mai  
Départ matinal, au sud du pays, pour le monastère de Tatev, aux monuments groupés de manière 

compacte à l’intérieur d’une vaste enceinte munie de tours rondes, surplombant de profonds canyons. 

Après le lunch, nous partons pour le montagneux Haut-Karabagh et y visitons l’ancienne capitale de 
Shushi ainsi que les forteresses de Mayraberd et Askeran. Arrivée à la capitale actuelle de 

Stepanakert où nous passons la nuit. 

 

Mercredi  13  mai 
Promenade dans Stepanakert avant de nous rendre au bout de notre voyage, à l’église superbe et très 

ornée de Ganjasar (XIIIe siècle) qui présenterait la plus ancienne crucifixion figurée sur un 

monument arménien. Retour en Arménie où nous découvrons le vieux village de Khndzoresk en 

habitat rupestre au centre d’un cirque de rochers. Nuit dans une petite auberge de Sissian. 
 
Jeudi  14  mai 
En pleine campagne, entouré de montagnes, nous visitons Karahunj, cercle de pierres mégalithiques, 

le plus ancien observatoire connu au monde, vraisemblablement antérieur à Stonehenge. Continuation 

pour Yeghegnadzor. De là, parmi des paysages magnifiques, nous allons à la découverte du complexe 
monastique de Noravank aux beaux tympans dus au célèbre sculpteur Momik. Dégustation, plus 

tard, du meilleur vin d’Arménie à Areni. Continuation vers le monastère de Khor-Virap au pied des 

monts Ararat où Saint-Grégoire, au IV
e
 siècle, fut emprisonné dans un puits. Ayant survécu 

miraculeusement, il en fut sorti par le roi païen Tiridate qu’il convertit au christianisme avec 

l’ensemble du pays ! Retour à Erevan. 

 

Vendredi  15  mai 
Visite, en ville, du Matenadaran (bibliothèque des anciens manuscrits et enluminures) qu’on quitte 

ensuite pour nous retrouver en face des monts Ararat, à Garni, devant un temple romain quasiment 

intact d’inspiration hellénistique. Promenade, un peu plus tard, au bord d’une rivière où se trouvent de 

gigantesques orgues basaltiques. Après le lunch, montée à l’ensemble monastique de Geghard 
niché entre les parois rocheuses et sauvages de la haute vallée de l’Azat : prodigieuses églises 

rupestres du XIIIe siècle qui recèlent d’étonnantes sculptures d’animaux mythiques. De retour à 

Erevan, on se rend au monument du Génocide puis, pour notre dernière soirée en Arménie, nous 

découvrons la maison-musée du célèbre réalisateur de films Sergey Parajanov et mangeons dans un 

excellent restaurant à côté. 

 

Samedi  16  mai 
Lever très matinal pour reprendre l’avion. Nos vols, après une nouvelle escale à Vienne, devraient 

nous déposer à Zurich à 8h55 le matin. Fin du voyage. 



 

 

Conditions 
 

 

 

 

Ce voyage est limité à 18 participants. 

 

 

 

Prix : Frs.   4’230.-  par personne en chambre double 

 Frs.      470.-   supplément pour chambre individuelle 

 

  

Comprenant : -     les vols internationaux 

- les hôtels en chambre double 

- la pension complète sans les boissons 

- les visites selon programme  

- les déplacements en véhicules privés avec chauffeur 

- les services de Philippe Graef 

 

 

Non compris : -     le visa (env. € 26.-) et la taxe d’aéroport de retour (env. € 24.-) 

 -     le train de votre domicile à l’aéroport et retour 

- l’assurance annulation - rapatriement 

- le pourboire aux chauffeurs et guides locaux  

(€ 5.- (environ) par jour et par personne) 

 

 

 

 

 

Dans le cadre de nos « MARDIS-VOYAGES », un exposé sur ce voyage avec diapositives, suivi de 

toutes les informations utiles à ce périple, sera donné le mardi  17 février  à 20 heures à La Maison 

du Prussien à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, possibilité de prendre, ensemble, à 19 heures, une 

assiette à frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54. 54. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pour cette destination, un formulaire d’inscription, avec nos conditions générales, est disponible à 

notre adresse : 
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