ÉTHIOPIE
MARDI 25 SEPTEMBRE – JEUDI 4 OCTOBRE 2018

Groupe: Les amis du Monde Copte
Accompagnateur / conférencier : Prof. Ashraf-Alexandre SADEK, égyptologue,
coptologue, professeur HDR (retraité) Université de Limoges, ancien délégué de
l’Eglise copte pour l’Eglise éthiopienne, directeur de la collection Le Monde Copte.

__________________________________________

1 — Mardi 25 septembre
Rendez-vous le mardi 26 septembre à 19h30 à l’aéroport de Paris Roissy
Charles-de- Gaulle, Terminal 2A, au comptoir de la Compagnie Ethiopian
Airlines, décollage à 22h.
2 — Mercredi 26 : Maskal (fête de la Sainte Croix)
Arrivée à Addis-Abeba vers 6h30 du matin. Probablement repos de deux
heures à l’hôtel. Traversée de la ville d’Addis-Abeba qui est la capitale
actuelle de l'Éthiopie, créée à la fin des années 1880 par l'Empereur
Ménélik II. Visite du musée archéologique, qui conserve la fameuse «Lucy
» et beaucoup d’autres découvertes archéologiques. Nous verrons
également la Cathédrale de la Trinité qui est l’une des plus belles églises
modernes d’Addis, construite en 1941.
Après le déjeuner, participation à la très grande fête religieuse et nationale
du Maskal (Exaltation de la Sainte Croix) rassemblant plus d’un million
d’Éthiopiens et présidée par le patriarche de l’Éthiopie. Dîner et nuit à
l’hôtel.
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3 — Jeudi 27 : Addis-Axoum
Transfert à l’aéroport, vol pour Axoum, capitale historique d’Abyssinie
(Éthiopie). Selon la tradition, elle aurait été fondée par Mélik I, fils du roi
Salomon et de la reine de Saba, au Xe siècle avant J.-C. ; la ville doit son
expansion à sa position proche de la mer Rouge. C'est là, que débarquèrent
au VIe s. après J.-C. neuf saints syriens qui participèrent activement à la
poursuite de l’évangélisation de cette région. Rappelons que l’Ethiopie
avait été évangélisée au IVe siècle par l’évêque Frumentios (Abouna
Salama), envoyé de l’Eglise copte d’Alexandrie. Ils furent à l'origine des
premières fondations monastiques. Nous aurons la journée pour visiter
l'antique cité et ses vestiges archéologiques : les obélisques, certaines
tombes ; nous évoquerons le roi Kaleb et son fils. Nous visiterons
également le complexe qui réunit plusieurs bâtiments, l'église de Ste Marie
de Sion, et le musée ; nous apercevrons la chapelle qui, selon la tradition,
abriterait l’Arche d’Alliance rapportée par Ménélik Ier, et dont l’entrée est
interdite à tout le monde. Nuit à l’hôtel.
4 — Vendredi 28 : Vol Axoum – Lalibela
Transfert à l’aéroport pour un vol vers Lalibela. Journée consacrée à la
visite du premier groupe des onze extraordinaires églises rupestres de
Lalibela. Ces églises souterraines monolithes ont été volontairement
creusées de sorte que les toits ne dépassent pas du sol et qu'elles soient
totalement dissimulées par les branchages. Ces onze églises dessinées par
le saint roi Lalibela à la fin du XIIe- début XIIIe siècle communiquent
entre elles par des galeries souterraines et sont classées au patrimoine
mondial de l'humanité par l'UNESCO. Nous visiterons donc le premier
ensemble où se trouvent l'église de Bet Medhané Alem, Bet Maryam, Bet
Masqal, Bet Golgotha, Bet Debré Sina (Mont Sinaï) et Bet Ghiorgis. Nuit à
l’hôtel.
5 — Samedi 29 : Lalibela
Visite du deuxième groupe d’églises : cet ensemble regroupe les églises de
Bet Emmanuel, Bet Abba Libanos, Bet Merkourios, Bet Gabriel / Raphaël.
Excursion à l’un des deux sites monastique situés à 15km (Nakoutolab) ou
à 40 km de Lalibela. Nuit à l’hôtel à Lalibela.
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6 — Dimanche 30 : Lalibela-Gondar
Transfert à l’aéroport, vol pour Gondar.
Gondar fut la capitale éthiopienne du XVIe au XIXe siècle, fief des
Falasha, peuplade noir ejuive qui émigra en grande partie en Israël dans les
années 1980-1990.
Visite de la merveilleuse église Debre Birhan Sélassié, dédiée à la SainteTrinité, sise sur les ruines d'une ancienne église circulaire ; elle présente,
dans un foisonnement de couleurs, de magnifiques peintures et tableaux
retraçant la vie de Jésus, et un plafond de bois orné de 80 chérubins ailés
aux diverses expressions.
Début des visites par le Fasil Ghebi, l'enclos royal à l'aspect de forteresse
militaire d'inspiration portugaise, comprenant notamment : les châteaux
des différents rois dont le palais de fasilades, le plus massif, qui domine la
ville ; la bibliothèque de Youhannes Ier, les cages aux lions. Nuit à l’hôtel
à Gondar.
7 — Lundi 1er octobre : de Gondar à Bahir Dar, croisière sur le grand
Lac Tana
Nous partirons en car de Gondar jusqu’au Gorgora, sur la presqu'île de
Zeghé où se trouvent les églises d'Ura Kidane Mehret. Nous ferons ensuite
une croisière pour traverser le lac.
C'est autour du Lac Tana que, dès 1636 et pendant deux siècles et demi, se
concentrèrent les anciens monastères, ornés de peintures réalisées entre le
XVIIIe et le XXe siècle. Cinq fois plus grand que le Lac Léman, alimenté
par des dizaines de petits cours d'eau, il sert de réservoir au Nil Bleu. Sa
faune est riche, sa végétation abondante et ses îles nombreuses. Certaines
cachent encore des églises et des couvents en activité qui servirent à
abriter, lors des invasions musulmanes du XVIe s., les manuscrits et
trésors liturgiques des églises du royaume. Nuit à l’hôtel à Bahir Dar.
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8 — Mardi 2 : Bahir Dar, sources du Nil Bleu
Excursion aux chutes du Nil Bleu à 35 kms de Bahir Dar (marche d’une
demi-heure ou quarante minutes, en montée). Ces eaux constituent la
source principale du Nil d’Égypte, dont elles représentent 86%, ce qui
correspond à 8% des eaux du Nil Bleu.
Après le déjeuner, flânerie à pied dans la ville et les souks de Bahir Dar.
Fin d’après midi, tansfert à l’aéroport et vol pour Addis-Abeba, nuit à
l’hôtel à Addis.
9 — Mercredi 3 : Addis-Abeba
Excursion vers le Mont Entoto (3000m d’altitude), pour admirer la très
belle vue panoramique sur la ville. S’il nous reste du temps, visite du
musée ethnologique d’Addis Abeba (sinon, nous visiterons un autre musée
ethnologique dans une autre ville) ; s’il reste encore du temps, flânerie
dans le grand souk d’Addis, le « Marqueto » ; peut-être visite au patriarcat.
Repas d’adieu. Repos dans un hôtel si l’avion décolle vers 2h du matin le
jeudi 4. Vers minuit, transfert à l’aéroport.
10 — Jeudi 4 : Vol Addis-Abeba — Paris
Décollage dans la nuit du mercredi au jeudi ; arrivée à Paris CDG vers 7h
jeudi matin (à préciser, vous recevrez une circulaire avec toutes les
précisions six semaines avant le voyage).
Programme susceptible de modifications pour raisons opérationnelles
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Renseignements : Ashraf-Alexandre SADEK, 11bis rue Champollion, 87000
Limoges, France.
Tel. 05 55 50 21 87 / 06 67 88 89 64
email : contact@lesvoyagesduprofesseur.com ou page Contact
Prix : 10 jours, 2650€ en chambre double, tout compris : avions (internationaux
et environ 4 trajets de vols intérieurs), transports, hôtels ***, visites guidées
(guide local, précisions et conférences par l’accompagnateur), assurance santé
rapatriement pour les personnes de nationalité française, pension complète sauf
les boissons, repas de midi souvent sous forme de pique-nique). Supplément
chambre individuelle : 280€.
Acompte de 1000 € à l’inscription (chèque à l’ordre de : SADEK VOYAGE).
Deuxième versement : 1000€ par chèque, même ordre, avant le 15 août 2018.
Solde à verser en espèces à l’arrivée à Addis Abeba (à cause des difficultés
bancaires, pour les nécessités sur place). Assurance annulation sur demande.

Passeport : Passeport valide jusqu’à 3 mois après la date retour.

Visa : à la charge des participants (45€) ; vous pouvez l’obtenir à l’ambassade
d’Ethiopie à Paris (7e), ou à l’arrivée à Addis Abeba.

Vaccins
: renseignez-vous dès maintenant auprès de votre médecin.
Actuellement, pas de vaccin obligatoire.

Transports : avions ; car, bateau, excursions pédestres (pas très longues !).

Compagnie aérienne : internationale et lignes intérieures : Ethiopian Airlines.

Organisation : « Les voyages du Professeur » et une agence locale en Ethiopie
lesvoyagesduprofesseur.com

