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Programme du pèlerinage en Arménie (4-12 juillet 2016) 
 
Ce programme est proposé par l’Association Exaltavit Humiles  en collaboration avec 

l’agence Sabera Tours Sevan d’Érevan (http://saberatours.am/fr/index.php). Il sera 
accompagné par l’Abbé Cyrille Debris, concepteur, agrégé de l’Université, docteur en histoire 
et en théologie et confié sur place à un guide local expérimenté. 
 

 
 
L’histoire de l’Arménie se perd dans la nuit des temps comme le montre la référence à 

Noé en Gn 8, 4 : « le dix-septième jour du septième mois, l’arche se posa sur les monts 
d’Ararat ». Elle faisait partie du royaume d’Ourartou lorsque le roi Arguichti Ier fonda en 782 
av. JC la forteresse d’Erebouni, ancêtre d’Érevan. Quant à l’occurrence la plus ancienne du 
nom du pays, sous la forme Arminiya, on la trouve sur une stèle perse à Behistun et date 
d’environ 515 av. JC sous le roi Darius Ier. 

 
L’Arménie fut le premier État dans l’Histoire à avoir officiellement adopté le 

christianisme en 301. Cette terre avait déjà été évangélisée par les apôtres Thaddée et 
Barthélémy mais le grand saint qui œuvra pour établir réellement l’Église apostolique 
autocéphale (indépendante) arménienne fut St. Grégoire l’Illuminateur (vers 257-331). Sa 
statue est maintenant sur le mur gauche extérieur de St. Pierre du Vatican. 

 
L’actuelle république d’Arménie ne recouvre que la partie orientale de l’ancienne 

extension culturelle arménienne qui s’étendait jusqu’en Cilicie (confins actuels syro-turcs sur 
la Méditerranée), à jamais défigurée par le génocide turc de 1915. Si l’ancienne capitale de 
l’an mil, Ani et le Mont Ararat (5137 m) se trouvent aujourd’hui en territoire turc, c’est 
toutefois en république d’Arménie que bat le cœur spirituel avec le St. Siège de tous les 
Arméniens, Etchmiadzin. Mais le territoire de l’actuelle république d’Arménie était quant à 
lui contrôlé par la Perse jusqu’en 1828 et le traité de Turkmanchai où elle passa aux mains des 
Russes puis Soviétiques jusqu’en 1991, date de son indépendance. Nous trouverons des traces 
de toutes ces influences croisées. 

 
NB : Le programme ci-dessous est susceptible de légers changements, par exemple dans 
l’ordre des journées. 
 
Circuit de 9 jours et 8 nuits sur place en vol direct Air France (prix à la dernière page). 
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Lundi 4 juillet 2016 (Jour 1) – Paris / Erévan  
 
11h15 : rendez-vous à l’aéroport de Roissy CDG, terminal 2 E. 
13h20 : décollage du vol direct Air France (AF 1060). 
19h55 : arrivée à l’aéroport d’Érévan Zvarnots (2h d’avance par rapport à l’heure de Paris). 
Accueil par l’équipe arménienne. Transfert à Gumri (122 km, 2h), au NE du pays (vers les 
frontières turque et géorgienne). 
23h : installation à l’hôtel Araxe 3* à Gumri 
www.arakshotel.am 
 
NB : La ville de Gyumri (ou Gumri), deuxième ville d’Arménie (150.000 hab.) a été touchée à 60% par le 
terrible tremblement de terre du 7 décembre 1988, touchant heureusement plus les bâtiments soviétiques de celle 
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qui s’appelait Léninakan que les bâtiments de l’époque tsariste où la ville s’appelait Alexandronopol. Le style 
architectural y est dominé par l’école d’Ani, ancienne capitale. Depuis cette époque une importante présence 
militaire russe s’y est maintenue dans la forteresse noire (Sev Ghul). Il n’est pas prévu de la visiter. 
 
Mardi 5 juillet 2016 (Jour 2) – Gyumri – Haghpat – Sanahin –  Dilijan (220 km) 
 
Petit-déjeuner à l'hôtel. 
Messe à la chapelle et visite de l’orphelinat tenu par Sr. Aroussiak, de l’ordre catholique de 
l’Immaculé Conception. 
 
Départ vers les régions nord de la République d'Arménie 
(118 km, 2h pour Haghpat), appelée Lori, célèbre par sa 
nature magnifique, ses montagnes densément boisées, ses 
rivières sauvages et la diversité de sa faune. C’est au sein 
de la nature que nous découvrirons les monastères de 
Haghpat et de Sanahin (16 km, 25 min). 
Fondés par la reine Khosrovanouch respectivement en 976 et 966, ils 
connurent leur prospérité sous la dynastie Kiourikian et les princes 
zakarides (Xe-XIIIe siècles). Ces monastères furent de grands centres 
d’enseignement, ils sont inscrits au Patrimoine de l’UNESCO. Haghpat 
fut la patrie du P. Stépanos (Sayat Nova), poète et musicien entre 1775 et 1779. 
NB : Sanahin est aussi la patrie des frères Anastase et Artem Migoyan, héros de l’ancienne URSS. Le second 
était général d’aviation et a donné son nom aux fameux avions Mig. 
 
Départ pour Dilijan (83 km, 1h30 min), petite ville de 20.000 hab, ouvrant vers le Nord de l’Arménie. 
Installation à l’hôtel Dilijan Resort 4*. 
www.hoteldilijan.am 
 
Mercredi 6 juillet 2016 (Jour 3) – Dilijan – Sevan   (225 km) 
 

Petit-déjeuner à l'hôtel et départ à destination de la 
région de Tavouche, le poumon vert de l'Arménie.  
 
Visite des monastères de Haghartsine (15 km, 15 
min) et de Gochavank (20 km, 22 min) richement 
décorés. 
Ces monastères ont été construits au XIIIe  siècle et sous 
influence géorgienne, peut-être chalcédonienne (concile en 
451 rejeté par l’Arménie mais pas la Géorgie,  
orthodoxe). 
Messe à Gochavank. 
 

Déjeuner en cours de visites. 
 
Route vers le lac Sévan (53 km, 1 h), le plus grand lac d’Arménie qui est à 1918 m 
d’altitude, l’une des perles de l’Arménie. Visite du monastère de Sévan. 
Juché sur cette ancienne île aux oiseaux devenue presqu’île avec l’abaissement du niveau des eaux (à 
cause de programmes staliniens heureusement abandonnés qui auraient fait du lac une nouvelle Mer d’Aral), il 
domine un site magnifique. 
 
Installation à Sévan à l’hôtel Harsnaqar 4* (piscine). Temps de détente possible à l’Aquapark. 
www.harsnaqarhotel.am/en/home 
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Jeudi 7 juillet 2016 (Jour 4) – Sevan – Noraduze – Selim  - Goris  (150 km) 
 

Visite du village du cimetière de Noradouz (38 km, 40 min) qui 
renferme près de 900 khatchkars (croix dans la pierre). 
C’est la plus grande concentration d’Arménie, ici du Xe au XVe s. Le 
khatchkar est une tradition architecturale purement arménienne, d’abord avec 
des symboles païens puis chrétiens, un art toujours vivant. 
 
En fin de matinée, arrêt au caravansérail de Sélim 
(58 km, 1 h), ces relais de poste sur les routes caravanières 
de l’Orient et de l’Afrique. Unique cas conservé 

intégralement sur le territoire de l'Arménie, remontant à 1332. 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Départ vers le sud de l'Arménie (en direction de la 
frontière sud de l’Azerbaïdjan et plus loin, de l’Iran) 
et visite du splendide monastère de Tatev (162 km, 
2h30 min). Messe. Pour cela, nous emprunterons à 
l’aller le téléphérique inauguré en 2010 qui est le 
plus long du monde (5,7 km en un seul câble sur un 
vide au maximum de 320 m de haut). 
Le monastère a été construit aux IXe et XIe s. et était un très 
grand centre intellectuel de l’Arménie, abritant entre 1390 et 
1453, une université reconnue avec de grands théologiens 
comme Grégoire de Tatev. L'église principale et la plus 
ancienne, Saints-Pierre-et-Paul, a été construite entre 895 et 
906. Elle est du type basilique à coupole. Au sud de cette 
église, l’église Saint-Grégoire à couverture voûtée date de 1285.  
 
Départ pour Goris (32 km, 40 min). Installation à l’hôtel Mirhav 3* 
www.atb.am/fr/hotels/goris/mirhav 
 
Vendredi 8 juillet 2016 (Jour 5) – Goris – Noravank – Khor Virap – Érevan  (240 km) 
 
Nous quitterons les montagnes de la région de Siounie et traverserons la vallée de 
Yeghegnadzor pour arriver au monastère de Noravank (135 km, 2h15 min). Messe 

 C’est le seul monastère perché au fond du canyon spectaculaire de 
Noravank. La route de Noravank est elle-même une aventure. Les roches 
abruptes s’élevant aux deux  côtés de la route, cachent le ciel avant que la 
vue surprenante d’un des monastères le plus remarquable s’ouvre  devant 
les visiteurs. L'église principale du monastère, Sourp Karapet, est précédée 
d'un gavit ou jamatoun (narthex) et est complétée par l'église Saint-
Grégoire (Sourp Grigor). S'ajoutent à ce groupe l’église Sainte Mère de 
Dieu (Sourp Astvatsatsin), les ruines de divers bâtiments, plusieurs 
khatchkars et les remparts des XVIIe et XVIIIe siècles. Les bas-reliefs des 
frontons de Noravank font partie des chefs d'œuvre de la sculpture 

arménienne. 
 
Déjeuner en cours de visite. 
 
Départ vers la plaine de l’Ararat, montagne sacrée des Arméniens, de l’autre côté de la 
frontière turque. Visite du monastère de Khor Virap (84 km, 1h30 min), considéré comme le 
berceau du christianisme arménien. 
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C’est ici que Grégoire l’Illuminateur a été emprisonné avant de convertir 
son peuple. Dans ce puits (« fosse profonde » est le nom arménien du 
monastère), il fut emprisonné 13 ans par le roi Tiridate III. On y pratique 
le madagh : des coqs ou moutons sont égorgés en sacrifice.	 
 
Arrivée à Erévan (43 km, 1h). 
Installation à l’hotel. Regineh 3* 
www.hotelregineh.am 
 
Samedi 9 juillet 2016 (Jour 6) – Érévan 
 
Messe à la chapelle des missionnaires de la charité de Ste. Mère Teresa.  

 
Visite de la fabrique de tapis Megerian où vous verrez des 
artisans pratiquer cet art des pays orientaux. Visite guidée du 
musée d’histoire de l’Arménie, un grand musée avec une 
section antique remarquée sur la civilisation d’Ourartou. 
 
Déjeuner en ville. 
 
Visite de la mosquée Goy (bleue), 
l’unique vestige du passé perse de la ville. 

Cette mosquée persane du XVIIIe s, de couleur bleue a récemment été 
restaurée par l’Iran avec ses mosaïques extérieures. 
Promenade libre dans les marchés artisanal (Vernissage) et des fruits et 
légumes et quartier libre dans la capitale. Retour à l’hôtel. 
NB : ceux qui le souhaiteraient pourrait demander à visiter (supplément de 10 $) la 
fabrique de Cognac d’Arménie, réputée. 
 
Nuit à l’hôtel Regineh. 
 
Dimanche 10 juillet 2016 (Jour 7) – Érevan – Etchmiadzine – Érévan (40 km) 
 

Visite des belles ruines de la cathédrale de Zvartnots. 
Construite sous le catholicos Nersès III le Bâtisseur (641-662), dédiée aux 
anges (zvartunk) apparus à St. Grégoire l’Illuminateur, mais son architecture 
audacieuse, qui avait impressionné un Empereur byzantin de passage, ne 
résista pas à un tremblement de terre dévastateur au Xe s. 
 
Visite de la ville d’Etchmiadzine, le Saint-Siège des 
Arméniens de l’Église apostolique, dirigée par le 
Patriarche suprême et Catholicos de tous les Arméniens 
Karékine II qui y réside. 
La cathédrale d’Etchmiadzine (descente du Fils unique) fut fondée 
à l’emplacement désigné par un être céleste à St. Grégoire dès le tout 

début du IVe siècle et l’adoption du christianisme en Arménie comme religion officielle. Visite des 
églises de Sainte Gayanée et de Sainte Hripsimée fondées au 7e s. 
 
Déjeuner en cours de visites. 
 
Sur le chemin de retour vers Erévan, visite de la colline de Tsitsernakaberd (Forteresse des 
Hirondelles), mémorial du génocide arménien. 
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Cette colline recouverte de végétation est un lieu de promenade autant que de 
recueillement. Érigé sur un vaste espace recouvert d’un dallage, 9 énormes blocs de 
pierre représentent les 9 provinces en deuil qui s’inclinent vers la flamme éternelle 
commémorant le génocide arménien. Le musée, aménagé en 1996, expose photos et 
documents d’archives, témoignages accablants des souffrances endurées entre 1915-
1922 par les Arméniens de l’Empire ottoman. 
 
Rencontre avec un prêtre catholique de rite arménien à l’église de Kanaker à Erévan et 
messe. 
 
Diner en ville.  
Nuit à Erévan au Regineh. 
 
Lundi 11 juillet 2016 (Jour 8) – Erévan – Garni – Gueghard – Erévan (80 km) 
 

 
Visite du temple païen de Garni (28 km, 40 min). 
Ce temple, érigé par le roi Tiridate Ier en 77 ap. JC en l’honneur de Mithra, 
dieu du soleil, est l’unique exemple en Arménie. Il domine le canyon 
triangulaire de la rivière Azad.	
 
Visite du monastère de Géghard 
(patrimoine mondial) du Xe-XIIIe s. L’ancien 
nom disait sa nature : Ayrivank (monastère 
troglodyte), le nouveau sa fonction qui fut 
d’abriter pendant longtemps la relique de la 
Sainte-Lance (aujourd’hui à Etchmiadzine). 

Concert privé de chants spirituels arméniens 
 
Déjeuner chez des paysans 
 
Retour à Erévan (39 km, 1h) pour la visite du musée du Maténadaran. 
Inscrit au registre de la Mémoire du monde de l’UNESCO, il abrite l'un des plus riches dépôts de manuscrits au 
monde (environ 17000 englobant tous les domaines de la culture et science de l’Arménie ancienne et médiévale 
ainsi que des manuscrits en arabe, perse, grec, syrien, éthiopien, indien, japonais etc). 
 
Rencontre avec les missionnaires de la charité de Ste. Mère Teresa et messe.  
Nuit à Erévan, Regineh 
 
Mardi 12 juillet 2016 (Jour 9) - Érevan/Paris   
 
Petit-déjeuner à l'hôtel et départ à l'aéroport.  
 
7h : arrivée à l’aéroport d’Érévan Zvartnos. 
8h40 : décollage du vol Air France AF 1061 pour Paris. 
11h50 : arrivée à Roissy CDG (2 E) 
 

----------------------------- 
 
Prix : sur base chambre double, en fonction du nombre de participants : 
20 pers : 1.520 €/pers. 
25 pers : 1.475 €/pers. 
Supplément chambre individuelle : 180 €. 
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NB : ce prix est indexé sur le cours du dollar qui a été calculé à la parité 1 $ = 0,92 € au 
04/01/2016, si les cours évoluaient de plus de 3% à la hausse, les prix suivraient 
l’évolution. 
Les hôtels sont donnés à titre indicatif et pourraient être substitués par d’autres similaires. Le nombre d’étoiles 
suit les normes locales. Le style soviétique pourra vous paraître encore assez rémanent ! 
 
Échéancier : 

• Chaque inscription par bulletin impliquant l'acceptation du programme, des conditions 
générales de vente et de la charte, doit être accompagnée d’un premier acompte de 
550 € par personne en cas de chambre double et de 620 € en cas de chambre simple. 

• Un second acompte d’un montant de 550 € (chambre double) 620 € (chambre simple) 
doit être versé au plus tard le 15 avril 2016. 

• Le solde est à régler au plus tard le 30 mai 2016. 
 
Bulletin, chèque et copie du passeport à envoyer à : 

Association Exaltavit Humiles 
M. et Mme. Daniel DEBRIS (02 35 71 69 75) 
Villa Marco Polo, appartement 7  
88 route de Maromme, 
76130 MONT-SAINT-AIGNAN 

 
Si vous faites un virement, voici les références du compte : IBAN : FR76 3000 3017 9200 
0372 9076 086 et BIC : SOGEFRPP 
 
Les inscriptions se font uniquement à l'adresse indiquée sur le bulletin d'inscription. Pour tout 
renseignement oral, veuillez vous adresser plutôt à M. l'Abbé Debris (02 76 00 16 36) ou 
écrivez à : cyrille.debris@gmail.com 
 
Comme vous aurez toujours avec vous, durant le voyage, votre programme, nous vous 
donnons les numéros de téléphones portables : 

- du directeur du pèlerinage, M. l'Abbé Debris (06 02 31 77 59) 
- du président de l'Association Exaltavit Humiles, M. Daniel Debris (06 68 66 31 20) 

 
 
 


