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Circuit Ethiopie 2020
Du 27 octobre au 10 novembre 2020
15 jours en pension complète
Un voyage à la rencontre des traditions et des cultures..
Le berceau de l’humanité, les ethnies du Sud, le Nil Bleu,
la ville de la reine de Saba, les débuts du christianisme,
les cultures traditionnelles….
J. 1. MARDI 27 OCTOBRE DESTINATION ADDIS ABBEBA
Transfert à l’aéroport Bruxelles Zaventem pour ceux qui le souhaitent. 17h 15 formalités
d’enregistrement 20h 35 envol pour Addis-Abeba sur Ethiopian Airlines. Nuit à bord.
J. 2. MERCREDI 28 OCTOBRE ABBIS ABBEBA HARBA MINCH
Arrivée le matin à Addis-Abeba à 06H30, Formalités de visa à l’arrivée. Transfert et petit
déjeuner. En traversant les quartiers historiques de la capitale, montée au 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 » en amharique. Transfert à
l’aéroport et envol pour ARBA MINCH VOL ET 135 – 11H40 / 12H45 En route pour la
ville d’Arba Minch, cette ville très agréable est construite sur le flanc d’une colline, elle offre
une vue panoramique extraordinaire sur 2 lacs de la vallée du Rift, les lacs Abaya et Chamo.
Installation à l’hôtel d’où l’on a une vue exceptionnelle sur les lacs. Déjeuner Après le déjeuner,
balade dans le parc de Nechisar, à la découverte des 40 sources qui surgissent au cœur de la
forêt. Retour à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel PARADISE LODGE 4*
J 3. JEUDI 29 OCTOBRE ARBA MINCH TURMI
Petit déjeuner à l’hôtel. En route vers le sud et la Vallée de l’Omo. Détour par le marché de Key
Afer le plus important du sud de l’Ethiopie où se rencontrent tous les jeudis les populations :
Bena, Ari, Tsemay …Déjeuner dans un restaurant local Continuation pour TURMI Dîner et
nuit à l’hôte BUSKA LODGE 3*
J. 4. VENDREDI 30 OCTOBRE village Hamar TURMI
Petit déjeuner à l’hôtel. Vous prendrez la route pour rejoindre OMORATE ET LA RIVIÈRE OMO.
Traversée en bateau pour visiter un village Dasanech. Les Dasanech, seuls sédentaires à part
entière de la région, se regroupent majoritairement dans le village de Doose sur la rive
orientale de l’Omo. A la saison des pluies, ils prennent soin du bétail, tandis qu’à la saison des
semailles et des récoltes, ils s’éparpillent dans les champs avoisinants où sont cultivés des
céréales, le coton et la canne à sucre. Retour à Turmi. Dans l’après-midi visite d’un village
Hamar. L’ethnie Hamar est la plus belle et la plus importante ethnie de l’Omo. Pasteurs seminomades, guerriers et chasseurs comme leurs voisins, ils fascinent les visiteurs. Ils partagent
quelques traditions avec d’autres tribus des environs comme les Tsemay, les Ari et les Benn
BUSKA LODGE 3*l a: l’une d’elles consiste à sauter au-dessus de taureaux (‘’Bull Jumping’’).
Dîner et nuit à l’hôtel BUSKA LODGE 3*
J. 5. SAMEDI 31 OCTOBRE TURMI KONSO TURMI
Petit déjeuner à l’hôtel. En route vers le pays KONSO. Dans un environnement relativement
aride les Konsos ont développé une agriculture en terrasses. Les Konsos, vivent dans des
villages fortifiés qui atteste de leurs rapports conflictuels traditionnels avec leurs voisins
Borana. Nous visiterons l’un de ces villages. La société Konso est très structurée, constituée de
9 clans et lignages et obéissant un complexe système de classes de générations. Malgré la
conversion massive au protestantisme, le peuple Konso est toujours attaché au culte traditionnel
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du dieu unique Waqq et au culte funéraire matérialisé par les « Waqa » stèles de bois sculpté.
Dîner et nuit à l’hôtel BUSKA LODGE 3*
J.6 DIMANCHE 1ER NOVEMBRE KONSO CHENCHA ARBA BINCH
Petit déjeuner à l’hôtel. Puis dépar pour les rives du Lac Chamo avec excursion en bateau sur le
lac à la découverte des milliers d’oiseaux qui le peuplent, des crocodiles et hippopotames. Puis
route vers CHENCHA, village de l’éthnie Dorzé, perché sur l’épaulement de la vallée à près de
3000 d’altitude. Les Dorzés parlent une langue omotique, courante beaucoup plus au sud.
Déjeuner dans un restaurant local Visite du village constitué de curieuses huttes traditionnelles
toute en hauteur, jusqu’à 12 mètres. L’ethnie Dorzé est aussi un peuple de tisserands. Vous
verrez du filage au tissage toutes les étapes de la fabrication des étoffes colorées. Vous verrez
également la fabrication du « kotcho » tiré de la pulpe du faux bananier, « l’ensète » qui est
l’aliment de base de tout le sud de l’Éthiopie. Dîner et nuit à l’hôtel PARADISE LODGE 4*
J. 7 J.7 LUNDI 2 NOVEMBRE ARBA BINCHN LANGANO9
Petit déjeuner à l’hôtel. Traversée d’Ouest en Est de toute la Vallée du Rift vers Shashemane.
Passage par Shashemene, où s’est installé dans les années 60 la communauté « Rasta »
jamaïcaine, sur des terres données par l’empereur Hailé Sélassié. Visite du parc Abyata – Shalla
où l’on peut voir autruches, antilopes, et une colonie de flamands roses. Route vers les rives du
Lac Langano où nous feront étape. A 1600 m d’altitude, au cœur de la Vallée du Rift, bordé par
les Monts Arsi. Le lac Langano est un lieu de villégiature prisé où il est possible de se baigner.
Son eau douce de couleur cuivre, ses plages de sable et ses petites criques isolées, ses colonies
d’oiseaux en font une étape agréable. Dîner et nuit à l’hôtel Sabana Lodge 4*
J 8 . MARDI 3 NOVEMBRE LANGANO ABBEBA BAHAR DAR
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers le Lac Ziway, où l’on peut voir de nombreux pélicans et
marabouts et visite du domaine viticole planté par la compagnie française Castel et
dégustation… Déjeuner à Butajira. Passage par Tiya, classé au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Une quarantaine de stèles, érigées au XIIIème ou XIVème siècle de notre ère
portent des épées gravées et des symboles mystérieux, vraisemblablement des monuments
funéraires en hommage aux guerriers. D’autres portent des symboles féminins. Continuation
vers ADDIS Transfert à l’aéroport et envol pour BAHAR DAR VOL ET 182- 16H30 /
17H30 Transfert et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel Abbay Minch 4*
J. 9. MERCREDI 4 NOVEMBRE BAHAR DAR LE NIL BEU BAHAR DAR
Transfert à Petit déjeuner à l’hôtel. Proche de Bahar Dar, trajet (30 km) pour les
impressionnantes chutes de l’Abay ou Nil Bleu appelées « Tis Issat », « l’eau qui fume »,
Balade à pied (45 minutes) en passant par le pont de pierre du XVIème siècle et retour en bateau
en traversant le Nil Bleu. Retour en ville pour un déjeuner de poissons au restaurant sur les
bords du lac. Excursion en bateau privé sur le lac Tana (1 860 m), réservoir du Nil Bleu. D’une
superficie de 3 600 km2, il compte une quarantaine d’îlots où se cachent une douzaine d’églises
et de monastères. Visite de la presqu’île luxuriante de Zeghé, où l’on cultive le café à l’ombre
des arbres et où se trouvent une église de l’époque gondarienne ; Uhra Kidane Mehret, église
ronde qui présente un très beau décor peint du XVIIIème siècle, ainsi qu’un trésor de couronnes
royales. Retour en bateau à Bahar Dar.
Dîner et nuit à l’hôtel Abbay Minch 4*
J. 10. JEUDI 5 NOVEMBRE BAHAR DAR GONDAR
Petit déjeuner à l’hôtel. Route vers la rive nord du lac et détour par le château de Guzara bâti
au XVIème siècle sur une colline qui domine le lac Tana et servi peut être de modèle aux
châteaux de Gondar. Puis, destination Gondar. Gondar (2 200 m) fut fondée par le grand roi
Fasiladas (1632 / 1667) qui en fit la première capitale impériale de l’Ethiopie. Déjeuner au
restaurant « les 4 sœurs » (le meilleur de Gondar) et installation à l’hôtel. L’après-midi, 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,
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châteaux, bibliothèque, ménagerie, salle de réception, furent érigés entre le XVII et XVIIIème
siècle. Visites des bains de Fasiladas, un vaste bassin, entouré de sycomores et dominé par un
élégant pavillon, lieu de détente des rois de Gondar. Enfin, visite de l’église de Debra Berhan
Sélassié du XVIIIe s où se trouve un cycle pictural très complet de l’iconographie éthiopienne
et un extraordinaire plafond peuplé d’angelots. Dîner et nuit à l’hôtel SABEAN 3*
J 11. VENDREDI 6 NOVEMBRE GONDAR AXOUM
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et vol pour AXOUM VOL ET 122 -09H50
/ 11H25 Arrivée, installation à l’hôtel et déjeuner. AXOUM, mentionné pour la première fois
au Ier siècle de notre ère tira sa puissance du contrôle du commerce de l’encens, de l’ivoire et
de l’or a partir de la Mer rouge, et 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. Aprèsmidi consacrée à Axoum. Visite du fameux parc aux stèles, des monolithes sculptés, le plus
imposant atteint 33 m de haut. Une autre de ces stèles, de 22 mètres de haut, emmenée à Rome
au moment de l’occupation italienne a été restituée et érigée à nouveau à son emplacement
d’origine. Visite du petit musée de la ville. Puis, arrêt pour découvrir la stèle du Roi Ezana qui
atteste de sa conversion au Christianisme dès le IVème siècle. Visite des tombes des rois Kaleb
et Guébré Masqal Devant l’Eglise Sainte Marie de Sion, gisent des trônes axoumites fracassés.
A côté de l’église bâtie par Fasilidas, une chapelle conserverait l’Arche d’Alliance rapportée de
Jérusalem par Ménélik, fils du roi Salomon et de Makéda, la reine de Saba. C’est ici que furent
sacrés la plupart des négus d’Éthiopie. Le plus précieux symbole de l’Église éthiopienne,
invisible de tous sauf de son unique gardien. Un petit musée garde quelques trésors. Dîner et
nuit à l’hôtel SABEAN 3*
J. 12. SAMEDI 7 NOVEMBRE AXOUM LALIBELLA
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert, le matin à l’aéroport de d’AXOUM et vol pour
LALIBELA VOL 11H55 / 12H35 Lalibela. L’ancienne capitale du roi Lalibela est un site
majeur inscrit au Patrimoine Mondial par l’Unesco et une ville sainte pour les chrétiens
orthodoxes d’Éthiopie. Installation à l’hôtel. Déjeuner au restaurant. Le roi Lalibela, au début
du XIIIème siècle, ordonna la construction d’églises, taillées dans la masse du tuf. Ces églises,
dont certaines sont entièrement monolithiques, furent édifies du toit vers la base, a l’inverse des
constructions classiques. Les bâtisseurs de ces édifices exceptionnels, tous différents les uns
des autres, ont introduit des éléments architecturaux des églises d’Orient et perpétré ceux de
l’architecture axoumite. La capitale spirituelle du roi Lalibela devenu saint peu de temps après
sa mort (1225) a été transformée en « nouvelle Jérusalem », et un lieu de pèlerinage très
fréquenté jusqu’à nos jours. Visite des églises de Lalibela réparties en deux groupes séparés par
un profond fossé symbolisant le Jourdain. Visite du premier groupe, le quartier royal, accessible
par un dédale de couloirs taillés dans la roche compte 6 églises : Medhane Alem, ou église du
Sauveur entourée d’un portique est la plus imposante, Beta Maryam où subsistent peintures et
bas-reliefs, Beta Masqal ou l’église de la Croix, qui fut sans doute un martyrium avant d’être
une église, les églises funéraires de Beta Danagel, Beta Golgota, Beta Debra Sina et une
chapelle consacrée à La Trinité. Dîner et nuit à l’hôtel PANORAMIC VIEW 4* ou équivalent.
JJ13 DIMANCHE 8 NOVEMBRE LALIBELLA
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Petit déjeuner à l’hôtel. Le matin, route (35 km) pour l’extraordinaire monastère de Yemrehana
Christos bâti en bois et en pierre à l’intérieur d’une grotte, au cœur d’un vallon boisé, est l’un
des chefs d’œuvre de l’art religieux du XIIe siècle. Bâtie avec des matériaux rapportés dit-on
de Jérusalem, elle est dissimulée au fond d’une grotte où reposent près de 6 000 pèlerins, elle
est encore décorée de superbes peintures. Retour à Lalibela pour le déjeuner. L’après-midi,
visite du second groupe, le quartier ecclésiastique, composé de 4 églises (Beta Emmanuel, Beta
Merkurios, Beta Guebrel Rufael et Abba Libanos) aménagé autour d’une rotonde souterraine,
ressemble à une place forte. À l’écart du village, la fameuse église de Beta Giorgis est un
monolithe cruciforme taillé au fond d’un profond fossé. Dîner et nuit à l’hôtel PANORAMIC
VIEW 4* ou équivalent.
J. 14. LUNDI 9 NOVEMBRE LABIBERELLA ET VOL RETOUR
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport et envol pour ADDIS VOL ET 123 – 13H05 /
15H15 Piique-nique pour le déjeuner. Balade dans le Mercato, le plus vaste marché de la
capitale et dans le quartier de Piazza pour les derniers achats. OU Visite du Musée
archéologique, 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.
(Si le temps le permet les 2 visites seront réalisées) Chambres à disposition à l’hôtel. Dîner
spectacle traditionnel. Transfert à l’aéroport et vol de nuit Ethiopian Airlines pour Bruxelles
J. 15 MARDI 10 NOVEMBRE
6h 15 arrivée à Bruxelles.
CLIMAT : Le circuit se déroule dans pratiquement sa totalité sur les hauts plateaux, à une
altitude qui varie entre 2000 et 3000 mètres d’altitude. La température en hiver est de 20° à
22° pendant la journée et les soirées sont fraiches, il arrive qu’il y est une subite chute de la
température le soir. Au printemps et en Automne la température et un peu plus élevée, au
maximum 30°, les nuits sont plus fraiches. En général le temps est très sec, excepté sur les
bords des lacs. La saison pluviale a lieu entre juin et août, les pluies sont rares en automne
et au printemps.
SANTE : Il faut prendre des précautions comme dans n’importe quel pays tropical. -La
prévention à la nivaquine associé à la paludine assure une meilleure protection. Consultez
votre médecin. -Ne boire que de l’eau en bouteille (minérale, de l’eau gazeuse de source) ou
de la bière. -Éviter les crudités, lait cru et la viande hachée. -Pas de vaccin obligatoire. Il
convient d’être à jour de ses vaccins D-T polio, -Apporter de la crème solaire.
HABILLEMENT : Un bon lainage est une veste vous serons d’une grande utilité surtout le
soir ou il fait souvent assez frais. On se déchausse souvent pour visiter les églises, pas de
laçages compliqués. Ne pas oublier les lunettes de soleil.
CHANGE : La monnaie locale est le BIRR. Vous pouvez faire le change à l’aéroport, à l’hôtel
ou en ville. Les euros sont acceptés sans problème. 1 € = 32 birr. Le Birr n’est pas une
monnaie convertible, conservez les reçus de change. L’usage de la carte de crédit est peu
répandu. HEURE + 1 heure l’été.
PHOTOGRAPHIE : Il est interdit de prendre en photos les soldats, casernes, ministères et
même les banques. Pour filmer les sites, les églises…vous pourrez avoir à vous acquitter d’un
droit. Il faut demander l’autorisation avant de photographier les gens. Hors d’Addis, il est
fréquent que ceux-ci vous demandent un pourboire.
POURBOIRES: Il est d’usage de donner un pourboire à toute personne qui vous rend un
service. Le pourboire pour les chauffeurs et guide local, est également d’usage, il est
d’environ 2 € par jour et par personne pour le guide et 1 € par jour et par personne pour le
chauffeur.
ELECTRICITE : 220Volts 50 Hz. Les fiches françaises fonctionnent. Emportez une lampe
de poche pour les visites des églises.
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Le résumé du parcours
Après Addis Abeba, la capitale moderne du pays, créée au XIXème, direction la grande
vallée du Rift qui semble avoir joué un rôle majeur dans l’histoire des origines de l’homme.
Ici, l’on pénètre dans un autre monde car les peuples du sud ont conservé leur identité, leur
langue, leur culture et leur religion traditionnelles. Puis ce sera le Lac Tana, alimenté par le
Nil Bleu et parsemé d’îlots et de monastères ; Gondar, une ancienne capitale, atteinte par les
Portugais au XVIème, à la recherche du mythique Royaume du Prêtre Jean et Axoum fondé
par la reine de Saba pour terminer le voyage à Lalibela où, au XIIIème siècle, le roi a fait
creuser dans la roche 11 églises extraordinaires qui représentent la Nouvelle Jérusalem. Le
lieu demeure un lieu de pèlerinage très fréquenté où règnent sérénité et ferveur.
Pour des raisons de dimensionnement des transports terrestres le nombre de personnes est
limité. Priorité aux premiers inscrits.

Ce voyage proposé et accompagné par Christian Defebvre
a pour prestataire de services Tema Tours spécialiste de l’Éthiopie
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