Etoile notre dame
339 impasse de la Fosse  BP 60434
53104 Mayenne cédex

Tél : (+33) 02 43 30 45 67
Fax : (+33) 02 43 30 45 68
Email : contact@etoilenotredame.org
Email : librairie@etoilenotredame.org

Lundi au vendredi : journées continues 8h à 18h

Internet : www.etoilenotredame.org

Pèlerinage ARMENIE
Pèlerinage aux racines de la foi
Du 5 au 15 octobre 2022
Venez vivre 11 jours en Arménie !
Aller en Arménie, c’est :
 découvrir le premier pays du monde à avoir fait du christianisme sa religion d’Etat ;
 soutenir un pays chrétien qui vit dans la misère, et qui sort d’une guerre contre l‘Azerbaïdjan ;
 apprendre à connaître le rite arménien, rite le plus proche de celui des premiers chrétiens ;
 voir des paysages à couper le souffle, découvrir une autre culture
Nous vous emmenons faire un tour de l’Arménie, en commençant par Erevan, la capitale, au sudouest du pays. Ensuite, nous remonterons le pays
sur les routes arméniennes, en traversant de magnifiques paysages, jusqu’à la ville de Gyumri ; puis nous irons dans la région de Lori, nous
passerons au bord du lac Sevan, avant d’arriver dans la région du Syunik, dans le sudest du pays, pour enfin revenir près de la capitale. Ce tour
sera ponctué de visites de monastères, de découverte des lieux saints, de temps de prières, de messes, de découverte des spécialités
arméniennes, et de rencontre avec des arméniens : une belle occasion de découvrir une culture hors du commun et de changer d‘air, tout en restant
dans une démarche de prière et de pèlerinage.
Pèlerinage en petit groupe de 15 à 20 pèlerins maximum
À partir de 1580,00 €/pers
Programme
mercredi 5 octobre 2022, Journée de voyage
07H20 : Convocation à l'aéroport de Paris Orly Zone 3 devant le comptoir Transavia  Accueil par le guide (panneau Etoile notre Dame), remise du
carnet de voyage.
Enregistrement des bagages et vérification des pièces d'identité  Vol direct Transavia vol N°TO7490 à 09H20 pour Erevan  Arrivée à 16h10
(déjeuner libre).
Accueil par notre guide local puis transfert vers l'hôtel. Installation, dîner et nuit.
* chaque jour la messe sera célébrée dans une église catholique avec parfois une communauté locale ou par un prêtre catholique que nous
connaissons

jeudi 6 octobre 2022, Erevan
Petit déjeuner. Tour de ville d’Erevan, une ville qui est plus vielle que Rome. Vous pouvez admirer la place de la république de la ville rose avec des
fontaines chantantes, l’Opéra, l’avenue du Maréchal Baghramyan sur laquelle se trouve l’Assemblée Nationale et le siège du Premier Ministre du pays.
Visite du parc de la Victoire d’où on admire une belle vue panoramique, qui domine la ville. Promenade à pied à. la Cascade, un monument au cœur
de la ville qui abrite le musée d’Art contemporain (centre Gafesjian).
Visite du musée d'Histoire. Déjeuner au restaurant.
Visite du muséeinstitut et du mémorial du Génocide arménien.
Dîner de bienvenue au restaurant. Nuit à l'hôtel à Erevan.

vendredi 7 octobre 2022, Etchmiadzine
Petit déjeuner. Départ pour Etchmiadzine, centre religieux (Vatican arménien) et résidence du catholicos arménien. En route, arrêt aux ruines du
temple de Zvartnots (UNESCO). Cette cathédrale splendide fut construite à l'endroit où Grégoire l’Illuminateur avait rencontré le roi arménien Tiridate.
Pendant cet entretien, le roi arménien adopta le christianisme comme religion d'État en 301 (premier pays au monde). Ensuite visite de l’église de
Saint Hripsimé.
Continuation pour la cathédrale d’Etchmiadzine (UNESCO), la première église chrétienne. Rencontre avec les ecclésiastiques arméniens qui vous
accompagneront jusqu’au musée de la cathédrale pour découvrir les trésors d’Etchmiadzine. Visite du musée.
Déjeuner dans une école d’Art. Cours de cuisine du fameux "Gata", gâteau traditionnel arménien.
Retour dans la capitale et visite du dépositaire de manuscrits de Matenadaran.
Dîner au restaurant. Nuit à l’hôtel.

samedi 8 octobre 2022, Ashtarak et Gyumri
Petit déjeuner. Départ pour la ville d’Ashtarak. Visite de la petite église de Karmravor. Participation au théâtre folklorique de Tonatsuyts avec un
groupe d'acteurs et d'ethnographes qui représentent la célébration des fêtes arméniens, des traditions à travers les chants et les danses. Nous
continuerons ensuite pour le monastère de Saghmossavank, dédié aux psaumes, qui se dresse au bord du ravin de la rivière Kasagh. Déjeuner.
Départ pour Gyumri, deuxième grande ville de l'Arménie. Tour de ville de Gyumri. Visite de l’orphelinat tenu par sœur Aroussiak et des sœurs
catholiques. Messe dans la petite chapelle chez elles. Ensuite sœur Aroussiak parlera de leur mission.
Temps de prière dans la cathédrale catholique des Saints Martyrs à Gyumri.
Dîner au restaurant. Nuit à l'hôtel à Gyumri.

dimanche 9 octobre 2022, Région de Lori : Haghpat et Sanahin
Petit déjeuner. Départ pour la région de Lori. Visite du monastère de Haghpat, classé au patrimoine mondiale de l'UNESCO. Le monastère fut fondé
aux Xe et XIIIe siècles et fut un centre important religieux et intellectuel de l’époque. Le groupe aura l’occasion de participer à une messe apostolique
de dimanche au monastère de Haghpat. Déjeuner dans un restaurant local. Ensuite visite du monastère de Sanahin (UNESCO). Départ pour
Dzoraget. Dîner et nuit à l`hôtel à Dzoraget.

lundi 10 octobre 2022, Dilijan et Fialetovo
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Petit déjeuner. Départ pour Dilijan. En route arrêt au village Fialetovo et rencontre avec des Molokans, une minorité russe présente en Arménie depuis
le XVIIIe siècle. Autour d'une table et d’un thé vous aurez l'occasion de parler avec les représentants de la minorité et de faire la connaissance avec
leurs coutumes et leur vie quotidienne. Arrivée a Dilijan, la région de villégiature la plus célèbre en Arménie aussi appelé "Petite Suisse arménienne".
Visite du monastère de Haghartsin (XIIIe siècle).
Déjeuner au restaurant puis visite du monastère de Goshavank construit au XIIe siècle. Le monastère porte le nom de son fondateur, éminent
législateur et fabuliste arménien Mkhitar Goch. Dîner. Nuit à l'hôtel à Dilijan.

mardi 11 octobre 2022, Lac Sevan, Sevanavank, Goris
Petit déjeuner. Départ pour le lac Sevan, la perle de l’Arménie, le deuxième plus grand lac alpin d’eau douce qui se trouve à l’altitude de 2000m. Visite
du complexe monastique de Sevanavank situé sur la péninsule (IXXe siècles). Départ pour le cimetière de Noraduz qui constitue le plus vaste
ensemble de khatchkars (croix en pierre) du monde. Visite de la ferme familiale de fromage Mikaelian. Déjeuner dans la même ferme et dégustation
des fromages avec du vin. La fermentation des fromages se fait avec le vin et le cognac. Visite du caravansérail de Sélim, sur la fameuse route de la
Soie qui servait d'abri de nuit pour les caravanes chargées de marchandises, allant vers l'Europe et l'Orient.
Visite de l’observatoire de Karahunj, dont le nom veut dire : « les pierres qui parlent » ou « les pierres sonores ». Ce site fut fondé comme
observatoire 7500 ans avant J.C.
Départ pour Goris. Dîner et nuit à l'hôtel à Goris.
*Messe en pleine air, à Karahunj, appelé aussi Zorats Karer (Pierres Puissantes en arménien), soit à l`hôtel.
*Possibilité d`avoir une rencontre avec les séminaristes de Sevan, à l`Académie théologique Vazkenian, un des deux séminaires du Catholicossat de
tous les Arméniens en Arménie. Un séminaire a été implanté en cet endroit (à Sevan) à la fin du XIXe siècle sous le Catholicos Mkrtich Khrimian mais
a été fermé durant la période soviétique. Ce n'est que sous le Catholicos Vazken 1er, en 1990, qu'il est rétabli en tant qu'Académie théologique. En
1994, il reçoit du Catholicos Karekin 1er son nom actuel, en hommage à son prédécesseur.
mercredi 12 octobre 2022, Khndzoresk et monastère de Tatev
Petit déjeuner. Visite de la ville troglodytique de Khndzoresk. Creusée dans les tufs volcaniques et habitée jusqu'au début du XXe siècle, Khndzoresk
n'est plus aujourd’hui que ruines, mais les paysages n’ont pas changé. Ce village troglodytique est l’un des plus importants villages du sud de
l’Arménie au XIXe siècle.
Départ pour le monastère de Tatev. Déjeuner au restaurant.
On prend le plus long téléphérique au monde pour arriver au monastère de Tatev, construit sur une falaise audessus de la gorge de Vorotan. Par sa
beauté et le génie de sa construction, le magnifique monastère de Tatev est l’une des créations les plus spectaculaires de l’architecture arménienne et
a été, des siècles durant, un centre dynamique de la vie spirituelle arménienne, mais aussi de la science et de la culture.
*Rencontre avec Père Michaël au monastère de Tatev.
Messe, dîner et nuit à l'hôtel à Goris.
jeudi 13 octobre 2022, Noravank et Khor Virap
Petit déjeuner. Départ pour le monastère de Noravank (XIIIe siècle), le "nouveau monastère", où dans la lumière du matin l'ocre des roches danse
avec celui des pierres des églises. C’était un important centre religieux et culturel arménien.
Déjeuner au restaurant.
Visite du monastère de Khor Virap. En arrièreplan, mais côté turc, le mont Ararat et ses neiges éternelles, figure biblique  c’est ici que Noé a
débarqué après le déluge. La tradition raconte que Grigor Louisavoritch  futur Grégoire l'Illuminateur  fut emprisonné dans le donjon durant 13 ans.
Le monastère de Khor Virap a été fondé au VIIe siècle. Il fut reconstruit par la suite au XIIIe siècle, et est devenu célèbre grâce à son université fondée
en 1225. Retour dans la capitale.
Messe, dîner et nuit à l’hôtel à Erevan.
vendredi 14 octobre 2022, Garni et Gueghard
Petit déjeuner. Départ pour le temple de Garni, temple du soleil. Construit au Ier siècle de notre ère, c'est un témoignage unique de l'architecture
grécoromaine. Les pèlerins auront l’occasion d’apprécier un concert de doudouk dans le temple, une petite flûte en rameau d'abricotier,
emblématique de la musique traditionnelle arménienne.
Visite du monastère de Gueghard, le monastère de la sainte lance, partiellement creusé dans le rocher. Le complexe a été fondé au XIIIe siècle.
Chorale au monastère de Gueghard. Des chanteuses professionnelles interprètent des chants religieux et laïques.
Déjeuner chez l’habitant et master class de la préparation du pain arménien appelé Lavash.
Possibilité de faire la messe en pleine air aussi, près de l'arc de Yegishé Tscharents (poète arménien), face au mont biblique Ararat (on voit le mont
s'il fait beau temps).
Dîner d'adieu dans un restaurant folklorique. Nuit à l’hôtel à Erevan.
samedi 15 octobre 2022, Soeurs de Mère Teresa et voyage retour
Petitdéjeuner puis rencontre avec des sœurs de Bethléem de Mère Térésa, lieu d’accueil de 22 jeunes enfants handicapés et orphelins. Messe dans
la chapelle.
Visite du marché aux fruits. Temps libre.
Route vers l'aéroport de Erevan  Convocation et enregistrement des bagages
Compagnie Transavia, vol direct pour Paris Orly : N° TO7491 à 19H35, atterrissage à 22H50 (dîner libre). Fin du pèlerinage.
Tarifs et options
Départ PARIS ORLY

Date et heure

Adulte

05/10/2022 07:20:00

1580,00€

chambre individuelle
+ 220,00€

Enfant

Bébé

1545,00€

545,00€

À prévoir
Tarifs : par adulte comprenant :
Transport avion Paris / Erevan
transfert en car confortable
La pension complète en hôtels 3 étoiles
La présence d'un prêtre et la présence d'un accompagnateur Etoile Notre Dame
La présence d'un guide local francophone
Les entrées mentionnées au programme
L'assurance rapatriement/hospitalisation Europ Assistance

TVA Intracommunautaire FR 12 387 907 850  Siret 387 907 850 0001  Code activité 9499Z  Agrément Tourisme Atout France IM053110002  RC Générali AM 725950

Ne comprend pas :
les dépenses personnelles
l'assurance annulation multirisque bagages en option
Les pourboires hôtels, guide et chauffeur
Les éventuelles formalités liées au Covid (tests)
Supplément chambre individuelle : 220€/personne selon les disponibilités.
Annulation Se référer aux conditions générales de vente et aux conditions de l'assurance annulation (documents joints à la fiche d'inscription)  Le
montant de l'assurance annulation correspond à 3% du montant total du séjour.
Identité Ressortissants européens : PASSEPORT FRANCAIS obligatoire valide plus de 6 mois après la date retour. Etrangers : Certaines
nationalités nécessitent des visas pour l'Arménie
Bagages : maximum 20 kg en soute et un seul bagage à main (10kg).
Prévoyez de la place pour rapporter des souvenirs.
Chapelet, petite bible, bloc notes ou petit cahier.
Pour les consignes de sécurité : dans le bagage à main : les objets à pile et batterie. Dans la valise : les objets pointus, coupants (ciseaux, coupes
ongles, tournevis, canifs) et les liquides, crèmes et pommades.
Fauteuil roulant : Si vos déplacements nécessitent d'être en fauteuil roulant, vous devez être accompagné d'une personne qui vous prend en charge.
Merci de nous le signaler. Nous ne pouvons assumer cette responsabilité. Merci de votre compréhension.
Assurance santé : Le prix comprend l'assistance rapatriement et hospitalisation : Europ Assistance N° 3 500 503. Téléphone en cas de sinistre : + 33
141 85 85 85. .

A prévoir pour l'entrée sur le territoire
 Un test PCR négatif datant de moins de 72 heures doit être présenté à l’embarquement.

Départs
PARIS ORLY  05/10/2022 07:20:00
Convocation à l'aéroport d'Orly à 7h20  Accueil par votre accompagnateur Etoile Notre Dame  Vol direct à 9h20
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