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Le monastère de Khor Virap sur la toile de fond de Massis, Mont Ararat 



 

Ce voyage, entre Arménie et Haut-Karabagh, est une plongée au cœur du pays, au plus près de sa 

culture, de sa géographie, des préoccupations sécuritaires et de la vie quotidienne des habitants. 

Au travers de l’identité d’un peuple, l’ « arménité » transparaît tout au long du parcours choisi où 

seront présentés les sites les plus emblématiques, monastiques, paysagers, historiques, urbains. 

Les itinéraires vous feront voyager à travers les lieux de mémoire, liés à  l’histoire des 

Arméniens, déchirés entre les grands empires, marquée par 70 ans de soviétisation et 

irrémédiablement meurtris par le génocide perpétré en 1915 dans l’empire ottoman. Vous 

partagerez le quotidien des habitants en montagne, vous découvrirez des  paysages grandioses, 

entre canyons et sommets bibliques de l’Ararat. Chaque journée sera une découverte avec, tout 

au long du parcours, alternance entre trésors architecturaux monastiques, sites naturels 

remarquables, agriculture et pastoralisme, villages de montagne tant en Arménie qu’au Karabagh, 

mais aussi, découverte de la cuisine, ainsi que du vignoble et du vin d’Arménie, un des plus anciens 

au monde. 

Ce voyage est l’occasion de pénétrer au plus profond d’une Arménie mal connue, hors des sentiers 

battus, et de comprendre le poids de la géopolitique de cette région du monde dans les grands 

enjeux contemporains. 

 

Françoise Ardillier-Carras est agrégée, docteur en géographie, Professeur des Universités, Vice-

présidente de la Société de Géographie et présidente de l’association Caucase-Arménie-Plus. Elle 

a fait plus de cinquante missions d’étude en Arménie depuis 1997. 



Spécialiste des régions rurales en France, en Argentine et en Arménie, elle consacre une grande 

partie de ses travaux aux thèmes de la gestion de l’eau, des énergies renouvelables, des 

productions agricoles de qualité et, en Arménie plus particulièrement, à la transition post-

soviétique dans les campagnes, à la géopolitique du sud-Caucase, à la maîtrise de l’eau, aux 

productions agricoles identitaires telles que le vignoble. 

 

 

 

 

Mardi 11 J uin 2019 : PARIS – EREVAN 

Envol de Paris pour Erevan par un vol Air France. Arrivée le soir. Nuit à l'hôtel Olympia. 

    

Mercredi 12 Juin: EREVAN – Ashtarak- EREVAN 

Petit déjeuner et début de la journée consacré à la découverte de la capitale de la république d’Arménie, 

Erevan, dénommée la « ville rose » en raison de son architecture de tuf ocre et rosé de l’époque soviétique due 

à l’architecte bâtisseur Tamanian. Tour panoramique en autocar et arrêt au parc de la Victoire, près de la 

statue de Mère-Arménie, symbolisant la lutte du peuple pour la paix et la défense de la Patrie. De cette 

hauteur, panorama et présentation de l’urbanisation de Erevan avec à l’horizon les cimes enneigées du mont 

Ararat. 

Géopolitique : carte des frontières, ouvertes et fermées, 
Arménie-Karabagh 



 Réception personnalisée à l’usine de brandy arménien 

Yerevan Brandy Company (YBC). Visite guidée et 

dégustation. 

Déjeuner à Erevan 
 
Départ vers Ashtarak, nouveau vignoble  « Armenia 

Wines ». Visite et dégustation. 

Selon timing, départ pour Etchmiadzine, centre spirituel de l’Arménie, premier état chrétien au monde, et coeur 

de l’Eglise apostolique. Visite de la cathédrale, siège du catholicossat, chef d’oeuvre de l’architecture 

arménienne. Eglises Sainte Hripsimé et sainte Gayanée, premières martyres chrétiennes.  

Retour à Erevan. Dîner en ville et nuit à l’hôtel Olympia 
 

Thèmes: 

 Mutations d’une capitale post-soviétique : le fait urbain et ses évolutions contemporaines. 

 Vigne et vin, productions emblématiques de l’Arménie. 

 L’Arménie chrétienne : une identité dans une géopolitique sensible. La cathédrale d’Etchmiadzine, 

symbole de l’ancienneté et de la permanence de la foi chrétienne.  

 

Jeudi 13 Juin: EREVAN - KHOR VIRAP - KERKI – ARENI-NORAVANK-EGHEGNADZOR 

Départ pour Khor Virap, le long de la vallée de l’Araxe, un 

des plus beaux monastères du pays. Site défensif cerné de 

remparts face à l’Ararat, dans la vallée de l’Araxe. Visite du 

monastère devant un paysage mythique face aux 2 cônes 

bibliques de l’Ararat : Massis (5 165 m) et Sis (3 907 m). 

Paysage géopolitique remarquable à la frontière arméno-

turque.  

Déjeuner.  

Route le long de l’Araxe, vers Erashk, poste frontière et passage fermé avec le Nakhitchevan. Un paysage 

agricole de périmètres irrigués : cultures maraîchères, fruitières, ainsi qu’aquaculture.  

Le parcours se poursuit sur les contreforts montagneux des monts Urts, aux paysages splendides, vers Kerki, 

enclave d’Azerbaïdjan.  

Découverte de paysages grandioses, entaillés par l’érosion. Arrivée à 

Areni, le long de la vallée de l’Arpa, oasis et coeur d’un vignoble 

identitaire renommé. Visite du vignoble de Mateus et dégustation de 

vin arménien. Le parcours emprunte ensuite un défilé 

impressionnant débouchant sur le monastère de Noravank (XII
e
-XIV

e
 

s.), encadré de hautes parois rougeoyantes qui dominent la vallée de 

l’Amaghou. Visite du site monastique et déjeuner au monastère.  

Visite archéologique des grottes Areni 2 accompagnée de Boris Gasparyan, archéologue inventeur du site 

(selon dispo de dernière minute).  

Erevan, place de la République 



Rencontres au village 

 

Arrivée à Eghegnadzor, préfecture de la région Vayots Dzor. 

Dîner et nuit à l’hôtel Amrots. 

Thèmes : 

 L’Ararat, montagne biblique. Géographie et histoire d’un site mythique 

 L’agriculture et le périmètre irrigué de l’Ararat. Paradis agricole et maîtrise de l’eau : le long de la 

frontière arméno-turque  

 Géopolitique : frontière fermée (blocus) avec la Turquie . La frontière avec le Nakhitchevan : un cul de 

sac. La question des « enclaves »  en Arménie 

 Le long de l’Araxe, le monastère de Khor Virap (origine de la chrétienté en Arménie) : le mont Ararat, 

mythique pour les Arméniens… en territoire turc.   

 Areni, un village frontalier : front militarisé avec le Nakhitchevan, au cœur d’un vignoble identitaire 

d’Arménie : le cépage « Areni ».  

 La foi des montagnes : Noravank, un bastion chrétien au fond d’un défilé impressionnant.     

 

Vendredi 14 Juin: EGHEGNADZOR – DJERMOUK-GNDEVANK-GLADZOR –EGHEGNADZOR 

Départ vers Djermouk, au site splendide, station thermale réputée sous l’URSS et en voie de modernisation. 

Petite balade vers la cascade, ceinturée d’orgues basaltiques.  Près de Djermouk, à Ketchut, amont de l’Arpa,  a 

été créée une prise d’eau stratégique pour alimenter le lac Sevan suite à un transfert de bassins.  

Déjeuner. 

 Monastère de Gndevank (X
e
 s) « comme un joyau enchâssé dans l’anneau d’or d’une bague » (princesse Sofia 

de Siunik), sur un versant montagneux volcanique, formé d’orgues basaltiques, dominant la rivière (itinéraire 

selon état de la route). 

Retour vers la route principale par un beau parcours le long de 

l’Arpa, parmi des villages typiques de cette région de 

montagne, enfouis sous les arbres fruitiers, aux églises 

émouvantes.   

Puis, selon temps,  petite route vers  Gladzor, monastère  

Tanahati vank  de basalte noir, austère, posé sur un haut 

plateau volcanique. 

    Dîner et nuit hôtel Amrots à Eghegnadzor 

      

Thèmes : Volcanisme et thermalisme 

• Un maillon des transferts de bassins pour remplir le lac Sevan  

• Villages entre deux temps : de la soviétisation à l’indépendance 

 

Samedi 15 Juin. EGHEGNADZOR-MARTOUNI-DADIVANK-

STEPANAKERT par la nouvelle « route du nord » vers le Haut-Karabagh 

Départ tôt le matin en direction du Haut-Karabagh.  Route vers le Nord par une longue montée vers le col de 

Sélim (2 410m). Arrêt au caravansérail construit par les princes Orbélian et halte sur la route de la Soie. 

Panorama magnifique sur les montagnes et jusqu’à la vallée de l’Arpa. La route continue sur les hauts plateaux 



volcaniques des monts Guegham, sorte de « chaîne des puys » bordant l’ensemble lacustre du Sevan. Les 

pâturages d’altitude et les pratiques de transhumance des bergers Yézidis et Arméniens.  Puis poursuite vers 

Martouni en longeant le lac vers l’Est. Ce gros bourg-marché est à la jonction entre le lac Sevan et la retombée 

du massif volcanique.  

Déjeuner. Traversée de Vardenis, petit centre déchu, éloigné des principaux axes de passage dans un « cul de 

sac », à la frontière disputée avec l’Azerbaïdjan. Les mines d’or de Sotk et leurs gigantesques terrils bordent la 

route donnant accès au Haut Karabagh.  Arrêt au poste-

frontière entre Arménie etArtsakh pour vérification des 

passeports.  Entrée dans le territoire montagneux du 

Karabagh, peuplé de 150 000 habitants et autoproclamé 

indépendant. Il fut le théâtre de la guerre arméno-azérie de 1990 à 1994, 

La route pénètre dans le défilé de Kelbajar, couloir étroit et dantesque surmonté d’impressionnantes parois de 

basalte et qui fut une zone de combats intenses lors de la guerre en 

1993 en raison de sa position stratégique. Arrivée face à Dadivank, 

monastère relais, fortifié des XIIe-XIIIe s. restauré. Visite du site 

monastique, haut-lieu religieux de l’Artsakh.  Le parcours suit la rivière 

Tartar jusqu’au réservoir de Sarsang, lac de barrage hydro-électrique.  

Direction Stepanakert, capitale du Karabagh. Son site de cuvette est un 

caractère décisif de la maîtrise de l’espace lors de la guerre 1990-1994.  

Installation à l’hôtel Parkhotel  Dîner en ville. Nuit Hôtel 

Thèmes :  
• La route de la Soie et les routes de commerce historiques dans le sud-Caucase. 

• Le volcanisme des hauts plateaux et les rives lacustres du Sevan   

• La frontière du Karabagh : entrée dans une situation géopolitique de cessez-le-feu. 

 La chrétienté, affirmation identitaire de la présence arménienne ancienne en Artsakh 

 

Dimanche 16 Juin. STEPANAKERT-AGHDAM – TIGRANAKERT - CHOUCHI –STEPANAKERT  

Matin, visite de la capitale, totalement reconstruite après la guerre de 1990-1994. Sous l’URSS, Stepanakert 

était un carrefour actif entre Goris, en Arménie, et Agdam, côté 

Azerbaïdjan. Le Karabagh (Nagorny Karabagh) était alors, par la 

volonté de Staline, une  « région autonome » attribuée à 

l’Azerbaïdjan. Avant l’URSS, c’est Chouchi qui concentrait toutes les 

fonctions politiques, culturelles, commerciales. Découverte du 

centre ville et de ses grandes avenues modernes, les ministères et 

le palais du gouvernement, Université et hôpitaux. 

Direction Agdam, vers l’est. La route traverse Askéran, avec  ses remparts et la forteresse médiévale de 

Mayraberd puis s’engage vers la ligne de cessez-le-feu entre Arménie et Azerbaïdjan. Le relief montagneux 

Papik-Tatik-« Nous sommes nos 

montagnes » 



s’abaisse peu à peu vers la grande plaine de la Koura. Agdam, à voir sur la droite de la route, est un immense 

champ de ruines, une cité-fantôme où l’on n’entre pas en raison des mines.  Entre mer Caspienne et mer Noire, 

la ville azérie  jouait un rôle important  pour le commerce et l’industrie.  

Ensuite, direction Tigranakert,  ensemble défensif unique sur un éperon  : château  et fortifications du roi 

Tigran le Grand (Tigran medz) et basilique. Visite du château, du musée et des fouilles de la basilique. 

Déjeuner 

Retour vers Chouchi, perchée sur sa corniche impressionnante de calcaire blanc. Fondée au XVIII
e
s., elle est 

devenue capitale du Karabagh et centre économique et culturel majeur du Caucase au XIX
e
s.  Bel ensemble 

architectural témoin de la domination perse et de celle des Russes dans l’empire des tsars, et qui a subi des 

destructions importantes durant la guerre du Karabagh. Visite de la ville 

très marquée par la guerre, avec ses mosquées persanes, ses bains, ses 

maisons      arméniennes et tatares, son patrimoine architectural 

retraçant l’histoire de cette ville au riche passé   multiculturel et 

administratif entre les                                                                                                                                        

empires et sa célèbre cathédrale Ghazanchetsots.   

 

Balade dans les ruelles pavées à la découverte des traces de l’histoire et des marques de la guerre. Panorama 

sur la corniche dominant Karintak. 

                                                                   Retour à Stepanakert- Dîner et nuit Parkhotel   

Thèmes : une géopolitique orchestrée par Staline  

• Stepanakert : La reconstruction post-conflit  

• La marque des grands empires (perse, russe, URSS) et le riche passé 

de Chouchi 

• Stratégie militaire et géographie : quand le relief et la géologie 

s’avèrent déterminants 

• La guerre du Karabakh. Traces du conflit. Frontières. Zones grises 

et ligne de front 

 

Lundi 17 Juin: STEPANAKERT- LATCHIN (BERDZOR) – GORIS   

La route depuis Stepanakert suit un tracé de montagne aux nombreux virages, au milieu d’un très vaste massif 

boisé, aux très faibles densités humaines. Montée au col de Lissagorsk ancienne résidence d’été du gouverneur 

du Karabagh. Traversée du corridor de Latchine-Berdzor. Elle offre un aperçu des destructions lors des 

combats dans ce couloir stratégique entre Arménie et ex-Azerbaïdjan, 

aujourd’hui sous contrôle militaire arménien. Arrêt à l’église 

surplombant le corridor. Passage du poste frontière.  

Déjeuner.  

Perché sur un tertre, le village de Tegh offre une image des habitats 

troglodytiques anciens, creusés dans le versant. 

Une  mosquée persane à Chouchi 

La corniche de calcaire et la gorge à 

Chouchi 



Arrivée à Goris, ville de contact dans le massif du Zanguezour, connue pour ses « cheminées de fées » 

tapissant les versants, et carrefour géopolitique vers le Karabagh. 

Arrêt panorama au-dessus de la ville : présentation de 

l’urbanisation et du site stratégique de Goris. 

Poursuite du parcours vers le monastère de Tatev (patrimoine 

mondial UNESCO), véritable citadelle perchée à 1 600 m d’altitude 

sur un éperon rocheux dominant le canyon de la Vorotan. Un 

parfum du « Nom de la rose ». Le paysage, au milieu d’une forêt 

caucasienne d’une riche biodiversité, est grandiose. Le complexe monastique est un chef-d’oeuvre architectural 

des X
e
, XIII

e
 et XVII

e
s, dû en partie à l’architecte Momik, un émerveillement. Arrêt au Pont du Diable, 

construction géologique de travertin enjambant la rivière. 

Retour vers Goris, visite du vieux Goris, site en amphithéâtre aux versants couverts de « piliers » ou « forêt de 

pierre ».  

Dîner et nuit à l’hôtel  Goris, à Goris     

 

Thèmes:  

 Latchine : le corridor et les traces du conflit. Un couloir en cours de réarménisation. .  

 Goris, une revitalisation lente dans un couloir à sens unique. Goris et les cheminées de fées. 

 Les marques de la chrétienté sur un site inexpugnable : Tatev 

 

 

Mardi 18 Juin : GORIS- KAPAN-MEGHRI- GORIS 

Départ vers le sud de l’Arménie à travers le haut et épais massif boisé du Zanguezour, vers Kapan, et Kadjaran, 

villes industrielles ex-soviétiques. Kapan, grand centre de production minière et hydroélectrique sur la Vorotan 

(entreprise française). À  Kadjaran, panorama sur un paysage 

industriel d’exploitation minière (cuivre, molybdène). Après avoir 

passé le col de Tashtun à 2500 m, la descente s’amorce vers 

Meghri. On entre dans un autre monde : le versant méridional du 

Zanguezour et sa retombée sur l’Araxe, face à l’Iran.  En 

descendant le long de la petite vallée riante de la Meghriked, la 

route est bordée de villages aux jardins débordant de fruits.  

Meghri,  semble un petit paradis terrestre enfoui sous les arbres fruitiers face à l’Iran. 

Déjeuner. 

Après avoir traversé la ville, blottie contre le versant méridional du Zanguezour, poursuite vers la frontière 

arméno-iranienne, à Agarak, poste frontière au bord de l’Araxe, seul point de passage pour les convois routiers 

entre l’Arménie et « l’autre monde».  La vallée est encadrée de sommets arides déchiquetés d’une beauté 

grandiose côté iranien. Présentation de la situation frontalière post-soviétique, des échanges avec l’Iran et de 

La frontière arméno-iranienne 



Fresques d’origine persane  
dans une église de Meghri 

l’ouverture vers Bandar Abbas sur le Golfe arabo-persique. Le rôle du fleuve Araxe, limite sud de l’ex-URSS et 

ancien rideau de fer. Une géopolitique de l’ouverture.  

Avant de revenir à Goris, un arrêt pour visiter Meghri, son architecture persane, le vieux quartier, son église et 

ses maisons enfouies dans les vergers d’Eden. La ville russe puis soviétique, autour de la place en rive gauche,  

est séparée de l’ancienne ville persane par la rivière Meghriked. Eglise de la ste Mère de Dieu. Visite de la ville 

persane : architecture caractéristique XVIII-XIXe s., restauration en cours. Système de conduits d’irrigation, les 

« charrèzes », héritage persan. 

Dîner et nuit à l’hôtel Goris, à Goris. 

Thèmes :  

•   Mines et industrie : richesse géologique du Zanguezour  

 Eau et énergie : l’hydro-électricité, ressource énergétique vitale pour 

l’Arménie. 

 Un héritage persan : Meghri 

•   Géopolitique de l’ouverture : Meghri et Agarak : le pont vers l’Iran, ouverture 

commerciale et enjeu stratégique vital  pour désenclaver l’Arménie 

•    Le Zanguezour, massif refuge durant l’histoire de l’Arménie. 

 

MERCREDI 19 Juin : GORIS – VAYK-EGHEGNADZOR-SEVAN 

Matinée : direction Eghegnadzor par une longue route droite sur hauts plateaux volcaniques de Siunik, arrêt au 

lac-réservoir de Spandarian, présentation de la politique de gestion de l’eau pour « sauver » le lac Sevan. 

Puis, par le col de la Vorotan (2 300 m), la route longe la rivière Arpa par Vayk, petit centre-marché qui a 

retrouvé une fonction commerciale passée. 

Déjeuner 

Après la traversée de Eghegnadzor, la route monte vers le nord par le col de Sélim (que nous avons emprunté à 

l’aller) puis débouche sur l’ensemble volcanique des monts Guegham et atteint les rives du lac Sevan. La route 

longe la rive ouest du lac, aux eaux douces et de couleur turquoise (selon l’ensoleillement).  

Présentation du rôle majeur du lac Sevan, réservoir d’eau douce marqué par une gestion catastrophique sous 

l’URSS. Le lac et son origine tectonique, nappe d’eau perchée à 1 900 mètres d’altitude : activités touristiques, 

hydraulique énergétique, piscicole. 

L’arrivée à Sevan, petite ville dont la fonction touristique s’est développée depuis quelques années, offre un 

panorama sublime sur le lac ourlé de sommets montagneux. 

 

Montée aux monastères juchés sur l’ancienne île aux Oiseaux, devenue presqu’île . Visite du monastère de 

Sevanavank, fondé en 874 par la princesse Mariam Bagratouni. Extraordinaire patrimoine architectural, perché 



sur la hauteur d’une ancienne île dominant le lac. Visite. Présentation de la situation hydrologique du lac  et 

des problèmes environnementaux issus de la gestion soviétique.  

Dîner, puis  Nuit à l’hôtel Noy Land à Sevan.  

Thèmes :La gestion de l’eau pour remplir le lac Sevan 

 Le réservoir Spandarian sur la rivière Vorotan : comment remplir le lac Sevan 

 Tourisme balnéaire à 1 900 m d’altitude ou les métamorphoses d’un site lacustre 

 Le lac Sevan – Problèmes environnementaux. Les  activités (pêche – tourisme - énergie).  

 

Jeudi 20 Juin : LAC SEVAN – SPITAK- GYUMRI 

 

Matin : Présentation de la tectonique du Sevan, un des plus anciens lacs au monde. Intervention d’un géologue 

de l’Académie des Sciences, Ara Avagyan 

La prédation soviétique, l’abaissement du niveau du lac  et l’altération de la biodiversité : quels remèdes ? 

Après avoir passé le col du Sevan (2 100m), arrivée à Dilidjan, riante petite station climatique et thermale 

environnée de conifères, aux maisons de bois, appelée "Petite Suisse arménienne" et ancien lieu de repos 

d’artistes sous l’URSS.  

Poursuite en suivant le sillon du Pambak, par Vanadzor, cité industrielle ex-soviétique, entre monts Bazoum et 

monts Pambak, axe tectonique actif. La sismicité et le tremblement de terre de 1988 : présentation du 

phénomène par Ara Avagyan. Arrêt à Fioletovo, village d’isbas 

peuplé de Russes Molokanes. Depuis l’indépendance, ils partent 

vers la Russie d’où ils ont été chassés sous le tsar pour des 

raisons de schisme. Le parcellaire, l’organisation de l’habitat, les 

cultures. 

Déjeuner 

Départ vers Spitak, ville sinistrée du séisme de 1988. Les traces 

tectoniques du séisme : présentation par le géologue. 

Visite de la plus grande exploitation d’élevage d’Arménie : AHA : technologies et modernisation : une 

exploitation « intégrée ».  

Route vers Gumri, ou Gyumri, marquée par les traces du tremblement de terre de 1988. Tour de ville et 

présentation des fonctions anciennes  et actuelles de cette ville au riche passé culturel. Installation à l’hôtel 

Viktoria Plaza , dîner et nuit à Gyumri 

Thèmes : La tectonique et l’activité sismique 

• Le séisme de 1988 

• Minorités et frontières. une minorité et son mode de vie : les Molokanes 

• Spitak, proche de l’épicentre 

• Gumri, une ville sinistrée par le tremblement de terre 

 

 

Vendredi 21 Juin : GYUMRI- AKHOURIAN- TALIN 

EREVAN 

Visite de la ville de Gyumri, ex-Leninakan, ex-Alexandropol : 

quartiers historiques, entre bâti bourgeois de la Russie des Tsars et 

Eglise Saint-Sauveur de Gyumri 



vestiges soviétiques. Les traces du séisme et de la reconstruction.  Au carrefour des frontières. 

Déjeuner 

Parcours vers Talin, au pied du volcan Aragatz. Visite de la forteresse de Dashtaden et de la cathédrale de tuf 

ocre (VII
e
 s.). Puis, direction Erevan en traversant la vaste plaine de 

l’Ararat, ses infrastructures d’irrigation,  avec, en toile de fond, 

l’imposante silhouette de Massis et de Sis. Forte densité de villages, 

anciens villages kolkhoziens, tous marqués par un plan géométrique et un 

habitat quadrangulaire. 

Arrivée à Erevan dans la soirée.Dîner et Nuit hôtel Olympia 

Thèmes : Entre reconstruction urbaine et réminiscences du passé. 

• Gyumri : une ville au riche passé culturel, sinistrée par le tremblement 

de terre de 1988. Siège de la plus grande garnison russe dans le Caucase (ex-Alexandropol). 

 • Les traces du séisme dans le paysage - Les problèmes de la reconstruction.   

•  Frontière et traces de mémoire. 

    Vivre à quelques kilomètres de la frontière (sous blocus) de Turquie -  

 

 

Samedi 22 Juin : EREVAN  

 
Matin. Visite de Tsitsernakaberd, Mausolée du Génocide, sur les hauteurs de Erevan, témoignages et  traces du 

plus grand traumatisme de l’histoire des Arméniens.  

Déjeuner en liberté et temps libre à Erevan. 

 

Suggestions : le Musée du Matenadaran, unique pour ses 

collections d’enluminures médiévales, Musée d’Histoire et du 

patrimoine et/ou Musée des Beaux-Arts et ses magnifiques 

collections de peintures et sculptures (artistes arméniens et 

européens), flâneries dans la ville. Et encore marché aux puces dit 

« du Vernissage », pour débusquer des trésors de l’époque soviétique, une brocante d’objets d’Arménie et  un 

riche artisanat arménien. 

Le soir, dîner dans Erevan, spectacle public des « Fontaines chantantes » et nuit hôtel Olympia 

Thèmes :  

•La mémoire d’un peuple martyr : Le génocide et le recueillement 

• Erevan, capitale culturelle et commerciale animée. 

 

Dimanche 23 Juin : EREVAN- URTSADZOR - EREVAN 

 
Matin, départ en bus vers un village de montagne, Urtsadzor, 

dans les monts Urts (environ 45 mn).  

Paysages de montagne, faune et flore, géographie villageoise, 

histoire. Visite du village et des environs. Rencontres avec des 

habitants. 

Cathédrale de Talin 

Dans un village au sud du lac Sevan  



Déjeuner 

Au village : rencontre avec le Maire, Raffi. Présentation de l’histoire et de la vie dans un village ex-soviétique. 

L’intérêt de Urtsadzor tient à sa situation, entre montagne et plaine de l’Araxe, à la proximité de la Réserve 

Naturelle du roi Khosrov et où a été mis en place un observatoire de l’environnement. Retour à Erevan en 

soirée. 

Dîner libre. Nuit hôtel Olympia 

 

Lundi 24 Juin : EREVAN - GARNI – GUEGHART- EREVAN 

 

Matin : Réception à l’Ambassade de France. Présentation par S.E. Ambassadeur de France en Arménie, 

Jonathan Lacôte. 

Déjeuner en ville 

Départ pour une excursion à Garni (30 km). Temple païen de Garni 

monument hellénistique unique construit au 1
er 

siècle de notre ère 

et juché sur un promontoire dominant les orgues basaltiques de 

l’Azat. À quelques kilomètres, monastère rupestre de Guegard. 

Creusé dans la montagne, l’ensemble du complexe monastique fut 

reconstruit au XIII
e
s. sous les princes Zakarian. Visite du site et de 

l’édifice, incrusté dans la montagne.  

Dîner dans un restaurant-jardin.  

Retour à Erevan.  Nuit à l'hôtel Olympia. 

Thèmes: 

• L’Arménie dans le Sud Caucase : horizons politico-économiques 

• Paysages géographiques empreints d’histoire : une permanence en Arménie 

 

Mardi 25 Juin : EREVAN – PARIS 

Départ le matin pour Paris par un vol Air France. Arrivée CDG en fin de matinée. 

  

Le drapeau de la République d’Arménie, fierté d’un peuple 

Garni. Le temple d’architecture hellénistique 



 


