ETHIOPIE
Du lundi 15 au lundi 29 avril 2019
1. Lundi 15. PERPIGNAN - BARCELONE  ADDID ABEBA. Départ de Perpignan vers l’aéroport de
Barcelone. Formalités d’enregistrement et envol à destination d’Addis Abeba sur vol de la compagnie Ethiopian
Airlines. Décollage à 20h15. Dîner et nuit à bord.
2. Mardi 16. ADDIS ABEBA (alt 2400 m). Arrivée à Addis Abeba à 6h30. Accueil à l'aéroport par votre
guide francophone. Installation à l’hôtel Jupiter pour une nuit (vous disposerez de chambres de courtoisie). Départ
pour la découverte de la capitale éthiopienne, dont le nom signifie « la nouvelle fleur » en Amharique. Visite

de la cathédrale de la Sainte Trinité, l’une des plus grandes églises Orthodoxes du pays où repose le
dernier empereur, Haile Selassie, le « Roi des Rois ». Déjeuner et visite du Musée National, mondialement
célèbre pour abriter les restes de Lucy, vieille de 3,2 millions d’années. Flânez sur Mercato, le plus grand
marché à ciel ouvert d’Afrique. Retour à l’hôtel, dîner et logement.
3. Mercredi 17. ADDIS ABEBA 

BAHAR DAR (alt. 1840 m). Transfers vers l’aéroport. Décollage à
10h20 à destination de Bafar Dar (1h de vol).
Bahar Dar est une ville agréable située sur les rives
du lac Tana, le plus grand d'Éthiopie. Excursion en
bateau qui permet d’aborder quelques-unes des 30
îles qui abritent d’antiques monastères. En chemin,
on croise de nombreux « tankwa », embarcations
faites de papyrus utilisés par les insulaires. Dans la
presqu’île de Zegué, après une petite balade à
travers caféiers sauvages et genévriers, visite de
l’église, remarquable exemple d’architecture et de
peinture religieuse éthiopienne. Continuation vers le monastère Azwa Mariam. Déjeuner puis promenade au milieu
des étals du marché coloré de Bahar Dar. Départ vers les chutes du Nil Bleu, situées dans un pittoresque paysage de
basse montagne (1 h 30 de marche). Sur une largeur de 400 m, le fleuve tombe 45 m en projetant un volume d’eau
aux alentours qui a conduit les habitants à nommer ces chutes « Tis Issat », les eaux fumantes. Installation pour une
nuit à l’hôtel Avanti Blue Nile resort. Dîner et logement.

4. Jeudi 18. BAHAR DAR – GONDAR (180 km). Départ en direction de Gondar. Arrêt dans la communauté
d'Awra Amba. Rencontre avec la population autour des activités quotidiennes et découverte de métiers
artisanaux. Continuation vers Gondar, capitale de l'empire éthiopien dès 1632, avec son vaste rempart
d’enceinte abritant de nombreux édifices et bâtis selon des techniques introduites par les Portugais. Déjeuner
et promenade dans la ville avec visite du marché local. Installation à l’hôtel Goha pour 2 nuits. Dîner et logement.
5. Vendredi 19. GONDAR (alt 2133 m). Découverte des sites
de la ville médiévale de Gondar. Classée au patrimoine de
l’humanité en 1979, Gondar est devenue la capitale du royaume
d’Abyssinie sous le règne de l’empereur Fasilidas, qui fit construire
maints châteaux d’inspiration médiévale au XVIIe siècle.
Découverte du complexe du palais de Fasilidas, celui d’Iyasu Ier et
le bassin de Fasilidas, à l’origine construit pour les ébats de la
famille royale mais utilisé de nos jours pour des cérémonies
religieuses. On le remplit traditionnellement pour les fêtes de
Timket. Déjeuner. Visite de l’église Debré Berhan Sélassié, la
plus célèbre d’Ethiopie, dont les peintures racontent la vie du Christ et de la Vierge. Visite du musée Qusquam
Mariam. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
6. Samedi 20. GONDAR – PARC NATIONAL DU SIMIEN (122 Km). Départ matinal vers le parc national
du Simien, l’un des plus spectaculaires massifs montagneux d’Afrique, classé au Patrimoine Mondial. Petite
randonnée entre Sankaber (alt 3250 m) et la grande cascade de Jinbar. Le sentier progresse le long de
l’immense escarpement, d’abord en légère montée avant d’entamer une descente jusqu’à la cascade. En chemin,
magnifiques panoramas sur la vallée en contrebas et les sommets alentours. Au cours de cette randonnée il est facile
d’observer en grand nombre, des singes geladas, espèce endémique. Installation pour une nuit dans le Simien
lodge. Dîner et logement.

7. Dimanche 21. PARC NATIONAL DU SIMIEN – AXOUM (270 Km). Longue et belle journée de route à
travers les superbes paysages des
massifs du Simien. Tout le long de la
nouvelle route, découverte de paysages
inédits : baobabs du Tekezē, canyons
immenses. Nous quittons le pays
Amhara pour entrer dans la région
septentrionale du Tigray. En fin de
journée, arrivée à d'Axoum. Classée
Patrimoine
Mondial,
Axoum
et
considérée comme le berceau du
christianisme éthiopien. Installation pour deux nuits à l’hôtel Yered Zema. Dîner et logement.
8. Lundi 22. AXOUM (alt 2130 m). Visite des ruines de la ville ancienne d'Axoum marquant l'emplacement du
cœur de l'Éthiopie antique, lorsque le royaume d'Axoum était l'État le plus puissant entre l'Empire romain d'Orient
et la Perse. Les ruines massives, comprennent des obélisques monolithiques, des stèles géantes, des tombes
royales et les ruines de châteaux anciens. Les archéologues estiment que la ville a plus de 2.000 ans d’histoire et la
tradition orale en fait la capitale de la Reine de Saba. Visite du parc des stèles, véritables merveilles architecturales.
Les archéologues estiment que la plus haute de ces stèles est le plus grand monolithe jamais érigé dans l’histoire de
l’humanité. Déjeuner et visite du complexe de la cathédrale Sainte Marie de Sion. La plus ancienne église fut
construite fin du XVIIe siècle par l’Empereur Fasilidas, le fondateur de la ville de Gonder (son accès est interdit aux
femmes). La cathédrale fut commanditée par le dernier empereur, Haile Selassie et construite en 1960. Une petite
chapelle avoisinante héberge prétendument l’arche d’alliance, volée du temple de Salomon par l’empereur Ménélik
Ier. Un petit musée permet d’admirer quelques remarquables couronnes ayant appartenus à différents rois Abyssins.
Promenade dans le parc du roi Ezana où se trouve l’équivalent Ethiopien de la pierre de rosette, avec des
inscriptions en grec ancien, guèze et Sabéen. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
9. Mardi 23. AXOUM – YEHA – WUKRO (207 Km). Départ d’Axoum à travers les hauts plateaux du Tigray.
Visite de Yeha, site sabéen avec un magnifique temple, le plus ancien bâtiment découvert en Ethiopie à ce jour (Ve
siècle avant JC) Il fût converti, au VI e siècle, en une église dédiée à Abba Afsé, l’un des neuf fondateurs
mythiques du christianisme éthiopien. Arrivée à Wukro (alt.1972 m), visite de l’église de Cherkos. Installation au
Wukro lodge pour une nuit. Dîner et logement.
10. Mercredi 24. WUKRO – MEKELE (50 Km). Avant de rejoindre Mekele, capitale du Tigray, visite de
l’église d’Abreha we Atsbeha, sans doute le monument le plus imposant de la région. Presque entièrement excavée
dans une façade rocheuse, cette église semi-monolithique fait l’objet d’un des plus importants pèlerinages
éthiopiens. Abreha we Atsbeha est à la fois une des églises monolithique les plus anciennes et des plus vastes du
Gheralta. Elle est composée de 13 piliers cruciformes, d’un magnifique plafond sculpté d’une frise au motif de
croix ainsi que de belles fresques. Déjeuner et continuation vers Mekele (2 050 m d'altitude), Promenade dans la
ville et visite d’un marché local. Installation à l’hôtel Axum pour une nuit. Dîner et logement.
11. Jeudi 25. MEKELE – LALIBELA (440 Km). Long trajet dans les montagnes pour rallier Lalibela en
traversant le pays Agaw. La route compte
parmi les plus spectaculaires du pays.
Déjeuner en cours de route. Arrivée en fin de
journée à Lalibela, ville sainte des chrétiens
d’Ethiopie, qui abrite ce qui est sans doute
le plus impressionnant des neuf sites
éthiopiens listés au Patrimoine de
l’Humanité de l’UNESCO. Les onze églises
de Lalibela ne sont connues du monde
extérieur que depuis les années 1960. Ce
sont des lieux de culte vivants et chacune
d’entre-elles présente un style différent. La
plupart de ces églises ont été excavées de la
montagne et sont reliées par un mystérieux réseau de tranchées et de tunnels. Leur construction est attribuée au roi
Lalibela qui, au XIIe siècle, entreprit de construire une "Nouvelle Jérusalem" après que les conquêtes
musulmanes eurent mis un terme aux pèlerinages chrétiens en Terre Sainte. Installation à l’hôtel mountain view
pour 2 nuits. Dîner et logement.

12. Vendredi 26. LALIBELA (alt. 2 500 m). Journée consacrée à la découverte de Lalibela. On distingue
deux groupes d’églises séparés par la rivière Jourdain : le
groupe Nord avec Bete Medhane Alem l’une des plus vastes
églises monolithiques creusées dans le roc au monde. Elle
mesure 11.5 m de hauteur, a une superficie de 800 m2 et elle est
soutenue par 36 colonnes à l’intérieur et 36 colonnes à
l’extérieur. Un tunnel mène à une seconde cour autour de
laquelle s’organisent trois églises. L’une d’entre elles, Bete
Maryam, vraisemblablement la plus ancienne du site, arbore de
remarquables sculptures. Dans la troisième cour se trouvent les
églises jumelles de Bete Debre Sina et celle de Bete Golgotha
(interdite aux femmes) qui abrite la chapelle Selassie,
considérée comme le lieu le plus sacré de Lalibela. Dans
l’après-midi, découverte des églises du groupement Est avec Bete Gabriel-Rufael depuis laquelle on peut accéder
par un tunnel à la chapelle de Bete Lehem où l’on préparait le pain bénit du roi Lalibela. Puis, découverte de Bete
Emmanuel, un monolithe de 12 m de haut, considéré par les historiens de l’art comme l’église la plus ouvragée du
site. Enfin, l’apothéose : Bete Gyorgis, indéniablement la plus majestueuse des églises du site, d’une hauteur de
15 m, sculptée en forme de croix grecque. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.
13. Samedi 27. LALIBELA. Visite de l’église Yemrehanna
Krestos qui se trouve au cœur d’une grande forêt de thuyas et
d’oliviers sauvages située à 42 km de la ville. Construite dans le
style aksoumite, elle est installée à l’entrée d’une grotte.
L'intérieur est très richement décoré, le travail sur le bois est
remarquable, les caissons des bas-côtés sont ornés de motifs
cruciformes, le plafond recouvert de peintures directement
exécutées sur le bois de la nef centrale. Après la visite de cette
belle église, retour sur Lalibela. Déjeuner en ville, visite du
monastère Asheten Maryam église monolithique qui se trouve
à 3150 m, au-dessus de Lalibela. Retour à l’hôtel. Dîner et
logement.
14. Dimanche 28. LALIBELA  ADDIS ABEBA  BARCELONE. Début de matinée libre, transfert à
l’aéroport, déjeuner panier repas et décollage à 12h50 à destination d’Addis Abeba. Arrivée à 15h00. Dernière
balade dans la capitale éthiopienne. Dîner d’adieu avec spectacle de danses et musiques traditionnelles.
Transfert à l’aéroport, décollage à 23h40 à destination de Barcelone. Nuit à bord.
15. Lundi 29. BARCELONE - PERPIGNAN. Arrivée à Barcelone à 08h35. Transfert vers Perpignan où l’arrivée
est prévue vers 12h00.

PRIX : 2 980 €UROS*
Comprenant les transferts, les vols réguliers et les vols intérieurs avec Ethiopian Airlines, les repas du déjeuner du jour
2 au dîner du jour 14 (sans boissons), le logement en chambre à 2 personnes dans des hôtels de 1ère catégorie, les visites,
excursions et droits d’entrées mentionnés au programme, les services d’un guide francophone pendant le séjour en
Ethiopie, les taxes d’aéroport , le visa, les pourboires en Ethiopie, l’assistance d’un accompagnateur de Perpignan à
Perpignan, l’assurance assistance-rapatriement.
Supplément pour logement en chambre individuelle : 450 €uros
Réservation : avec un acompte de 800 € par personne, le solde devra être réglé avant le 4 mars 2019.
Formalités : Passeport valide jusqu’au 29 octobre 2019.

* Taille du groupe minimum 15 minium, maximum 22 participants, calculé sur la base d’un €uro à 0.85 $US.
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