
L'Ethiopie. Lalibela, le lac Tana, Gondar, Axoum
 

ETH 50 • Du 14 au 26 janvier 2018 • 13 jours avec Jeremie Immormino

Les  Éthiopiens  disposent  de  leur  propre  calendrier  qui
comporte  treize  mois.  Pour  eux,  le  19  janvier  –  ou  le  20  les
années  bissextiles  –  est  le  jour  de  l’Épiphanie.  Si  cela
correspond  surtout,  en  Occident,  à  la  fête  de  l'adoration  des
Mages,  et  à  la  célébration  des  noces  de  Cana  pour  les
orthodoxes,  Timkat,  pour  les  Éthiopiens,  commémore
particulièrement le baptême du Christ. Dans chaque église, une
représentation symbolique de l’Arche d’Alliance est alors portée
en procession jusqu’à un point d’eau consacré. A Lalibela, cette
fête prend un relief exceptionnel : toutes les familles originaires
de  la  ville  ou  des  environs  se  retrouvent  pour  assister  aux
grandes  célébrations  :  les  prêtres  revêtus  de  robes  aux
broderies  dorées  défilent  sous  des  parasols  colorés,
accompagnés  par  les  danseurs  et  les  musiciens…  et  les
croyants prolongent la fête tard dans la nuit…

Les points forts
 
• Les stèles d'Axoum
 
• Les églises rupestres de Lalibela
 
• Une journée consacrée aux
cérémonies de Timkat
 
• La traversée du lac Tana et l'église
ronde d'Uhra Kidane Mehret
 
• Le Chronoguide Ethiopie
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Bon à savoir
Un voyage en Ethiopie
demande une certaine
tolérance au regard de
l’infrastructure d’accueil
souvent sommaire
même si le coût des
prestations demeure
très élevé au regard de
la qualité offerte. Les
hôtels que nous avons
retenus sont les
meilleurs disponibles :
les coupures d’eau et
d’électricité y sont
fréquentes, mais ils
sont d’une propreté
correcte. L’état des
pistes entre Lalibela et
Gondar nécessite
l’utilisation de véhicules
tout-terrain (4
voyageurs par
véhicule). Ce voyage
nécessite une bonne
condition physique en
raison de l'altitude
(plateaux entre 1800 et
2600 mètres) et de la
situation de certains
sites dont l'accès
demande une bonne
aptitude à la marche.
Le déjeuner du 8e jour
sera pris sous forme de
pique-nique. Pour la
visite des églises, vous
munir de chaussons ou
grosses chaussettes.

Formalités
Un passeport, valable
encore 6 mois après la
date du retour du
voyage Un visa pour
l' Ethiopie

Programme du voyage
 

 
J 1 - Dimanche 14 janvier 2018 Paris - Addis-Abeba
Vol pour Addis-Abeba. Nuit en vol.
 
 
J 2 - Lundi 15 janvier 2018 Addis-Abeba
Après un temps de repos, nous partirons à la découverte des quartiers
contrastés d’Addis-Abeba, capitale de l’Ethiopie, des grandes
perspectives modernes aux quartiers révélateurs de la vie africaine
traditionnelle. Fondée en 1887 par le négus Ménélik II qui lui donna le
nom de Nouvelle Fleur, Addis-Abeba se développa surtout lors de la
mise en service en 1917 de la ligne de chemin de fer la reliant à
Djibouti. Durant la période d'occupation italienne, Addis fut la capitale
de l'Afrique orientale italienne. Nous monterons sur les hauteurs
d’Entoto pour découvrir l’emplacement de l’ancienne ville de Ménélik.
Nous y visiterons l’église Sainte-Marie où il fut couronné en 1889, et
le petit musée d’Art religieux.
 
L’après-midi, nous visiterons le Musée archéologique qui nous
permettra de faire une incursion au cœur de l’Histoire et des cultures
éthiopiennes et de remonter à l’aube de l’humanité devant la
célèbre Lucy, remarquable spécimen fossile de l’Australopithecus
Afarensis. Nuit à Addis-Abeba.
 
 
J 3 - Mardi 16 janvier 2018 Axoum
Vol vers Axoum dans la matinée. Après le déjeuner, nous ferons une
excursion vers Yeha où nous retrouverons les traces des plus
anciennes civilisations qui s'épanouirent en Ethiopie. Le temple
préaxoumite de Yeha, dont les vestiges sont encore impressionnants
aujourd'hui, était certainement dédié à une divinité lunaire. D'une
facture remarquable, il témoigne d'un haut niveau de civilisation.
Retour à Axoum en fin d'après-midi. Nuit à Axoum.
 
 
J 4 - Mercredi 17 janvier 2018 Axoum
Ville au passé deux fois millénaire, Axoum (Unesco) fut autrefois le
grand marché de l’ivoire et était reliée par une piste à la mer Rouge.
Selon la tradition, Ménélik Ier, fils de la reine de Saba et du roi
Salomon, y serait né. Quoi qu’il en soit, Axoum fut, au cours des
premiers siècles de l’ère chrétienne, le centre d’une civilisation
particulièrement brillante qu’illustrent avec grandeur les nombreux
témoignages archéologiques que nous découvrirons : le palais de
l’empereur Kaleb, le jardin des Stèles et Obélisques, les bassins,
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les tombes souterraines… L'après-midi, nous évoquerons l’époque où
cette cité fut le berceau éthiopien du christianisme, lorsque le moine
Frumence l’a introduit sous le règne du roi Ezana, au IVe siècle. De la
cité chrétienne, nous verrons, de l'extérieur, l’ancienne église
Sainte-Marie-de-Sion où – tous les Ethiopiens chrétiens en sont
convaincus – se trouve l’Arche d’Alliance, ramenée de Jérusalem par
Ménélik Ier. Nuit à Axoum.
 
 
J 5 - Jeudi 18 janvier 2018 Axoum - Lalibela
Vol vers Lalibela (Unesco) dans la matinée. Au début du XIIe siècle,
dans la province de Wollo, naquit un enfant dont le destin était de
devenir saint et roi. A sa naissance, il fut entouré d’un nuage d’abeilles.
Voyant dans ces abeilles les soldats qui, un jour, serviraient son fils, sa
mère lui donna le nom de Lalibela qui signifie « celui dont les abeilles
reconnaissent la souveraineté ». Lalibela est aujourd’hui le nom d’une
ville qui compte parmi les merveilles du monde. Le saint roi avait
ordonné que onze églises y fussent taillées dans la masse du rocher.
Incapables d’expliquer ce « miracle », les chroniqueurs royaux
écrivirent que Lalibela avait reçu l’aide des anges. De part et d’autre du
fleuve appelé Jourdain, ces églises sont encore aujourd’hui des lieux
de culte. 
 
Pour admirer leur puissante architecture, leurs magnifiques façades et
leurs intérieurs splendides, il est nécessaire d’emprunter les étroits
tunnels qui relient les églises entre elles, de descendre des escaliers
taillés dans le rocher et de traverser des bosquets ombragés. Nous
aurons ainsi l’occasion de découvrir des ensembles religieux qui
s’ordonnent autour de Bet Emmanuel, de Beta Maryam, de Beta
Golgota et de l’extraordinaire église de Saint-Georges. Nuit
à Lalibela (2 700 m d’altitude).
 
 
J 6 - Vendredi 19 janvier 2018 Lalibela
Journée consacrée aux cérémonies de la fête de Timkat qui
commémore pour les Ethiopiens la fête du baptême du Christ. Les
pèlerins, tout en blanc, dansent et chantent au son des tambours. Les
prêtres, vêtus de leurs plus beaux atours, portent une copie de l’Arche
d’Alliance jusqu’à la rivière qui symbolise le Jourdain. On procède
ensuite à un grand baptême des croyants... Nuit à Lalibela.
 
 
J 7 - Samedi 20 janvier 2018 Lalibela
Au cours de cette journée, nous ferons une excursion à l’église
de Yemrehanna Kristos. Précurseur des églises de Lalibela, ce
sanctuaire est remarquable par sa décoration intérieure et son
architecture de style axoumite. L’après-midi, suite des visites de
Lalibela. Nuit à Lalibela.
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< 
J 8 - Dimanche 21 janvier 2018 Lalibela - Gondar
Cette journée de route nous conduira à Gondar. Sur les hauts plateaux
découpés de vallées encaissées, nous pourrons admirer les décors
sauvages et grandioses qui sont l’image même de l’Ethiopie.
Pique-nique inclus en route. Nuit à Gondar.
 
 
J 9 - Lundi 22 janvier 2018 Gondar
Après les invasions musulmanes qui dévastèrent le pays au
XVIe siècle, l'empereur Fasilidas établit sa capitale à Gondar – et elle
le restera jusqu'au milieu du XIXe siècle. De cette période glorieuse,
nous admirerons la cité impériale où furent édifiés, entre le XVIIe et le
XVIIIe siècle, de nombreux monuments encore bien conservés :
château de Fasilidas et de Yasous Ier, palais de Musique de David III,
château de l'impératrice Mentuab… 
 
Nous visiterons la très belle église de Debré Berhan dont le décor
intérieur est riche de magnifiques peintures. Nous découvrirons
également le bain de Fasilidas, sans doute vestige du premier palais
dont le souverain ordonna la construction dans sa nouvelle capitale.
Nous y admirerons, dans un cadre enchanteur, un beau pavillon
surplombant un bassin le plus souvent à sec. A Qusquam, nous
visiterons le palais et le monastère édifiés par la reine Mentuab.
N'oublions pas que la région de Gondar fut celle où résidèrent la
plupart des juifs d'Ethiopie, les Falashas. Nuit à Gondar.
 
 
J 10 - Mardi 23 janvier 2018 Gondar - Gorgora - Bahar Dar
Le matin, nous partirons vers Gorgora où nous visiterons
l’église Debre Sina, décorée de belles fresques. L'après-midi, nous
poursuivrons la route jusqu'à Bahar Dar. Nuit à Bahar Dar.
 
 
J 11 - Mercredi 24 janvier 2018 Lac Tana
Nous embarquerons sur un bateau qui nous fera traverser le lac Tana,
immense étendue d’eau d’une superficie supérieure à 3 500 kilomètres
carrés, qui est considérée comme la source du Nil bleu. Les zones
boisées et sauvages des îles et presqu’îles du lac abritent de grands
sanctuaires monastiques qui y furent édifiés aux XVe et XVIe siècles.
Nous découvrirons, sur l’île de Dek, l’église Narga Selassié qui,
édifiée au XVIIIe siècle, fut ornée de chatoyantes peintures murales.
Dans la presqu’île de Zéghié se dresse notamment la belle église du
Pacte-de-miséricorde, Uhra Kidane Mehret, remarquable exemple
d’architecture et de peinture religieuses d’Ethiopie. Nuit à Bahar Dar.
 
 
J 12 - Jeudi 25 janvier 2018 Bahar Dar - Addis-Abeda - Paris
Dans la matinée, nous irons découvrir les spectaculaires chutes du Nil
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bleu, nommées par les Ethiopiens Tis Issat, (« eau qui fume »), dans
un décor agreste inoubliable, même si le débit des chutes n’est plus
celui des cartes postales… L'après-midi, transfert à l'aéroport et vol
vers Addis-Abeba. Après le dîner, transfert à l’aéroport et départ pour
Paris. Nuit en vol.
 
 
J 13 - Vendredi 26 janvier 2018 Paris
Arrivée à Paris.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 13/01/2018.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Dates, prix, conférenciers

Du 14 au 26 janvier 2018
Groupe de 12 à 20 voyageurs

Complet

Forfait en chambre double 3 595 €

Supplément chambre individuelle 635 €

Visa 74 €

Hôtels
Addis Abeba   Jupiter International Hotel 4*
Axoum   Yared Zema 3*
Lalibela   Jerusalem Hotel Moderate
Gondar   Goha Upmarket
Bahar Dar   Rahnile Hotel 3 *
 

Transports prévisionnels
Voyage Aller
ET 705 - Ethiopian Airlines
Départ le 14/01/2018 à 21h45  -  Paris Roissy CDG / 2A
Arrivée le 15/01/2018 à 06h45  -  Addis Abeba Addis-Abeba Bole
 
Voyage Retour
ET 704 - Ethiopian Airlines
Départ le 26/01/2018 à 00h15  -  Addis Abeba Addis-Abeba Bole
Arrivée le 26/01/2018 à 05h40  -  Paris Roissy CDG / 2A

Jeremie Immormino
Diplômé en Histoire et
Archéologie
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http//site.yaredzemainternationalhotel.com/
http//Site en construction
http//www.ghionhotel.com.et/goha.htm
http//www.rahnilehotel.com/
/espace_culturel/jeremie_immormino.asp


Prestations incluses
 
• Les vols internationaux Paris/Addis-Abeba et Addis-Abeba/Paris, avec ou
sans escale
• Les vols intérieurs Addis-Abeba/Axoum, Axoum/Lalibela, Bahar
Dar/Addis-Abeba
• Les taxes aériennes
• L’hébergement en chambre double
• La pension complète du déjeuner du 2e jour au dîner du 12e jour
• Le circuit en autocar privé
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• Les pourboires d'usage (prévoir 5 € par jour et par participant)
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
•
• Les frais de visa
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 14 au 26 janvier 2019 - L'Ethiopie. Lalibela, le lac Tana, Gondar,
Axoum,
 
Du 25 février au 9 mars 2019 - L'Ethiopie. Lalibela, le lac Tana, Gondar,
Axoum,
 
Du 21 avril au 3 mai 2019 - L'Ethiopie. Lalibela, le lac Tana, Gondar,
Axoum,
 

7Clio le 13/01/2018
L'Ethiopie. Lalibela, le lac Tana, Gondar, Axoum - ETH 50



Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
La civilisation de Méroé par Claude Rilly
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_civilisation_de_meroe.asp
 
La civilisation axoumite par Jean-François Breton
http://www.clio.fr/bibliotheque/la_civilisation_axoumite.asp
 
L’Éthiopie à l’époque de la dynastie salomonienne par Marie-Laure Derat
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_ethiopie_a_l_epoque_de_la_dynastie_salomonien
ne.asp
 
Les origines de l’Éthiopie par Francis Anfray
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_origines_de_l_ethiopie.asp
 
Les Falachas d’Éthiopie par Lisa Antéby-Yemini
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_falachas_d_ethiopie.asp
 
Le royaume de Gondar par Claire Bosc-Tiessé
http://www.clio.fr/bibliotheque/le_royaume_de_gondar.asp
 
Les rois Zagwé, d’Axoum à Lalibela par Marie-Laure Derat
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_rois_zagwe_d_axoum_a_lalibela.asp
 
Naissance d’une nation : l’Éthiopie de Théodore à Haylä Sellasé par Michel
Perret
http://www.clio.fr/bibliotheque/naissance_d_une_nation_l_ethiopie_de_theodore_a
_hayla_sellase.asp
 
L’utopie éthiopienne contemporaine<?xml:namespace prefix = o ns =
"urn:schemas-microsoft-com:office:office" /> par Alain Gascon
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_utopie_ethiopienne_contemporaine.asp
 
L’aventure coloniale italienne et son échec par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/l_aventure_coloniale_italienne_et_son_echec.asp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Histoire de l’Éthiopie, d’Axoum à la Révolution
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