Ce pays étonne ! Il nous cueille là où on ne
l’attend pas ! Des paysages grandioses,
une mosaïque de peuples et des trésors
architecturaux uniques au monde. Un voyage
en Ethiopie est une expérience, un voyage
dans le temps entre l’Afrique éternelle et
quelques soupçons d’orient, une découverte
loin des sentiers battus. L’Ethiopie est une
destination rare dont l’originalité et la
complexité sont encore trop méconnues.
L’alphabet, la langue, l’histoire, la religion,
tout est unique. Ses ethnies, ses paysages, ses
trésors architecturaux en font une destination passionnante.
Nous vous proposons un voyage très complet, un voyage
unique, entre terre et ciel. La rencontre avec les tribus du
sud de l’Ethiopie se mérite, et ne s’oublie pas !

MERCREDI 8 AVRIL PARIS / ADDIS ABEBA
Rendez-vous en fin d’après midi à l’aéroport Paris Roissy CDG avec notre
correspondant Voyageurs du Monde. Remise de vos titres de transport et
assistance aux formalités d’embarquement.
Envol à destination d’ Addis Abeba sur compagnie régulière Ethiopian
Airlines (vol direct et sans escale).
Repas et nuit à bord

JEUDI 9 AVRIL ADDIS ABEBA
Petit déjeuner à bord.
Arrivée à Addis Abeba en début de matinée, passage des formalités de
douane et accueil par votre guide-accompagnateur francophone qui vous
accompagnera durant tout le voyage.

Addis Abeba, la Nouvelle fleur qui côtoie le ciel. Le nom d’Addis-

Abeba signifie «nouvelle fleur» en amharique. La capitale de l’Ethiopie
a été bâtie sur un plateau à plus de 2 000 mètres d’altitude, au centre
du pays : il s’agit donc de la capitale la plus élevée d’Afrique.

Traversée des quartiers historiques de la capitale située à

2400 m d’altitude qui regorge de monuments et autres richesses.

Balade sur le Mont Entoto, d’où l’on domine toute la ville à 3200

m d’altitude. C’est de là, dit-on, que l’empereur Ménélik décida de
la création d’Addis Abeba « la Nouvelle fleur ». Avant la fondation de
la capitale, l’empereur Menelik II y fait construire un palais après son
départ de la ville d’Ankober.
On y trouve plusieurs monastères et églises, comme Sainte Raguel et
Sainte-Marie (Entoto Mariam), et le mont est considéré comme un
lieu saint. Recouvert d’une vaste forêt d’eucalyptus plantés sous les
règnes de Menelik II et d’Hayle Sellassé Ier, il est parfois surnommé
le « poumon d’Addis Abeba ». Ces forêts ont longtemps été une source
de bois de construction et aujourd’hui encore, elles sont une source de
bois de chauffage.
Déjeuner dans un restaurant.

Dans l’après-midi, visite du Musée archéologique national,
somptueux panorama de l’histoire de l’Ethiopie, des premières œuvres
de l’art axoumite jusqu’au règne de Ménélik. Ici se trouve également
le squelette de la célèbre Lucy.
Découverte de la cathédrale de la Sainte Trinité, bâtie
par Hailé Sélassié au cœur du quartier ancien de Piazza et où repose
aujourd’hui le Négus.

Découverte du mausolée de l’empereur Ménélik II. Ce
palais, érigé au 18ème siècle, abrite les tombeaux de Ménélik II et de
la plupart des membres de la famille royale d’Éthiopie (la femme de
l’empereur Taytu, sa fille et l’impératrice régnante ZewditouIère).
Vous terminerez cette après midi avec la visite du Mercato, le plus

grand marché à ciel ouvert d’Afrique.
Dîner et nuit à votre hôtel à Addis Abeba

VENDREDI 10 AVRIL ADDIS ABEBA / AXOUM
Petit déjeuner.
Transfert à l’aéroport et envol pour Axoum.

Axoum, mentionnée pour la première fois au Ier siècle, a imposé sa

puissance grâce au contrôle du commerce de l’encens, de l’ivoire et de
l’or a partir de la Mer rouge. Elle fut au cours des premiers siècles de
l’ère chrétienne, le centre d’une civilisation brillante, dont on trouve
traces sur les deux rivages de la mer rouge.
La ville d’Axoum est considérée comme la capitale religieuse de
l’Eglise orthodoxe éthiopienne. Mais il s’agit également du cœur de
l’Ethiopie antique : on y trouve de nombreux vestiges de monuments,
construits entre le Ier et le XIIIème siècle. Le site est inscrit sur la liste
du Patrimoine mondial de l’Unesco.

Découverte des sites principaux d’Axoum, dernière des grandes
civilisations de l’antiquité à avoir été découverte et que la tradition
orale attribue à la Reine de Saba. Longtemps après son déclin politique
vers le Xe siècle, les empereurs d’Éthiopie vinrent se faire couronner
dans cette ville.

Visite du parc des stèles, véritables merveilles architecturales

dont l’œuvre la plus imposante atteint 33 m de haut. L’une des stèles
fut emmenée à Rome au moment de l’occupation italienne. Cette
stèle a été restituée et érigée à nouveau à son emplacement d’origine.
Déjeuner dans un restaurant en cours de visites.

Visite du complexe de la cathédrale Sainte Marie de Sion, où
gisent des trônes axoumites fracassés. L’introduction du christianisme
au IVe siècle après J.-C. a donné lieu à la construction d’églises, comme
Sainte-Marie-de-Sion, reconstruite à l’époque gondarienne, au XVIIe
siècle, qui est censée abriter l’Arche de l’Alliance. Une petite chapelle
avoisinante y héberge prétendument l’Arche d’Alliance, volée du
temple de Salomon par l’empereur Ménélik Ier.
Visite du musée archéologique qui arbore d’antiques

panneaux en pierre gravés en grec, guèze et en Sabéen.

Visite enfin des vestiges du palais de la Reine de Saba
(palais Dongour) que l’on considère comme le plus important vestige
architectural mis à jour du royaume d’Axoum. Le palais de la reine
aurait été détruit par le roi Menelek, le fils qu’elle a eu avec le roi
Salomon d’Israël, et reconstruit de manière à être orienté vers l’étoile
de Sirius dont il était adorateur, selon la même source. Les recherches
à Axoum en Ethiopie ont débuté en 1999. Elles tentent de cerner les
origines de l’Ethiopie et de l’église orthodoxe d’Ethiopie.
Dîner et nuit à votre hôtel à Axoum.

samedi 11 avril AXOUM / YEHA
Petit déjeuner.

Immersion dans la province du Tigré.
« Dieu confia un jour aux Éthiopiens l’art de révéler sa demeure. Ils
se mirent au travail, creusant les falaises rouges du nord du pays.
Aujourd’hui, les visiteurs découvrent, éblouis, ces églises rupestres
patiemment sculptées dans les roches du Tigré oriental ».

Départ par une magnifique route à travers les hauts plateaux
du Tigré et le massif d’Adoua.

Arrêt au village de Yeha.
Visite d’un ancien site sabéen qui a conservé un magnifique
temple du VIIIe siècle avant notre ère. Il fut ensuite converti en
église au début de l’ère chrétienne aux environs du VIème siècle et
dédié à Abba Afsé, l’un des neuf fondateurs mythiques du christianisme
éthiopien.
Découverte du village de Yeha magnifiquement situé au cœur d’un
petit cirque de montagnes, à environ 2 200 m d’altitude. C’est un très
beau village aux maisons de pierre qui était jadis la ville la plus
importante du Tigré. La cité antique fut fondée il y a au moins 2 800
ans et servit de capitale à l’empire pré-axoumite (alors appelé Damot)
pendant plusieurs siècles, jusqu’à son remplacement par Axoum vers
100 avant J.-C.
Déjeuner.

Puis, promenade sur les contreforts d’Axoum jusqu’au
monastère historique de Saint Pantalewon, depuis
lequel on a un point de vue superbe sur la plaine d’Axoum et les
montagnes d’Adwa dans le lointain (l’accès de l’église moderne est interdit
aux femmes). Le monastère fut fondé par l’un des neuf saints syriens
au VIe siècle. La très belle vue qui s’y déploie sur les alentours est
splendide. Il est possible de pénétrer à l’intérieur du monastère après
avoir annoncé sa présence aux moines, toujours prêts à montrer aux
visiteurs leurs trésors anciens (livres sacrés, couronnes, dont celle de
Khaleb). L’église est située légèrement au dessus du monastère, au
sommet du piton solitaire où, selon la légende, le saint resta pendant
45 ans debout,en prières.
Retour à Axoum, vous assisterez alors aux préparatifs de
la fête des Rameaux selon le rite orthodoxe éthiopien. Dans
l’antiquité, la palme (rameau de palmier) était un symbole de royauté
qui est ensuite devenu l’attribut des martyrs chrétiens.
Dîner et nuit à votre hôtel à Axoum.

dimanche 12 AVRIL AXOUM /
PARC DU SIMIEN (BUYT RAS)
Petit déjeuner matinal.

De bon matin, vous rejoindrez les milliers de fidèles et pèlerins qui
célèbrent en grande pompe « Hosanna », la fête des Rameaux.
Il s’agit d’un moment d’intense ferveur, dans ce haut-lieu de
spiritualité. La procession des dignitaires de l’église d’Axoum, dans
des costumes chamarrés, à l’abri d’ombrelles multicolores, portant les
fameuses croix en entrelacs, les couronnes impériales et les précieux
évangéliaires, constitue un spectacle inoubliable, semblant sorti
d’un autre âge.
Puis départ en direction de l’une des régions les plus spectaculaires
d’Éthiopie, le massif montagneux du Simien. Ce site est
inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco et a pour mission
de protéger les différentes espèces menacées, comme le bouquetin
d’Ethiopie, le loup d’Abyssinie et les fameux singes Gelada. Qualifié
par l’Unesco comme l’un « des paysages les plus spectaculaires

du monde », le Parc National du Simien pourrait justifier, à lui
seul, un séjour en Ethiopie. En effet, ce parc propose des paysages
exceptionnels et d’une incroyable biodiversité. Splendide, grandiose
ou encore époustouflant…difficile de trouver les mots pour décrire ce
lieu ! Le trajet alterne route goudronnée et piste.
Déjeuner en cours de trajet.

Promenade sans difficulté dans le parc du Simien à la
découverte des paysages à couper le souffle du Simien et des
étonnants singes geladas. Cette balade s’adapte à vos souhaits,

entre 30 min et 2h30 de marche.

Une érosion massive au cours des ans a formé sur le plateau éthiopien
un des paysages les plus spectaculaires du monde, avec des pics, des
vallées, et des précipices atteignant jusqu’à 1 500 m de profondeur.
Le parc est le refuge d’animaux extrêmement rares, comme le
babouin gelada, le renard du Simien ou Walia ibex, sorte de chèvre
qu’on ne trouve nulle part ailleurs.

Le panorama spectaculaire qu’offrent les montagnes du Simien est
considéré comme rival du Grand Canyon du Colorado.

Balade aux alentours pour découvrir les étonnants
babouins Geladas.
Installation dans un Lodge au cœur du parc National à Buyt Ras.
Dîner et nuit à votre Lodge à Buyt Ras.

LUNDI 13 AVRIL PARC DU SIMIEN / GONDAR
Petit déjeuner

Continuation de la découverte du parc du Simien, dans des paysages
à couper le souffle à la recherche du Waliya Ibex, sorte de mouflon
qui n’existe plus qu’au sein du parc, accompagnés des omniprésents
babouins geladas.
Le plateau vallonné des montagnes du Simien qui subit des
phénomènes d’érosion depuis des millions d’années est sillonné
de falaises à pic et de profondes gorges d’une beauté naturelle
exceptionnelle. Certaines falaises atteignent 1500 m de haut et la
falaise nord s’étend sur près de 35 km.
Les montagnes sont séparées par des vallées profondes au nord, à
l’est et au sud et offrent de vastes panoramas sur les vallées
creusées de canyons accidentés. Le panorama spectaculaire
qu’offrent les montagnes du Simien est considéré comme rival du
Grand Canyon du Colorado.
Déjeuner en cours de visite .

Puis route en direction de Gondar, l’ancienne capitale de l’Ethiopie
qui se situe au nord-est du lac Tana. Pillée par les mahdistes soudanais
à la fin du XIXe siècle, puis occupée par les Italiens et bombardée
par les Britanniques, elle abrite aujourd’hui encore les vestiges de
palais impériaux, d’églises et même de bâtiments construits pendant
l’occupation italienne.
Dîner et nuit à votre hôtel à Gondar.

MARDI 14 AVRIL GONDAR
Petit déjeuner.

Gondar, l’ancienne cité royale.
Visite de l’enceinte impériale où sont regroupés les châteaux
royaux (Fasil Gebbi) qui dressent leurs étranges silhouettes à
l’allure européenne au milieu de la ville. Une douzaine de bâtiments,
châteaux, bibliothèque, ménagerie, salle de réception, furent érigés
entre le XVII et XVIIIème siècle.
Visite des bains de Fasiladas, un vaste bassin entouré de
sycomores et dominé par un élégant pavillon, lieu de détente des rois
de Gondar.
Visite du site de Kuskwam, érigé par l’impératrice Mentewab,
l’une des femmes les plus influentes de la renaissance Gondarienne.
Déjeuner.

L’après-midi, découverte de l’église de Debra Berhan Selassié
où se trouve un cycle pictural très complet de l’iconographie
éthiopienne et un extraordinaire plafond peuplé d’angelots. Toute
en pierres, avec des arcades extérieures au niveau de l’abside, on la
découvre après avoir pénétré dans un enclos, véritable rempart. Non
seulement le plafond, mais la totalité des murs sont peints.
L’église est consacrée à la Sainte Trinité, représentée au-dessus de
l’autel sous la forme de trois vieillards (3 fois Dieu le père?). Une lampe
torche est la bienvenue pour éclairer certains coins sombres, et c’est
justement là que se trouve la scène : Mahomet emmené par le diable.

Détente en fin d’après-midi à la brasserie Dashen. C’est le lieu
de rencontre privilégié des habitants de Gondar. On s’installe, on
palabre et on déguste bien sûr.

Dîner dans un restaurant où se produisent des ménestrels.

La musique éthiopienne est extrêmement diversifiée, chaque

peuple d’Éthiopie développant ses propres sonorités. Certaines
formes de musique traditionnelle sont fortement influencées par
la musique folk d’autres régions de la Corne de l’Afrique. L’influence
du christianisme se ressent également. Sur les plateaux d’Éthiopie
la musique traditionnelle est jouée par des musiciens itinérants
dénommé les azmaris qui sont considérés à la fois avec suspicion et
respect dans la société éthiopienne.
Nuit à votre hôtel à Gondar.

MERCREDI 15 AVRIL GONDAR / LAC TANA /
BAHAR DAR
Petit déjeuner.

Route vers le sud pour rejoindre le village de pêcheurs de Gorgora et
visite du monastère de Debre Sina qui possède les plus belles

peintures murales du lac Tana.

Puis, embarquement pour une traversée du Lac Tana, le plus
grand lac d’Ethiopie en faisant escale dans quelques-unes des 30 îles
qui abritent d’antiques monastères. Perché à plus de 1800 mètres
d’altitude au cœur du pays Amhara, le lac Tana, source du légendaire
Nil Bleu, est l’un des plus grands trésors naturels de l’Ethiopie. Ses
couleurs vives, sa spiritualité, ses petites îles abritant des monastères
et ses chutes vrombissantes témoignent de l’importance du site.
En chemin, vous croiserez de nombreux « tankwa », les embarcations
faites de papyrus que les insulaires utilisent pour se rendre d’une île à
l’autre.
Déjeuner en cours de trajet.

Halte sur la paisible île de Dek pour visiter le superbe monastère
de Narga Selassie, dont les pierres furent amenées de Gonder sur
ordre de Mentewab. Narga Sélassié est une église dédiée à la Trinité
de forme circulaire dit de style gondarien. Elle est située sur l’île de

Dek, la plus grande des îles du lac Tana et possède de très belles

peintures retraçant les vies de Jésus et Marie ainsi que les actions

de l’archange Saint Michel luttant contre les démons. L’endroit est
paisible et calme sans conteste un des plus beaux monastères du lac
Tana.
Dernière escale sur la

péninsule de Zeghe et balade parmi

la végétation tropicale jusqu’au monastère d’Ura Kidane
Mehret, l’un des plus jolis du lac Ura Kidane Mehret est l’un des

monastères les plus importants du lac Tana et le plus visité. On l’atteint
après 25 minutes de marches à travers la nature sous les arbres
ombragés. Il possède de superbes peintures murales bibliques
retraçant l’histoire de l’Eglise Ethiopienne Orthodoxe qui ont été
restaurées. Il existe un petit musée à l’intérieur du monastère où l’on
peut observer des croix, des bibles, des couronnes et des instruments
de musique.
Arrivée à Bahar Dar et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à votre hôtel à Bahar Dar.

JEUDI 16 AVRIL BAHAR DAR /
MONT GUNA / LALIBELA
Petit déjeuner.

Visite du pittoresque marché de Bahar Dar en Tuk-tuk.
Il rassemble les populations rurales des environs dont l’uniformité
vestimentaire est étonnante. Les femmes, vêtues de robes de coton
écru, portent en bandoulière l’aguelgil, cette petite besace ronde
traditionnelle,utilisée pour transporter le repas quotidien.
Puis départ par une magnifique route de montagne pour rallier
Lalibela, passage au pied du mont Guna qui culmine à plus de 4.000
m d’altitude.
Les hauts plateaux éthiopiens regroupent deux écorégions terrestres
de prairies et brousses d’altitude des plateaux d’Éthiopie : les prairies
et forêts claires d’altitude éthiopiennes et les landes d’altitude
éthiopiennes. Ces zones montagneuses forment une région

écologique identifiée par le Fonds mondial pour la nature (WWF)
comme faisant partie de la liste « Global 200 », c’est-à-dire considérée
comme exceptionnelle au niveau biologique et prioritaire en matière
de conservation.
En cours de trajet, arrêt pour rencontrer les membres de
l’étrange communauté d’Awra Amba. Fondée sur des
principes d’égalité, de justice et de solidarité. Elle fut fondée en
1972 par 66 personnes menées par Zumra Nuru, pour résoudre des
problèmes socio-économiques par l’entraide dans un esprit égalitaire
et exempt de sexisme en rupture avec les traditions du peuple amhara.
N’adhérant ni au christianisme, ni à l’islam, la communauté Awra
Amba est discriminée par ces deux religions dominantes dans le pays
mais elle est régulièrement rejointe par de nouveaux membres séduits
par les principes de justice, d’égalité et de solidarité qui la fondent à
l’exclusion de la recherche du profit et de la domination.
Déjeuner en cours de trajet.
Arrivée à Lalibela et installation à votre hôtel.
Dîner et nuit à Lalibela.

VENDREDI 17 AVRIL LALIBELA
Petit déjeuner.

Séjour mystique à Lalibela, la Jérusalem copte.
Cité monastique bâtie à 2630 mètres d’altitude, Lalibela réunit onze
églises médiévales taillées à même la roche. Le plus connu des rois de
la dynastie Zagwé, Lalibela (11851225), fit construire ces onze églises
en l’espace de 25 ans, taillées dans la masse du tuf. Le site est inscrit
sur la liste du Patrimoine mondial de l’Unesco.

Ces églises, dont certaines sont entièrement monolithiques,

furent édifiées du toit vers la base, à l’inverse des constructions
classiques. Les bâtisseurs de ces édifices exceptionnels, tous différents
les uns des autres, ont reproduit tous les détails architecturaux des
églises d’Orient. Ce travail de titan a ensuite été complété par un vaste
système de fossés de drainage, de tranchées et de passages pour les
processions avec, parfois, des ouvertures vers des grottes d’ermites ou
des catacombes.

Le site de Lalibela reproduit les lieux saints de Jérusalem, reliés

par un système de galeries et de souterrains, répartis de part et d’autre
d’un cours d’eau baptisé le Jourdain. Lalibela est donc un haut lieu du
christianisme éthiopien, lieu de pèlerinage et de dévotions.
Visite des églises de Lalibela réparties en deux groupes.
Le premier, accessible par un dédale de couloirs taillés dans la roche
compte 6 églises : Medhane Alem, ou église du Sauveur entourée d’un
portique, Beta Maryam où subsistent quelques peintures, Beta Masqal
ou l’église de la Croix, Beta Danagel, Beta Golgota,Beta DebraSina et
une chapelle consacrée à La Trinité.
Déjeuner dans un restaurant en ville.

Le second groupe comprend 4 églises : Beta Emmanuel, Beta Merkurios,
Beta Guebrel Rufael et Abba Libanos, aménagée autour d’une rotonde
souterraine.
À l’écart du village, l’église Beta Giorgis est un monolithe
cruciforme taillé au fond d’un profond fossé. Bete Gyorgis, est
indéniablement la plus majestueuse des églises du site, d’une
hauteur de 15 m, sculptée en forme de croix grecque.

Rendez-vous chez Torpedo pour goûter au Tej, une
sorte d’hydromel pour lequel le village de Lalibela est
particulièrement réputé.
Dîner et nuit à votre hôtel à Lalibela.

SAMEDI 18 AVRIL LALIBELA
ET SES ENVIRONS
Petit déjeuner.

Excursion vers le nord pour découvrir l’étonnant monastère de
Yimrehane Christos, érigé dans une grotte, le plus bel exemple

encore existant d’architecture post-Axoumite. Il s’agit d’un véritable
chef-d’œuvre et joyau de l’art médiéval éthiopien situé dans les
montagnes au nord-est de Lalibela, dans la région Amhara.

Le sanctuaire fut fondé dans la première moitié du 12ème siècle

par le prédécesseur de Lalibela, l’empereur Yemrehana Kristos. Ce
souverain pieux, que l’on pourrait dénommer prêtre-roi, est reconnu
comme saint par l’Eglise éthiopienne.

L’ouverture de la caverne s’étend sur une cinquantaine de mètres
environ et l’entrée est barrée sur toute la largeur par un muret haut
de 3 m qui protège l’admirable construction du sanctuaire. L’église
orientée, de forme rectangulaire, est construite dans la partie sud-est
de la caverne. Haute d’environ 6 m, elle mesure 12 x 10 m. Porte et
fenêtres sont encadrées par des têtes de singe.
L’intérieur est constitué d’une pièce principale qui mesure
approximativement 8 x 8 m. Il est divisé en trois nefs par deux
rangées de deux piliers reliés entre eux par des arcs en plein centre.
Les quatre piliers sont construits avec des blocs en pierre claire
et foncée alternés. Le pavement est constitué de pierres taillées et
étonnamment polies par les pas des fidèles depuis plus de 900 ans.
Déjeuner.

Continuation pour la visite de l’église Genete Maryam aux
antiques peintures murales. C’est l’une des rares églises absolument
monolithiques de la région. Elle fait partie de l’ensemble des églises
rupestres d’Ethiopie : c’est une église monolithique creusée dans un
bloc de tuf rose, lui même dégagé au préalable de la roche. On entre
ainsi par une porte taillée dans le roc dans une cour intérieure séparant
l’église proprement dite et le rocher.
Face à la porte principale ont été creusées trois niches avec devant
elles des gradins sur lesquels nous nous sommes installés pour nous
déchausser comme il est de règle dans toutes les églises orthodoxes
éthiopiennes.
L’église est entourée d’une galerie formée de 24 piliers qui
symboliseraient les vieillards de l’apocalypse. Les portes et les
fenêtres sont taillées et décorées avec des têtes de singe, selon le style
axoumite. L’intérieur est entièrement recouvert de fresques dans les
tons d’ocre et de marron. Elles représentent des sujets historiques, des
sujets tirés de l’ancien et du nouveau testament, des récits de la vie des
saints, des anges et des animaux...

Retour à Lalibela , dans la soirée, vous vous joindrez aux milliers de
pèlerins qui célèbrent l’office Pascal.

Vous assisterez aux prières et lamentations des fidèles
venus de tout horizon, il y règne une foi fervente et communicative.
Dîner et nuit à votre hôtel à Lalibela.

DIMANCHE 19 AVRIL LALIBELA /
ADDIS ABEBAS / PARIS
Petit déjeuner.

Transfert à l’aéroport et envol à destination de la capitale Addis Abeba.
Déjeuner.

Cérémonie du café (l’un des meilleurs du pays) et apéritif au siège
de l’association « Ye Selam Buna » qui s’ingénie à promouvoir la
scolarité des petites filles en pays Hadiya.

Rencontre avec le Père Daniel Assefa, Docteur en
théologie biblique, professeur d’écritures saintes à l’Institut

Capucin de Philosophie et de Théologie à Addis Abeba.

En soirée, dîner d’adieu dans un restaurant traditionnel avec

chants et danses traditionnelles. Vous pourrez admirer les

danses les plus ébouriffantes des différentes ethnies .

Transfert à l’aéroport d’Addis Abeba , assistance aux formalités de douane et envol à
destination de la France sur vol Ethiopian Airlines (direct et sans escale. Nuit à bord.)

LUNDI 20 AVRIL PARIS

Petit déjeuner à bord. Arrivée à l’aéroport Paris Roissy CDG en tout début de matinée.
Note : Le programme pourra être inversé et/ou l’ordre des visites pourra subir des
modifications sur place, mais nous garantissons l’intégralité du programme.

IMPORTANT : Etant donné la spécificité de nos programmes; cette itinéraire vous est
donné à titre indicatif car nous pourrons être amenés à le modifier en cas de nécessité,
d’événements exceptionnels, d’impondérables humains ou techniques inhérents à nos
voyages. Aussi nous sollicitons votre compréhension et votre bonne humeur pour que
ce voyage qui demande un effort d’adaptation et d’acceptation des réalités locales, soit
le votre.

extension / VALLéE DE L’omo

DIMANCHE 19 AVRIL LALIBELA /
ADDIS ABEBAS
Début de la partie extension:
Installation et nuit à l’hôtel à Addis Abeba

LUNDI 20 AVRIL ARBA MINCH / KONSO
Petit déjeuner.

Transfert à l’aéroport d’Addis Abeba et envol pour Arba Minch. Horaires
connus à ce jour à titre indicatif : 11h45/12h50.
Arrivée à Arba Minch. Située dans la Région des nations, nationalités
et peuples du Sud, au sudouest de l’Ethiopie, la ville d’Arba Minch
("quarante sources") tient son nom des très nombreuses sources de la
région.
Déjeuner.

Départ vers le Sud à destination de Konso.
En pénétrant dans le pays vallonné des Konso, situé à l’est des plaines
arides et dépouillées du bassin inférieur de l’Omo, vous serez stupéfait
par la découpe méticuleuse des collines en terrasse qui cascadent
comme des marches d’escaliers.

Ces paysages sont listés au Patrimoine de l’Humanité de

l’UNESCO.

Le Paysage culturel du pays Konso est façonné de terrasses en
pierre et de fortifications, situés sur les hauts plateaux d’Ethiopie. Il
constitue un exemple spectaculaire d’une tradition culturelle vivante
remontant à vingt-et-une générations (plus de 400 ans) et adaptée à
un environnement sec et hostile. Le paysage témoigne du partage des
valeurs, de la cohésion sociale et des connaissances en ingénierie de
ses communautés.

Le site présente également des statues de bois
anthropomorphiques, disposées en groupe pour représenter

les membres respectés de leurs communautés et les événements
héroïques de leurs vies. Elles sont un témoignage exceptionnel et
vivant de traditions funéraires sur le point de disparaître. Les stèles
de pierre présentes dans les villes expriment un système complexe
marquant la disparition de générations de chefs.
Installation à votre Lodge à Konso.
Dîner à votre Lodge à Konso.

MARDI 21 AVRIL KONSO/ ALDUBA /
DIMEKA / TURMI
Petit déjeuner.

Continuation de vos rencontres avec les Konsos, vous
découvrirez la culture originale de son peuple et de son art,
notamment funéraire.
Visite de

Konso et de son musée consacré aux Waka, et

rencontre de l’un des rois de cette ethnie.
Balade dans les villages environnants.

Puis cap vers le Sud, descente dans la basse vallée de l’Omo,
via le territoire des Tsemaïs, puis des Benas et des Hamers. On
passe tout d’abord par le territoire des Tsemaï, une population dite
couchitique qui compte environ 20 000 individus. Ils sont généralement
animistes mais de plus en plus protestants.
Continuation par une piste de brousse. Après être passé par les
territoires des Benas, qui sont connus pour leurs coiffures élaborées
à base d’argile que portent principalement les hommes, on prend la
direction de Turmi, « capitale » des Hamers qui appartiennent à la
famille ethno linguistique des Omotiques. Plus de 50 000 individus
constituent cette ethnie principalement connue pour son amour des
scarifications et son étonnant rituel de passage à l’âge adulte.

Halte en route sur le marché d’Alduba puis de Dimeka,
principalement fréquentés par les Benas et les Hamers.
Les marchés de bétail sont nombreux dans la région, l’un des plus
pittoresques étant le marché d’Alduba où se retrouvent les éleveurs
de l’ethnie Banna.
Ce grand rendez-vous hebdomadaire rassemble denrées alimentaires,
vente de bétail, habillement et accessoires, artisanat…
Vous y découvrirez les marchands et chalands de la tela, une bière
de céréales servie dans des calebasses. Le marché de Dimeka est
également un lieu de rencontre des différentes tribus de la région, vous
pourrez y observer les échanges de marchandise entre les Hammers, le
beurre, les pigments pour les cheveux, les écorces de mais, les bijoux,
friperie de la famille contre bracelets, graisse à cheveux, ornements.
Déjeuner en cours de visite.

Arrivée à Turmi, installation à votre Lodge.
Dîner et nuit à votre Lodge à Turmi.

MERCREDI 22 AVRIL TURMI/ OMORATE / JINKA
Petit déjeuner.

Départ vers le sud-ouest, à destination de la petite ville d’Omorate,
située non loin du fameux lac Turkana, à la frontière Kényane.

Traversée de la rivière Omo en pirogue pour aller à la

rencontre des Dessanech, les plus redoutables chasseurs de
crocodiles de la région.

Dans le village, ce sont les femmes qui construisent et prennent en
charge les huttes. Ce sont des constructions semi circulaires sans
divisions intérieures faites de bâtons et de branches appelées miede.
La première partie de la hutte Dassanech à construire est la structure,
elle est ensuite recouverte d’éléments naturels ou non disponibles à
proximité.

Puis route vers le Nord pour rejoindre la petite ville de Jinka.

En cours de trajet arrêts à la rencontre des Hamers
dans leurs villages.

Les Hamers sont connus pour leur amour immodéré des

scarifications. Leur rituel de passage à l’âge adulte consiste à faire
courir le jeune candidat sur le dos d’une dizaine de zébus placés côte
à côte.

Les Hamers, femmes comme hommes, ont un sens très aiguisé de
l’esthétisme et passent quotidiennement de nombreuses heures à

s’embellir.

Les femmes oignent leur corps d’huile et d’argile. Nues jusqu’à la
taille, elles se couvrent les hanches d’une peau de vache incrustée de
verroteries colorées. Elles s’enduisent les cheveux de beurre et d’argile,
et se parent de nombreux bracelets en étain et de volumineux colliers
sertis de coquillages et d’autres ornements en fer-blanc.
Hormis les colliers de perles et les boucles d’oreilles, les hommes
privilégient la coiffure. Les plus valeureux, ceux qui ont vaincu
l’ennemi ou abattu un animal féroce, s’enduisent la chevelure d’argile
qui, une fois séchée, forme une calotte rigide au-dessus de laquelle est
plantée, sur un petit support de bois, une plume d’autruche.
Déjeuner en cours de visites.

Arrivée à Jinka.

Dîner et nuit à votre Lodge à Jinka , aux portes du parc national
de Mago...

JEUDI 23 AVRIL jinka/ Addis abeba
Petit déjeuner.

Route vers le Parc National de Mago à la rencontre
des Mursis, sans doute la tribu la plus renommée de la basse
vallée de l’Omo, à cause de leur attribut le plus caractéristique: le
plateau labial.
Les femmes Mursis portent en effet des plateaux qui peuvent aller
jusqu’à 15 cm de diamètre. Quant aux hommes, un préalable à leur
mariage consiste à gagner un « Donga », féroce combat de bâton
mesurant près de deux mètres qui se termine occasionnellement par
la mort d’un des protagonistes.
Déjeuner piquenique en cours de visites.

Retour à Jinka et vol pour Addis Abeba.
Horaires connus à ce jour à titre indicatif : 14h15/15h25.

Arrivée et transfert vers le centre ville d’Addis Abeba, « la nouvelle
fleur » en amharique.
Dîner en ville.
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol retour pour Paris. Assistance aux formalités
de douane et envol à destination de la France sur vol Ethiopian Airlines (direct et sans
escale).Nuit à bord.

VENDREDI 24 AVRIL paris
Petit déjeuner très matinal à bord.

Arrivée à Paris Roissy CDG tôt le matin. Récupération de vos bagages et fin de nos
services.
Note : Le programme pourra être inversé et/ou l’ordre des visites pourra subir des
modifications sur place, mais nous garantissons l’intégralité du programme. Les
distances indiquées au fil de l’itinéraire sont calculées à partir des coordonnées GPS des
prestations utilisées et sont données à titre indicatif. Egalement, elles ne prennent pas
en compte les temps de pauses durant les trajets.
Arrivée à Paris Roissy CDG en tout début de matinée

IMPORTANT : Etant donné la spécificité de nos programmes; ces itinéraires vous sont
donnés à titre indicatif car nous pourrons être amenés à les modifier en cas de nécessité,
d’événements exceptionnels, d’impondérables humains, des vols intérieurs soumis
à des surréservations importantes ou techniques inhérents à nos voyages. Aussi nous
sollicitons votre compréhension et votre bonne humeur pour que ce voyage qui
demande un effort d’adaptation et d’acceptation des réalités locales, soit le votre.
NB : nous attirons votre attention sur le fait que pour des raisons techniques et/ou
climatiques, l’ordre des visites pourrait être modifié mais l’esprit du voyage conservé.

vos hôtels durant le séjour
Addis Abeba (1 nuit)

Jupiter Hotel 4* www.jupiterinternationalhotel.com/

Axoum (2 nuits)

Sabean 3*sup

www.sabeanhotel.com

Parc Simien (1 nuit)

Simien Lodge 3* www.simiens.com

Gondar (2 nuits)
Goha 3*

gohahotel.com

Bahar Dar (1 nuit)

Kuriftu Resort 4* kurifturesorts.com/bahir-dar

Lalibela (3 nuits)
Maribela 3*sup

www.hotelmaribela.com

extension pour la vallée l’omo

Addis Abeba (1 nuit)

Jupiter Hotel 4* www.jupiterinternationalhotel.com

Arba Minch (1 nuit)

Kanta Lodge 3* www.tourdust.com/accommodation/130kanta-lodge

Turmi (1 nuit)

Buska Lodge 3* www.buskalodge.com/

Jinka (1 nuit)

Eco-Omo Lodge 3* www.eco-omo.com/
Attention: Des modifications concernant les hôtels sélectionnés, (du fait de l’absence
de réservation) peuvent être apportées, engendrant des changements d’itinéraires.
Cependant, nous nous efforcerons de vous proposer dans ce cas, des hôtels de catégorie
équivalente ainsi que des visites similaires.

Votre transport aérien avec ETHIOPIAN AIRLINES
Paris CDG / Addis Abeba 21h15 – 06h20
Addis Abeba / Axoum 08h30/ 09h30 (vol intérieur)
Lalibela / Addis Abeba 10h05/ 11h05 (vol intérieur)
Addis Abeba / Paris CDG 00h15 – 06h05

Extension optionnelle Vallée de l’Omo
Addis Abeba / Arba Minch 11h45/ 12h50 (vol intérieur)
Jinka / Addis Abeba 14h15/ 15h25 (vol intérieur)
Addis Abeba / Paris CDG 00h15 – 06h05

