Circuit extrême en Ethiopie
Jours:

12

Prix:

1680 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Trekking
Paysages

Randonnée
Volcans
Marché Local

Une aventure en Éthiopie promet à qui s’y essaie une expérience riche en contraste et en rebondissement. Ce voyage de 12 jours
emmènera les routards de l’extrême du côté des églises du Tigray aux invraisemblables volcans du Danakil.
Escalade, trek et randonnée les conduiront vers les plus beaux et les plus renversants des sites naturels du pays. Cet itinéraire
inclut la visite des plus belles églises perchées sur les falaises du Tigray et du massif de Ghéralta. Il est dit que l’une d’entre elles
abriterait l’Arche de l’Alliance, celle citée dans l’Ancien Testament. Ils verront les mythiques monolithes d’Aksoum et la route
des caravanes de sel de la dépression de Danakil. Mais se distinguera particulièrement la découverte des volcans actifs de cette
région et de ses renversantes concrétions géologiques aux mille couleurs.

__Points forts__
Découverte riche en contraste : des terres extrêmes des guerriers Afars aux églises chrétiennes isolées de tout
Visite de la capitale Addis-Abeba appariée à des virées au beau milieu des campagnes éthiopiennes
Etre témoin de la beauté multicolore des volcans de Danakil
Voir des caravanes de dromadaires chargés de sel

Jour 1. Vol vers l’Éthiopie !

Addis - Abeba

Jour 2. Addis-Abeba et Aksoum
Transfert au terminal domestique. Nous y prendrons un vol pour Aksoum.
La ville d’Aksoum est la capitale du royaume de la reine Saba. Elle fait partie du patrimoine
mondial de l’UNESCO. L’activité incontournable à ne pas manquer : visiter les imposants
obélisques aksoumites. Ce sont de grands monolithes de granite mesurant plus de 33
mètres de haut. Ils sont ornementés d’intrigantes gravures symboliques.

Addis- Abeba

En plus de ces étranges blocs de pierre, on a aussi la possibilité de découvrir les environs
d’Aksoum : de se la jouer Indiana Jones dans l’opus de l’ « Arche Perdue ». Autre activité à
faire : un tour du côté de l’église de Sainte Marie de Sion. Il est dit qu’une de ses
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Addis- Abeba
1000km - 1h
Axum

faire : un tour du côté de l’église de Sainte Marie de Sion. Il est dit qu’une de ses
chapelles conserverait la sainte Arche de l’Alliance de la religion chrétienne.
Nous pourrons aussi nous promener en direction du monastère de Saint Pantalewon.
C’est un lieu paisible apprécié pour son époustouflant panorama.

Hébergement et nuit à Aksoum.

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Restaurant local

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 3. : Aksoum, Adoua et massif du Ghéralta

Axum - Hawzen
Le matin, nous flânons au marché d’Aksoum.

Axum
130km - 4h
Hawzen

Nous prenons la route jusqu’au plateau du Tigray. Il s’agit de la première contrée
christianisée du pays. Le Tigray séduit beaucoup pour ses églises puisque celles-ci sont les
plus anciennes de l’Éthiopie. Elles sont perchées à flanc de falaises sur des sentiers de
montagne au beau milieu d’une somptueuse nature. Il faudra compter plusieurs heures de
marche avant de les atteindre. Mais au bout du parcours, on est récompensé par une
incomparable vue. Nous pourrons ainsi admirer à des kilomètres la plaine d’Adoua, lieu où
les Éthiopiens triomphèrent des Italiens.
Nous empruntons ensuite une route passant par des paysages à la Far West.
Nous passons entre des pitons rocheux et des plateaux tabulaires pour finalement atterrir au
massif de Ghéralta et profiter du coucher de soleil.

Hébergement à Hawzien.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Restaurant local

Hébergement

Guest house

Jour 4. Églises de Tigray et trek : première partie.
Note : ce trek s’étend sur 3 jours, du massif de Ghéralta aux églises cachées au cœur de ses
vertigineuses falaises rouges.
Aujourd’hui, nous marcherons durant 7 heures environ.
Pour commencer, nous allongeons la jambe et grimpons jusqu’à l’église Abraham Debré
Sion. Ce bâtiment sacré trône tout en haut d’un plateau rougeoyant tel un nid d’aigle géant.
Après la descente, déjeuner au pied de la falaise.
Hawzen

Nous poursuivons avec une randonnée sur terrain plat. Autour, nous voyons défiler des
paysages champêtres.
Arrêt dans un campement planté sous un impressionnant figuier sycomore.
Nous y passons le reste de la soirée.
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Bivouac au campement.

Petit déjeuner

Guest house

Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 5. Églises de Tigray et trek : seconde partie.
Pour ce deuxième jour de trek, nous partons pour 7 heures de marche.
Cette fois, direction l’église Mariam Papsite. Celle-ci fut édifiée à 2000 mètres d'altitude
sous une falaise. Nous basculons ensuite en mode randonnée à travers des paysages semidésertiques donnant vue sur de mirobolantes séries de pitons rocheux et quelques scènes de
vie rurale.

Déjeuner.
Hawzen

Nous entamons une nouvelle ascension. Notre destination : l’église Mariam Korkor. Cette
grande église-caverne est taillée à même la roche et est consacrée à la Vierge Marie.
Nous poursuivons notre progression jusqu’à l’église Daniel Korkor. Celle-ci est accessible
depuis une vire rocheuse offrant une superbe vue en contrebas.
Redescente jusqu’au village.

Soirée libre et bivouac sur place.

Petit déjeuner

Bivouac

Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 6. Églises de Tigray et trek : troisième partie.
Hawzen - Mekele
Ce dernier épisode de trek se fera sur 6 heures de marche.
Nous entamons une randonnée à travers le massif de Ghéralta culminant à 2700 mètres
d’altitude. C’est l’endroit idéal pour se délecter d’un large panorama.

Déjeuner.
Hawzen
120km - 2h 40m
Mekele

L’après-midi, nous prenons plus de hauteur en escaladant les parois de ce grand massif. Cela
nous permet d’atteindre l’église la plus difficile d’accès du pays. Il s’agit de la superbe église
d’Abuna Yematata Guh.
Nous prenons ensuite la route pour Mekele.

Hébergement et nuit à Mekele.

Petit déjeuner

Bivouac

Déjeuner

Pique-nique

Dîner

Restaurant local
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Dîner

Restaurant local

Hébergement

Guest house

Jour 7. Sur la route des caravanes à Danakil
Mekele
220km - 6h
Ahmed-Ila

Mekele - Ahmed-Ila
Aujourd’hui, on nous embarque sur un convoi de véhicules 4x4. Nous longeons la route des
caravanes jusqu’à atteindre le village d’Ahmed Ila. Cette bourgade éthiopienne vit des
champs d’extraction et des caravanes de sel du Danakil.
Installation au camp puis visite de ce bourg hors du commun.
On peut y apercevoir des caravanes de dromadaires chargés de sel arriver les uns après les
autres. Celles-ci passent par Ahmed Ila et s’en vont vers les hauts plateaux.

Le soir, bivouac au camp.

Petit déjeuner

Guest house

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 8. Le volcan Erta Ale de Danakil
Ahmed-Ila - Danakil
Nous suivons de bon matin une piste à travers les dunes de sable de Danakil. Puis, nous
quittons les sentiers battus afin d’arriver au pied du volcan actif Erta Ale. Nous prenons
plaisir à découvrir ce dernier en sillonnant le labyrinthe de sentes établi par sa lave solidifiée.

Ahmed-Ila
180km - 6h
Danakil

En fin de soirée, nous partons pour une randonnée nocturne de 3 heures. Nous
franchissons les pentes abruptes du volcan étant accompagnés de djimel ou de
dromadaires de bât. Notre ascension touche à son terme en bordure de la caldeira.
À cet endroit, on peut voir les reflets rouges de ce lac volcanique éclairer la nuit. Nous
pourrons éventuellement descendre au creux de la caldeira afin de nous approcher un peu
plus. Aussi, afin de pouvoir admirer de plus près son lac de lave puis d’en faire le tour
(descente uniquement possible selon les conditions de sécurité en vigueur).

Nuit en bivouac en haut du volcan avec vue sur son écarlate lave.

Petit déjeuner

Bivouac

Déjeuner

Repas chez l'habitant

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 9. Les mines de sel de Danakil
Le lever du soleil sur le lac de lave du volcan Erta Ale nous éblouit de bon matin. Nous
prenons le temps d’observer une dernière fois ses fabuleuses sculptures de coulées de lave.
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prenons le temps d’observer une dernière fois ses fabuleuses sculptures de coulées de lave.
Nous descendons ensuite rejoindre nos 4x4. Nous empruntons la piste menant au fameux lac
de sel de la région. De lac de feu à lac d’eau, nous nous retrouvons sur un réel « iceberg »
de sel une fois à bon port. Ce bloc immaculé est localisé à 130 mètres en dessous du niveau
de la mer.
Danakil

Sur place, on nous montre la zone d’extraction artisanale. Et on nous livre une petite
initiation aux diverses phases d’obtention de ce condiment. Du découpage des masses de sel
jusqu’au chargement des dromadaires.

Bivouac dans un camp.

Petit déjeuner

Bivouac

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Bivouac

Jour 10. Le site volcanique du Dallol de Danakil
Danakil - Mekele
En ce jour, découverte de l’ouest du Dallol. Cette région est encochée de multiples
canyons dominés par de gros blocs de sel stratifiés et de demoiselles coiffées.

Danakil
220km - 6h
Mekele

Nous bourlinguons autour pour profiter de la beauté des incroyables sites géologiques du
Dallol. Nous pourrons ainsi voir ses concrétions multicolores, ses évaporites, ses minisgeysers, ses lacs acides d’un vert profond, ses coulées de saumure, ses montagnes de soufre,
ses colonnes de sel, etc.
Nous reprenons ensuite la route pour regagner Mekele.

Logement et nuit à Mekele.

Petit déjeuner

Bivouac

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Restaurant local

Hébergement

Guest house

Jour 11. Addis-Abeba
Mekele - Addis - Abeba
Transfère à l’aéroport pour prendre un vol interne pour Addis-Abeba.
Nous concluons ce voyage avec une petite visite de cette capitale économique. À voir : le
Meskel Square, le grand marché africain de Merkato, le musée archéologique où se
dresse le squelette de notre ancêtre Lucy, la cathédrale de la Trinité renfermant le
tombeau de l’empereur Hailé Sélassié.
Mekele

Transfert à l’aéroport pour attraper notre vol retour.

Addis - Abeba
Petit déjeuner

Guest house

Déjeuner

Restaurant local
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Dîner

Restaurant local

Jour 12. Arrivée en France

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
1-2

3-4

5-6

7-8

2150 EUR

1850 EUR

1720 EUR

1680 EUR
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Inclus
Le transport en véhicule privé avec chauffeur
Tous les vols intérieurs (sur base du prix réduit avec un vol
international Ethiopian Airlines)
Le logement en chambre double - camping - bivouac avec
petit déjeuner
Un guide local (anglophone) à chaque étape
Le trek de 3 jours dans montagnes du Tigray en pension
complète tout compris sur place (Permis, taxes de séjour,
guide, garde, cuisinier, repas avec boisson non alcoolisée,
logement sous tente)
L’excursion de 4 jours dans le Danakil en pension complète
tout compris sur place (Permis, escorte, convoi 4X4, guide,
cuisinier, repas avec boisson non alcoolisée, logement en
bivouac)
Les entrées sur les différents sites, permis et activités telles
que mentionnées dans le programme
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