DECOUVERTE DE L'ETHIOPIE
voyage prévu du 9 février au 1er mars 2020
1er jour : PARIS - ADDIS ABEBA Dimanche 09 février 2020
En soirée, envol à destination d'Addis Abeba (vol Ethiopian Airlines ET705 à CDG 2A à 21h15). Nuit à bord.
2e jour : ADDIS ABEBA (2 400 m d’alt.) Lundi 10 février 2020
Matinée : Arrivée matinale à Addis Abeba, « la nouvelle fleur » en langue amharique. A l’arrivée, tour panoramique de la capitale
éthiopienne, située dans la province du Choa, sur les hauts plateaux abyssins. Elle fut fondée à la fin du 19e siècle par le négus
Ménélik II (ex-roi du Choa et Négus de 1889 à 1913). Visite du musée ethnologique qui est le plus intéressant des musées de la
capitale. Déjeuner : en ville.
Après-midi : en revenant vers l’hôtel, Visite de l'église de la Sainte-Trinité, particulièrement vénéré en Ethiopie comme lieu de
sépulture d'Haïlé Sélassié et de sa femme Menem Asfaw. Installation à l’hôtel Le Louvre pour 1 nuit.
3e jour: ADDIS ABEBA - MEKELE - HAMED ILA (175 KM) Mardi 11 février 2020
Matinée : petit déjeuner à l’hôtel. Vol ET160 vers Mekele à 8h00 (1h25 de vol). Mekele qui n’était qu’un village au 19e siècle avant de
devenir la capitale de l’Ethiopie lorsque l’empereur Yohannes IV (1872-1889) y fit construire un palais circa 1882. De nos jours, cette
ville de plus de 360 000 habitants est la capitale de la région du Tigré qui compte de très nombreuses églises rupestres. Le matin,
déplacement par une route nouvellement asphaltée jusqu’à Hamed Ila en traversant les montagnes du Tigré et entrant dans les basses
terres du territoire Afar (où les températures supérieures à 45 degrés sont communes). Il vous sera certainement possible de prendre
des photos des caravanes qui remontent le sel jusqu’à un village. De nos jours , ce sont les camions qui de nos jours prennent la
relève des dromadaires pour rejoindre les hauts plateaux éthiopiens.
Après-midi : Arrivée dans l’après-midi à Hamed Ila qui est le village ou vivent les travailleurs afars qui exploitent le sel. Vous
assisterez au coucher du soleil sur le lac Karoum. Déjeuner : Pique-nique en cours de route.. Dîner : au bivouac. Nuit sous tente ou à
l’extérieur sur des matelas à Hamed Ila.
4e jour: DALLOL - LAC KAROUM (30 km) - MEKELE (175 km) Mercredi 12 février 2020
Matinée : petit déjeuner au bivouac. Au lever du jour, déplacement vers la dépression de Dallol qui offre un paysage fantastique
d’hornitos formés par des petits geysers d’acide qui donne au lieu ses couleurs vertes, jaunes, oranges. La dernière éruption du
volcan date de 1926. Ses sites d’évaporites sont uniques au monde. Dans la même journée, excursion au Lac Karoum ou Lac Assal,

situé à 120 mètres au-dessous du niveau de la mer, de ce lieu on extrait du sel qui sera expédié à dos de chameaux vers les marchés
de la région. Déjeuner : Pique-nique.
Après-midi : Retour vers la ville de Mekele, installation à l’hôtel Dîner : à l’hôtel
5e jour: MEKELE - ABULA - WUKRO - HAUSIEN (200 KM) Jeudi 13 février 2020
Matinée : petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le massif du Gheralta (60 km de Mekele). Déplacement par voie routière vers Hausien
par une belle route traversant les beaux paysages du Tigray. En début de matinée, visite de la Mosquée de Negash (première mosquée
du continent africain) et de son tombeau où se trouvent les dépouilles de 15 fidèles de Mahomet depuis le VIIe siècle. Déjeuner : dans
un restaurant sur le trajet.
Après-midi : Visite de l’église d’Abreha et Atsbeha, deux frères et rois axoumites qui furent les premiers à être convertis au
christianisme au IVe siècle. Dîner : à l'hôtel.
6e jour : HAUSIEN - MASSIF DU GHERALTA - YEHA - AXOUM (200 à 250 km fonction du lieu de départ) Vendredi 14 février 2020
Matinée : et apres une ascension d’1 heure, des églises de Maryam et Daniel Korkor, églises semi-monolithique datant du 12/13e
siècle aux très belles peintures, vue spectaculaire sur la région. Déjeuner : pique-nique.
Après-midi : Visite du temple de Yeha qui est le plus ancien édifice encore visible en Ethiopie et qui fut construit entre le 8e et 5e
siècle avant la naissance du Christ. Ce temple fut érigé par une colonie d’origine sabéenne certainement pour le culte de la divinité
de la lune Almuqa et fut ensuit transformé en église entre le 5e et 6e siècle par un moine venue de la région syrienne. Ensuite
passage par la ville d’Adwa ville occupée par les italiens mais dont les environs furent le lieu de la première grande bataille qui a vu
s’affronter les forces italiennes et l’armée de Ménélik II, et dont la conclusion fut la victoire du roi éthiopien le 2 mars 1896.
Installation à l’hôtel pour 2 nuits. Dîner : à l'hôtel.
7e jour : AXOUM (2130 m) Samedi 15 février 2020
Matinée : Début des visites de la ville d’Axoum (signifiant l’eau du chef) qui fut la première capitale historique de l’Ethiopie dont le
royaume s’étendait à son apogée (entre les 3e et 7e siècles de notre ère) de la Méroé jusqu’à la partie occidentale de la péninsule
arabique. Visite des différents sites d’Axoum inscrite au patrimoine de l’humanité en 1980 en commençant par le grand champ de
stèles royal aux dizaines de stèles dont la plus massive pèse 520 tonnes et mesure 33 m. et les vestiges du palais de Dongour
(localement appelé palais de la reine de Saba) découvert par une équipe franco-éthiopienne entre 1966 et 1968 et qui est le seul
palais de la période axoumite (6e siècle) dont les vestiges sont encore visibles de nos jours. Déjeuner : à l’hôtel.
Après-midi : Poursuite avec le bain dit de la reine de Saba, la pierre d’Ezana et avec un ensemble funéraire que les archéologues ont
appelés les tombeaux des rois Kaleb et Gebre Meskel (qui furent deux rois importants de la période axoumite). Enfin, visite de
l’enclos paroissial regroupant la mystérieuse chapelle où serait gardée l’Arche d’Alliance ramenée de Jérusalem par Ménélik Ier
(accès interdit à tous), un musée d’objets religieux et 2 églises dédiées à Sainte-Marie-de-Sion. L’ancienne Sainte-Marie-de-Sion,
l’église mère d’Ethiopie construite lors de la conversion du roi axoumite Ezana au IVe siècle, a été reconstruite plusieurs fois au cours

de son histoire, la dernière étant sous le règne de Fasilades à l’époque Gondarienne (XVIIe s.). Cette église est un « Gedam », c’est-àdire un monastère (accès intérieur interdit aux femmes). La nouvelle Sainte-Marie-de-Sion ouverte à tous est une basilique inaugurée
le 07 février 1965 sous le règne d’Haïlé Sélassié. Dîner : à l'hôtel.
8e jour : AXOUM - GONDAR - DEBARK (2700 m) Dimanche 16 février 2020
Matinée : Grasse matinée puis déplacement vers l'aéroport.
Après-midi : Vol ET123 à 12h10 vers Gondar (1h40 de vol), Après le repas de midi déplacement de 100 km en direction de la ville de
Debark. Déjeuner : dans un restaurant de la ville. Poursuite du déplacement. Dîner : à l'hôtel.

4 jours de trek sous tente dans le parc du Simien
9e jour : DEBARK - PARC DU SIMIEN - SANKABER (3230 m) Lundi 17 février 2020
Matinée : Apres avoir effectué la procédure administrative pour entrer dans le parc, court déplacement de 22 km en direction du
Lodge du Simien, point de départ du trek (3280 m). Marche de 5 heures en direction du camp de Sankaber. Vous serez alors dans le
parc national situé dans le Simien qui est le plus important massif montagneux d’Ethiopie avec plusieurs sommets à + de 4000 m
d’altitude dont le point culminant est le Ras Dashen (4543 m). Il y a un grand nombre de chemins empruntés quotidiennement par les
locaux pour circuler dans le parc et ceux-là nous serviront pour nos déplacements journaliers. Déjeuner : pique-nique sur le trajet.
Après-midi : Poursuite du déplacement. Dès l’arrivée à Sankaber (3230 m), installation du bivouac. Dîner : à l'hôtel.
10e jour : RANDONNEE DE SANKABER VERS LE CAMPEMENT DE GEECH (3610 m) Mardi 18 février 2020
Environ 12.5 km / Dénivelé : + 800 m / -450 m
Randonnée d’environ 5 heures pour rejoindre le second campement avec la possibilité d’observer des babouins Gelada (endémique)
sur l’itinéraire. On apercevra aussi les chutes de la rivière Jinbar qui plonge dans l’abysse de Geech. L’abysse est un vaste canyon
creusé dans la principale paroi de l’escarpement. Nuit sous tente. Avant la tombée de la nuit, vous avez l’option d’une petite balade
vers Keda Dit pour observer le coucher du soleil (1H / +150 m / -150m). Nuit sous tente.
11e jour : GEECH - MONTAGNE IMET GOGO - CAMPEMENT DE CHENEK Mercredi 19 février 2020
Environ 21 km / Dénivelé : +900 m / -870 m
On fera une randonnée de 7 heures vers le mont Imet Gogo situé à 3 947 m d’altitude. Sur le trajet peut-être vous apercevrez le
loup du Simien dont il ne resterait moins de 500 individus dans le pays dont moins de 100 dans le parc. On se dirigera ensuite vers le
campement de Chenek en suivant un chemin qui nous fera passer le long de l’escarpement au sommet du mont Inatye (4073 m) avec
une vue depuis une paroi très verticale surnommée « Mama Mia ». Après le repas de midi vous pourrez observer des babouins Geladas
et le bouquetin et le lion d’Abyssinie endémiques au parc. Le chemin offrira de fantastiques paysages et vous aurez l’opportunité de
vous rafraichir au ruisseau à proximité du camp (3620 m). Nuit sous tente.

12e jour : CAMPEMENT DE CHENEK - ASCENSION DU RAS BHAWIT Jeudi 20 février 2020
Environ 12 km / Dénivelé : + 800 m / - 800 m
Randonnée d’environ 4 heures Depuis le camp, ascension du mont Bhawit (4404 m) pour observer le loup d’Ethiopie, le bouquetin
d’Abyssinie tout deux endémiques aux pays et disposer d'une large vue périphérique depuis la cime. Nuit sous tente.
13e jour : CAMPEMENT DE CHENEK - GONDAR Vendredi 21 février 2020
Déplacement en 4X4 vers Debark puis poursuite jusqu'à la ville de Gondar. Installation à l’hôtel à Gondar pour deux nuits.
14e jour : GONDAR (2200 m) Samedi 22 février 2020
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. La ville de Gondar fut capitale aux 17e, 18e siècle sous l’impulsion du roi Fasilades et les
monuments et palais de la ville furent inscrits au patrimoine mondial de l’humanité en 1979. Ce matin visite visite de l’enclos
impérial et ses châteaux (et vestiges), palais des souverains Fasilades, Iyasu 1er, Bakkafa et Mentewab ; et de la très belle église
Debré Birhane Sélassié construite à la fin du 17e siècle à la demande roi Iyasu 1er et dont les murs sont recouverts de peintures,
réalisées sur du coton marouflées au mur de torchis, rappelant différents passages de la Bible et d’autres qui vous seront
certainement inconnus car tirés d’évènements de textes dits apocryphes mais que l’Eglise orthodoxe a inclus à son canon. Déjeuner :
à l'hôtel.
Après-midi : Dans l’après-midi, visite du bain de Fasilades rempli une fois l’an à l’occasion des fêtes de Timkat et du palais de
Qousquam et d‘une école religieuse. Dîner : à l'hôtel.
15e jour : GONDAR - BAHIR DAR (180 km, 1800 m) Dimanche 23 février 2020
Matinée : Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, déplacement de 180 km vers la ville de Bahir Dar, près du lac Tana. La région du lac
Tana, fut élevée au rang de centre politique et religieux à la fin du 14e et au 15e siècle, avec le retour de la dynastie salomonide
érigeant le christianisme en religion d’état, et se couvrit de monastères. Depuis 1995, la ville de Bahir Dar est la capitale de la région
Amhara. Installation à l’hôtel Jacaranda pour 2 nuits. Déjeuner : à l'hôtel.
Après-midi : Excursion aux chutes du Nil Bleu à Tiss Abay « la fumée du Nil ». Trajet aller-retour par une piste de 30 km avant de
traverser le Nil Bleu en bateau, puis une demi-heure de marche d’approche au milieu des cultures de canne à sucre et de khat pour
admirer le spectacle des chutes. Ensuite, marche sur un chemin de montagne pour rejoindre un pont du 17e siècle construit au-dessus
d’une gorge étroite creusée par les eaux dans le basalte. Il faut compter environ 1H de promenade à pied. Dîner : à l'hôtel.
16e jour : BAHIR DAR Lundi 24 février 2020
Matinée : petit déjeuner à l’hôtel. Tôt le matin, promenade en bateau au fil du lac Tana. Débarquement sur la presqu’île de Zeghé
pour tout d’abord visiter l’église d’Azewa Maryam, la seule sur la presqu’île ayant conservé son toit de chaume. Ensuite, marche
d’environ une demi-heure à travers une végétation dense, peuplée de myriade d’oiseaux pour découvrir la précieuse église d’Uhra

Kidané Mehret (17e s./manuscrits anciens, trésors de couronnes, peintures et grand triptyque). Déroulement de la cérémonie de
Kidané Mehret dans la cour de l’église pour célébrer la promesse de pardon accordée à Sainte Marie. Procession au son des sistres, des
tambours, des mélopées incantatoires en langue « Guèze » du royaume d’Axoum. Les diacres en superbes costumes de soie brodée au
fil d’or, portent les traditionnelles croix coptes ; puis viennent les prêtres sous leurs ombrelles multicolores… Myrrhe et encens
brûlent d’abondance… C’est un ses rares moments où le Tabot (tablette de bois qui permet de consacrer une église chrétienne
orthodoxe éthiopienne) sort de son sanctuaire pour faire plusieurs fois le tour de l’église porté par un prêtre au sein d’une procession.
Vers midi, retour à Bahar Dar situé sur la rive sud du lac. Déjeuner : dans un restaurant au bord du lac Tana.
Après-midi : Découverte du grand marché de la ville de Bahar Dar, le second plus grand marché après celui d’Addis Abeba. Puis
panorama sur la ville, le lac et les sources du Nil depuis l’ancienne résidence de Haïlé Sélassié, dernier Négus, déposé en 1974. Dîner :
à l'hôtel.
17e jour : BAHIR DAR - LALIBELA (300 km, 2480 m) Mardi 25 février 2020
Matinée : petit déjeuner à l’hôtel. Tôt le matin, route pour Lalibela (300 km) à travers la plaine lacustre avant d'aborder pitons
volcaniques et hauts plateaux bordés de profonds canyons. Déjeuner : pique-nique en cours de route.
Après-midi : Poursuite de l’itinéraire. Installation à l’hôtel Lal, pour 2 nuits. Dîner : à l'hôtel.
18e jour : LALIBELA (2480 m) Mercredi 26 février 2020
Matinée : petit déjeuner à l’hôtel. Lalibela est née de l’ambition (ou d’inspiration divine) d’un roi qui entre la fin du 12e, début du
13e siècle a fait creuser verticalement et à même le roc, une dizaine d’églises “hypogées”, réparties de part et d’autre d’une
tranchée en partie creuser “le Jourdain”, et en a fait un grand lieu de pèlerinage. Visites des églises du premier groupe, l’ensemble
nord : Bieta Medani Alem ou “maison du Sauveur du Monde” (la plus haute et la plus grande, splendide sur un plan architectural) et
Bieta Maryam ou “maison de Marie” (à l’extérieur, décor de croix sculptées ; à l’intérieur, pilier et fresques). Egalement au
programme, quatre autres églises : Bieta Meskal, Bieta Denagel, Bieta Golgotha et Bieta Debré Sina, ainsi que la très célèbre Bieta
Ghiorghis ou “maison Saint-Georges”, édifiée selon un plan de croix grecque, excavée à même le roc et à laquelle on accède par des
souterrains débouchant sur une cour. Ce matin déplacement à pied depuis l’hôtel : 30 minutes jusqu’à l’entrée des églises, retour
identique. Déjeuner : dans un restaurant de la ville.
Après-midi : Découverte de l'ensemble sud des églises cachées : Bieta Emmanuel, Bieta Mercurios, Bieta Abba Libanos, Bieta Gabriel
et Raphaël. Dîner : à l'hôtel.

2 jours de trek autour de Lalibela
19e jour : LALIBELA - BER METEBEKIYA (ECO LODGE DEGOSACH) Jeudi 27 février 2020
6H de marche / 22 km / Dénivelé : + 900 m Petit déjeuner à l’hôtel, ensuite début du trek vers l’Eco lodge de Degosach, sur
l’itinéraire il sera possible de voir de nombreux singes Geladas. Vous traverserez de nombreux villages. La vue est spectaculaire au

sommet. Vous pourrez voir la vie des paysans des hauts plateaux de Lalibela. Déjeuner : pique-nique. Nuit et dîner au campement
(hutte communautaire).
20e jour : BER METEBEKIYA - PIC DU CHEBERTAY - LALIBELA Vendredi 28 février 2020
7H de marche / 24 km / Dénivelé : + 210 m / - 1450 m
Matinée : Poursuite du trek vers le point le pic du Chebertay à 3850 m (3 heures de marche), visite d’une église ancienne creusée
dans la roche datant du VIIe siècle. Déjeuner : pique-nique.
Après-midi : Poursuite de l’itinéraire (descente vers la ville de Lalibela, 4 heures de marche dans l’après-midi). Récupération des 4x4
au bout de la piste à 10km de Lalibela. Ré-installation à l’hôtel Lal, pour 1 nuit. Dîner : à l'hôtel.
21e jour : LALIBELA - ADDIS-ABABA Samedi 29 février 2020
Matinée : petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et vol ET121 pour Addis Abeba (1h de vol). Déjeuner : dans la capitale.
Après-midi : Petite promenade ou excursion en minibus dans le quartier du Merkato (le marché de la ville). Chambre de courtoisie
pour refaire ses bagages et prendre une douche avant le départ, suivi d’un repas d’adieu avec danses traditionnelles. En soirée,
convoyage vers l'aéroport en milieu de soirée.
22e jour : ADDIS ABABA - PARIS Dimanche 1er mars 2020
Décollage vol Ethiopian Airlines vers CDG ET704 à 0h15 et arrivée le matin à CDG 2A à 6h05.

