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Arménie /

Un rêve commun nous unit : visiter l’Arménie à pied, 
et autrement. Les excursions traditionnelles ne nous 
motivent pas ou plus car elles offrent peu de vrais 

contacts avec la population. Quelques agences françaises orga-
nisent des treks en Arménie en privilégiant les aspects sportifs 
et culturels. Pour avoir du “ sur mesure ”, nous avons choisi une 
agence arménienne (1), et expliqué nos objectifs : nous immer-
ger dans le pays, dans sa nature, rencontrer ses habitants et 
voir ses sites remarquables, malheureusement souvent oubliés 
des tours opérateurs car inaccessibles.

Septembre 2012. Notre rêve devient réalité : notre guide 
Antranik, nous accueille à l’aéroport de Zvartnots. C’est un 

sportif aguerri aux techniques de hautes montagnes, doté des 
équipements les plus modernes. Pendant 15 jours, grâce à son 
grand professionnalisme, il va combler nos attentes. Au volant 
de notre minibus, le sympathique Artak a maîtrisé la situation 

avec sérénité, même sur des voies parfois jugées impraticables 
à nos yeux d’Occidentaux.

Que de belles rencontres ! 

Les villageois s’étonnent : “ Venir marcher ici de si loin, vous 
n’êtes pas un peu fous ? ”. Ils sont fiers de nous voir partager la 
même admiration pour cette nature certes rude mais si géné-
reuse. Nous leur envions ce cadre de vie superbe. Mais eux, 
c’est la France qui les fait rêver ! Chaque halte nous offre ses 
instantanés : un paysan très digne nous invite à partager son 
simple repas de pommes de terre rôties, une douce grand-mère 
nous sert un sovorakan tchaï, (thé traditionnel) délicieuse infu-
sion d’ourts (thym serpolet). Les poussins s’ébattent en liberté 
sur le sol en terre battue de son humble maison. Les discus-
sions s’animent, enfants et petits-enfants accourent pour nous 

A nous les montAgnes 
d’Arménie !
Six randonneurs marseillais se sont organisés pour goûter au plaisir de 
parcourir les sentiers d’Arménie. Ils nous invitent à prendre avec eux 

une bouffée d’oxygène. Et pourquoi pas à les imiter ! Récit.

Montée à l’Aragats, point culminant de l’Arménie, 
en arrière-plan, le lac Kari
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écouter avec curiosité. Dehors, un garçonnet nous accorde un 
sourire du haut de son magnifique cheval. 

Les nuitées chez l’habitant sont l’occasion de goûter un 
accueil chaleureux, prendre conscience des conditions de vie 
rustiques, participer, sur notre insistance, aux préparatifs du 
repas : “ Non ! Faire travailler des invités, “ tchi garéli ” c’est 
impensable ! ”. Sur nos belles montagnes aux tons d’ocres velou-
tés, à plus de 3 000m d’altitude, des bergers yézidis quittent 

leurs immenses troupeaux de vaches, moutons, chevaux et 
viennent de très loin à notre rencontre. Les femmes nous 
invitent sous leurs yourtes où les familles vivent pendant les 
mois de pâture en altitude. Nous repartons avec un délicieux 
fromage et des fleurs séchées aux multiples vertus médicinales. 
Les photos seront à envoyer sur Internet, s’il vous plaît !

A l’occasion de nos transferts, nous visitons de nom-
breux sites très connus Noravank, Khor Virap, Sévanavank, 

Noratouz… A pied, nous goûtons le charme d’autres lieux moins 
accessibles mais tout aussi beaux. A vous d’en juger : 

Petite mise en jambe : nous descendons dans les gorges 
de Djermouk pour découvrir les fameuses orgues de basalte 
accrochées aux falaises. En remontant la rivière Aghpa, nous 
marchons jusqu’au monastère de Guntavank niché dans les 
hauteurs, avec son église du Xe siècle et ses remparts du XVIIe. 

A partir du hameau de Ltsen, après une halte au monastère de 
Vorotnavank (Xe siècle), nous continuons sous une pluie dilu-
vienne pour arriver au village de Tatev, trempés jusqu’aux os. 
Ici, c’est ahurissant, il y a un téléphérique ultra moderne mais 
pas d’eau courante dans nombre de maisons ! Après Goris, 

Khendzoresk, ancien village troglodyte, se laisse deviner dans 
la brume. 

Le seul transfert en 4x4 nous occasionne trois heures de 
secousses mémorables. Avec soulagement, nous montons à pied 
jusqu’au sommet de l’Ajdahak. Au passage, nous admirons de 
nombreuses gravures rupestres sur des amas de gros blocs 
rocheux. Du haut de ses 3 595m, l’Ajdahak détache ses flancs 
rouges de très loin et offre une vue splendide sur les hauts pla-
teaux. Premier bivouac : tempête et grêle pendant la nuit. Il fait 
froid. Un peu avant Dilijan, nous visitons les églises de Guktak 
blotties dans la forêt. Après le monastère de Gochavank, un 
chemin magnifique sur les hauteurs, puis boueux et pénible 
dans la descente, nous conduits à travers une forêt épaisse 

jusqu’au charmant lac Parz, « lac clair ou transparent », aux eaux 

couleur d’émeraude. Dernier sommet : l’Aragats. Que d’efforts 
mais quelle vue spectaculaire. A 360°, sous nos yeux ébahis, un 
univers minéral décline sa palette de couleurs. C’est un moment 

magique à savourer, au point culminant de notre trek. 

Infos pratiques 

Des agences telles que Terre d’Aventure ou 
Allibert trekking offrent la possibilité de par-
tir en solo ou à plusieurs en se joignant à un 
groupe. Elles se sont avérées moins souples 
pour le choix des dates et du parcours. Après un 
début laborieux, les contacts en arménien avec 
l’agence de trek Geographic Travel Club ont faci-
lité l’organisation d’un voyage « sur mesure ».
Prix : hors les vols France-Arménie, et hors 2 ou 

3 jours de repas à Erevan, le budget est d’envi-
ron 1 200 euros par personne en pension com-
plète avec 1 guide de montagne (arménophone 
et anglophone) et 1 chauffeur pour un groupe de 
6 personnes. 

Hébergement : il s’est adapté au parcours lui-
même dépendant des conditions météo : sur les 
14 jours, 4 nuitées chez l’habitant, 3 en bivouac 
et le reste dans divers hôtels.
Condition physique : pas de grandes difficultés 
techniques hors l’altitude, il faut être un bon 
marcheur prêt à parcourir entre 300 et 700m 

de dénivelé positif et certains jours jusqu’à plus 
de 1 000m de dénivelé négatif, de 10 à 15 km/
jour avec 2 grosses journées à plus de 20km. 
Portage : affaires personnelles plus l’eau et le 
pique-nique du midi, sauf 2 jours avec duvet, 
matelas et nourriture.
Equipement  : bonnes chaussures de rando 
indispensables. Prévoir l’équipement classique 
de haute montagne : veste imperméable type 
Gore-Tex, polaires.

Geographic Travel Club : www.geotravel.am/ 

Réveil sous la grêle  
au pied de l’Adjahak
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Discussion avec les bergers yézidis A Hovk, les paysans 
partent aux champs

A Tatev chez la famille Parsian
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Un constat
C’est le seul endroit où nous avons croisé des marcheurs. En France, 

les chemins parcourus seraient classés parmi les meilleurs GR et très fré-
quentés. Quel potentiel à développer… en même temps qu’une vraie poli-
tique de protection de l’environnement. Sous un soleil de plomb, les hautes 
herbes ralentissent notre descente à la forteresse d’Ambert (VIIe siècle). 
C’est notre dernière rando avant le retour à Erevan. Nous repartons plus 
riches des émotions partagées, et avec des souvenirs plein la tête.

Même si en ce mois de septembre, la capitale s’est parée pour fêter son 
indépendance, ses artifices ont du mal à nous séduire après avoir goûté aux 
vraies valeurs de l’Arménie profonde ! 

Alice Derderian 
photos : Marc Soukiassian 

Le cratère de l’Aragats et 
sa palette d’ocres

Veillée au pied de l’Aragats

Sommet de l’Aragats

Lac Parz


