DECOUVERTE DE L'ETHIOPIE
voyage du 9 février au 1er mars 2020
1er jour : PARIS - ADDIS ABABA Dimanche 09 février 2020
En soirée, envol à destination d'Addis Ababa (vol Ethiopian Airlines ET705 à CDG 2A à 21h15). Nuit à bord.
2e jour : ADDIS ABABA (2 400 m) Lundi 10 février 2020
Matinée : Arrivée à Addis Ababa, « 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 XIXe 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 (diaporama ici).
Déjeuner : en ville, restaurant « Chez Lucie » face au musée où est hébergé le squelette de Lucy.
Après-midi : Visite de l'église de la Sainte-Trinité, particulièrement vénérée en Éthiopie comme lieu de sépulture d'Haïlé Sélassié et
de sa femme Menem Asfaw.
Installation à l’hôtel Mado pour 1 nuit.
Dîner : à l’hôtel
3e jour: ADDIS ABABA - 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 XIXe siècle avant
de devenir la capitale de l’Éthiopie 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 Bere Hale puis Hamed Ila en traversant les montagnes du Tigré et
entrant dans les basses terres du territoire Afar (où les températures supérieures à 45°C 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 prennent
la relève des dromadaires et des ânes pour convoyer les plaques de sel entre le Dallol et les hauts plateaux éthiopiens. Pendant 3
heures, la route entre Mekele et Bere Hale traverse un immense plateau à plus de 2 000 m d'altitude avant de plonger de plus de 1
300 m (1ère partie du diaporama ici)
Déjeuner : à Bere Hale dans une « gargote » qui reçoit les groupes de touristes.
Après-midi : 1 heure de route goudronnée pour arriver en milieu d’après-midi à Hamed Ila à -115 m (après être passé à la « montagne
aux fossiles »). Hamed Ila, plus basique « tu meurs »... (il n'y a même pas de toilettes), est le village où vivent les travailleurs afars
qui exploitent le sel. Au poste de police d'Hamed Ila, on va requérir les services d'un policier en arme (ETB4000) et d'un guide. Le
droit d'entrée sur le lac Assal est de ETB1000/pers. Puis on se déplace en 4x4 sur le lac de sel pour faire l'ascension d'un mamelon de

sel cristallisé par l'oxyde de manganèse. Puis on assiste (si les conditions sont réunies...) au coucher du soleil sur le lac Karoum avant
de revenir au village.
Dîner : au bivouac. Nuit à l’extérieur sur des lits de bambou avec un matelas à Hamed Ila.
4e jour: DALLOL - PENITENTS DE SEL - LAC BOUILLANT (30 km) - MEKELE (175 km) Mercredi 12 février 2020
Matinée : petit déjeuner au bivouac. Au lever du jour, déplacement en 4x4 vers la dépression du Danakil avec un premier arrêt au
pied du volcan Dallol. 2 à 3 heures de randonnée (voir le topo de cette randonnée et la 2ème partie du diaporama ici) pour découvrir
ce cratère 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. De retour au parking, on
se déplace de quelques kilomètres pour visiter un cirque formé de pénitents de sel avant de se rendre auprès du tout nouveau lac
appelé le lac « bouillant » à cause des expulsions de nitrogène qui font croire à de l'eau qui bout. Sur le chemin du retour on passera
du temps sur le site d'extraction et de conditionnement de sel de ce lieu on extrait du sel qui sera expédié à dos de chameaux vers les
marchés de la région.
Déjeuner : à Bere Hale
Après-midi : Retour par la même route en 3 heures sur Mekele
Installation à l’hôtel Axoum pour 1 nuit.
Dîner : à l’hôtel
5e jour: MEKELE - ABULA - NEGASH - WUKRO - HAWZEN (200 km) Jeudi 13 février 2020
Matinée : petit déjeuner à l’hôtel. Départ pour le massif du Gheralta (diaporama ici) . Déplacement par voie routière vers Hawzen
par une belle route traversant les beaux paysages du Tigré. En début de matinée, visite de la Mosquée de Negash (première mosquée
du continent africain à accueillir des musulmans) et de son tombeau où se trouvent les dépouilles de 15 fidèles de Mahomet depuis le
VIIe siècle. Puis visite du marché de Wukro très animé.
Déjeuner : dans un restaurant sur le trajet.
Après-midi : Sur le chemin d'Hawzen, 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. On a l'opportunité de visiter un bâtiment d'exception aux icônes du IXe siècle. Route
jusqu'à Hawzen.
Installation au Vision hotel pour 1 nuit.
Dîner : à l'hôtel.
6e jour : HAWZEN - MASSIF DU GHERALTA (EGLISES MARYEM ET DANIEL KORKOR) - YEHA - ADWA - AXOUM (200 km) Vendredi 14
février 2020
Matinée : Tout à proximité de la ville d'Hawzen se trouvent les premiers remparts de ce massif de grès rose du Gheralta. On loue les
services d'un guide (obligatoire à ETB4000 pour le groupe) et on est parti pour une randonnée d'une demi-journée (voir le topo et le

diaporama de cette randonnée ici). Après une ascension de près de 2 heures, on arrive sur le plateau où ont été creusées les églises
de Maryem et Daniel Korkor, églises semi-monolithique datant du XIIe siècle aux très belles peintures, vue spectaculaire sur la région.
Déjeuner : pique-nique.
Après-midi : On suit une route vers l'W qui longe le massif du Gheralta (diaporama ici) puis on tourne vers le N pour rejoindre Adwa.
Ensuite ce sont 30 kms A/R qui permettent de se rendre à Yeha où l'on visite un temple païen qui est le plus ancien édifice encore
visible en Éthiopie et qui fut construit entre le VIIIe et Ve 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 en suite transformé en église entre le Ve et VIe
siècle par un moine venu de la région syrienne. A côté on ne visite pas l'église Abounase mais seulement le musée archéologique. De
retour à Adwa, on se rappellera que la ville a été occupée par les italiens à la fin du XIXe siècle. Les environs furent le lieu de la
première grande bataille qui a vu s’affronter les forces italiennes et l’armée de Ménélik II. La conclusion fut la victoire du roi
éthiopien le 2 mars 1896.
Installation à l’hôtel Consolar pour 2 nuits.
Dîner : à l'hôtel.
7e jour : AXOUM (2 130 m) Samedi 15 février 2020
Nuit : Lever dès potron-minet pour aller assister à la procession du « Couronnement de la Vierge » qui est l'occasion d'un grand messe
célébrant la sortie de l'église de l'Arche d'Alliance (diaporama ici). Un grand tour de l'église Ste Marie de Sion et hop, l'Arche d'Alliance
retourne dans son emplacement protégé (voir le paragraphe suivant sur la chapelle).
Matinée : Début des visites de la ville d’Axoum (signifiant l’eau du chef) qui fut la première capitale historique de l’Éthiopie dont le
royaume s’étendait à son apogée (entre les IIIe et VIIe siècles de notre ère) de la Méroé jusqu’à la partie occidentale de la péninsule
arabique. Visite des différents sites d’Axoum (diaporama ici), ville inscrite au patrimoine de l’humanité en 1980 en commençant par
le grand champ de stèles royales avec sa dizaine de stèles dont la plus massive pèse 520 tonnes et mesure 33 m. En face du champ de
stèles, on visitera la nouvelle église Sainte-Marie-de-Sion ouverte à tous est une basilique inaugurée le 07 février 1965 sous le règne
d’Haïlé Sélassié. Puis, pour les hommes seulement, 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’Éthiopie 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 Fasiladès à l’époque
Gondarienne (XVIIe siècle). On reprend le bus pour nous rendre en haut de la ville visiter un ensemble funéraire que les archéologues
ont appelé les tombeaux des rois Kaleb et Gebre Meskel (qui furent deux rois importants de la période axoumite). Sur le chemin de
retour au centre ville, on s'arrêtera à la Pierre d'Ezana sur laquelle sont rédigés des textes en Guèze, en grec et en sabéen avant de
passer devant la « piscine » de la Reine de Saba. Visite d'un marché de vannerie tout en couleurs.
Déjeuner : au restaurant près du marché.
Après-midi : Déplacement à l'W de la ville pour rendre visite aux 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 (VIe siècle).

Dîner : à l'hôtel.
8e jour : AXOUM - GONDAR - DEBARK (2 700 m) Dimanche 16 février 2020
Matinée : Début de matinée libre puis déplacement vers l'aéroport. Vol ET123 à 12h10 vers Gondar (1h40 de vol).
Déjeuner : A Gondar, restaurant des Trois Sœurs.
Après-midi : Après le repas, déplacement de 100 km en direction de la ville de Debark (diaporama ici).
Installation au Simien Park Hotel de Debark (excellent WiFi)
Dîner : à l'hôtel.

4 jours de trek sous tente dans le parc du Simien

9e au 12e jours : DEBARK - PARC DU SIMIEN - CAMPEMENT DE CHENEK Du lundi 17 au jeudi 20 février 2020
Après avoir effectué la procédure administrative pour entrer dans le parc (ouverture des bureaux de Debark à 8h30), court
déplacement de 22 km en direction du Lodge de Simien, point de départ du trek (3280 m). (voir le topo et le diaporama de ce trek ici)
13e jour : CAMPEMENT DE CHENEK - DEBARK - WOLLEKA - GONDAR Vendredi 21 février 2020
Matinée : Déplacement en 4x4 vers Debark.
Déjeuner : au Simien Park Hotel.
Après-midi : Poursuite jusqu'à la ville de Gondar (diaporama ici) avec un arrêt visite à Wolleka, le village des falachas, juifs
éthiopiens, qui ont fait l'objet de plusieurs rapatriements vers Israël. Aujourd'hui, à Wolleka, ne restent que le cimetière et la

synagogue. Route vers Gondar.
Installation au Three Sisters Inn à Gondar pour deux nuits (haut de gamme)
Dîner : A Gondar, restaurant des Trois Sœurs.
14e jour : GONDAR (2 200 m) Samedi 22 février 2020
Matinée : petit déjeuner à l'hôtel. La ville de Gondar fut la capitale de l’Éthiopie aux XVIIe et XVIIIe siècle sous l’impulsion du roi
Fasiladès et les monuments et palais de la ville furent inscrits au patrimoine mondial de l’humanité en 1979 (diaporama ici). Visite de
l’enclos impérial et de ses châteaux (et vestiges), palais des souverains Fasiladès qui se sont succédé, Iyasu 1er, Bakkafa et
Mentewab ; et de la très belle église Debre 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’événements de textes dits apocryphes mais que l’église orthodoxe a inclus
à son canon. Visite du bain de Fasiladès rempli une fois l’an à l’occasion des fêtes de Timkat.
Déjeuner : A Gondar, restaurant des Trois Sœurs.
Après-midi : Visite du palais de Quousquam et d‘un musée.
Dîner : A Gondar, restaurant des Trois Sœurs.
15e jour : GONDAR - BAHIR DAR (180 km, 1 800 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 (diaporama ici). La
région du lac Tana, fut élevée au rang de centre politique et religieux à la fin du XIVe et au XVe siècles, 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.
Déjeuner : dans un restaurant au bord du lac Tana.
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. Il faut compter environ 1H de promenade à pied.
Installation à l’hôtel Jacaranda pour 2 nuits.
Dîner : à l'hôtel.
16e jour : BAHIR DAR ET PRESQU'ÎLE DE ZEGHE Lundi 24 février 2020
Matinée : petit déjeuner à l’hôtel. Tôt le matin, promenade en bateau au fil du lac Tana (diaporama ici). Débarquement sur la
presqu’île de Zeghé pour tout d’abord visiter l’église d’Azouwa 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 (plantation de caféiers), peuplée de myriades 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 qui célèbre 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 en abondance… C’est un des 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 Bahir 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 Bahir Dar, le second plus grand marché après celui d’Addis Ababa. Puis
panorama sur la ville, le lac et le Nil depuis un belvédère situé au dessus du Nil Bleu à l'E de la ville.
Dîner : dans un restaurant local très proche de 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, diaporama ici) à travers la plaine lacustre avant
d'aborder pitons volcaniques et hauts plateaux bordés de profonds canyons. Visite du village d'Awra Amba situé à 80 km de Bahir Dar,
un exemple d'organisation dite de « socialisme utopique ».
Déjeuner : dans un restaurant au village de Debre Tabor.
Après-midi : Poursuite du voyage jusqu'à Wochen puis à gauche toute pour suivre la route « chinoise » jusqu'à Lalibela.
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 XIIe et le début
du XIIIe 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 creusée qu'il a appelée le « Jourdain », et en a fait un grand lieu de pèlerinage. Visite (50$/pers + guide
obligatoire + gardien des chaussures..., diaporama ici) 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). Également au programme, quatre autres églises :
Bieta Meskal, Bieta Denagel, Bieta Golgotha et Bieta Debre Sina, ainsi que la très célèbre Bieta Ghiorghis ou « maison de SaintGeorges », édifiée selon un plan de croix grecque, excavée à même le roc et à laquelle on accède par des souterrains débouchant sur
une cour.
Déjeuner : dans un restaurant de la ville.
Après-midi : Découverte de l'ensemble sud des églises cachées : Bieta Gabriel et Raphaël, la fabrique de pain Bethléem, Bieta
Mercurios, Bieta Emmanuel et Bieta Aba Libanos.
Dîner : à l'hôtel.

2 jours de trek autour de Lalibela

19e et 20e jours : LALIBELA - BER METEBEKIYA - ECO LODGE DEGOSAY - PIC DU CHEBERTAY - LALIBELA Jeudi 27 et vendredi 28
février 2020
Matinée : Petit déjeuner à l’hôtel, convoyage en 4x4 sur 7 kms. Ensuite, début du trek pour rejoindre l’Eco lodge de Degosay.
Retour vers Lalibela le lendemain avec récupération des 4x4 à 10km de Lalibela (voir le topo et le diaporama de ce trek ici)
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 Ababa (1h de vol, diaporama ici).
Déjeuner : dans la capitale, au restaurant Makush (spécialités italiennes) non loin de l'hôtel Mado.
Après-midi : 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. Convoyage aéroport en milieu de soirée.
22e jour : ADDIS ABABA - PARIS Dimanche 1er mars 2020Décollage vol Ethiopian Airlines vers CDG ET704 à 0h15 et arrivée le matin à
CDG 2A à 6h05.

