
 

ETHIOPIE Nord :    
Grande Découverte de la Route Historique 

 

    Dates : Du 26 février au 14 mars 2021 

                                   du 15 octobre au 4 novembre 2021 

    du 8 au 29 novembre 2021 

 

 

   Groupe :  
 

Programme :   La grande route historique, de Lalibela au Simien en passant d'abord par le 

   lac Tana, Godar et Axoum et en terminant par la très belle région du Tigré. 

Thème :  Histoire, Culturel, Paysages, faune & nature, Petits trekking faciles,  

  rencontres des populations ethniques du nord de l'Ethiopie. 
 
Durée du voyage :      17 jours / 15 nuits 
 

 
Ce voyage vous permettra de découvrir tous les sites principaux de la route historique en Ethiopie. 

Le début du circuit offre une découverte des magnifiques paysages que comptent l'Ethiopie du nord à la rencontre, 

sur le marché hebdomadaire de Senbete, d'éthnies Oromo, Amhara et Afar. Ralliez Lalibela, inscrites au patrimoine 

de l’humanité. Puis cap sur Bahar Dar avec une croisière sur le plus grand lac du pays pour visiter de très belles 
églises circulaires. Continuation par Gonder, où l’empereur Fasilidas fit construire une myriade de châteaux de 
contes de fées au XVIIe siècle. Poursuite vers le célèbre parc du Simien, classé au patrimoine mondial, pour y passer 

deux jours dans une nature exceptionnelle parmi des espèces endémiques ! Une autre belle route de montagnes relie 

la ville d'Axoum (site listé au Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO) pour admirer les vestiges de la dernière des 
grandes civilisations de l’antiquité révélée à la connaissance contemporaine. Puis, visitez à pied des incroyables 
églises creusées dans le roc dans la région du Tigré en prenant son temps...  

Une des plus séduisantes régions du pays !   
 
J1 :      France-Addis Abeba. Arrivée à Addis Abeba en soirée transfert - hôtel  
J2 : Addis Abeba. Visite de la capitale Ethiopienne - hôtel 

J3:  Addis Abeba – Kombolcha. Route pour Kombolcha et marché de Senbete - hôtel 
J4 : Kombolcha – route pour Lalibela - hôtel 

J5 : Lalibela visite des églises groupe nord, puis excursion à Yhimrehne Kristos– hôtel 
J6 :  Lalibela-  excursion à l'église d'Asheten Mariam – Lalibela – l'église Bete Gyorgis 
J7 :  Lalibela - route pour Bahr Dar – hôtel 

J8 :  Bahr Dar : le lac Tana et visites d'églises puis l'a/m route pour Gondar - hôtel  
J9 :  Gondar : les châteaux, l'église Ste Trinité, l' a/m route pour Debark – hôtel 

J10 :  Debark : parc du Simien de Sankaber à Chennek pour un mini safari- hôtel 
J11 :   Debark-Axoum- journée de route à travers de très beaux paysages – hôtel 

J12 :  Axoum : visite de tout le site, après-midi balade vers l'église Abba Pantolion-hôtel 
J13 : Axoum-Adigrat, en route visite de Yaha puis  Adigrat -  lodge 
J14 :  Adigrat : visites à pied de trois églises, route pour Hawzien – motel 

J15 :  Hawzien petite rando pédestre avec visite de l'église Maryam Papacity – motel 
J16 :  Hawzien route pour Mekele - vol retour- sur Addis a/m fin des visites, transfert aéroport 

pour vol de nuit   
J17 : Addis-France arrivée fin de matinée  



Détail du circuit 

 

J1    France – Addis Abeba  Accueil à l’aéroport  et transfert à l’hôtel pour la nuit  
 

J2    Addis Abeba : journée de visites 

Petit repos matinale puis découverte de la capitale éthiopienne située à  2 400 m d'altitude et 

dominée par le mont Entoto (3000 m). Visites du Musée National, qui abrite les restes de Lucy, 

vieille de 3,2 millions d’années et du Musée Ethnologique située dans l'ancien palais du roi Haïlé 
Selassié.  Visite de l' atelier Muya (développement durable), visite rapide du Mercato (un des 

plus grands marchés d'Afrique). Diner et Nuit à l'hôtel  

 

J3 Addis-Kombolcha. ( 370 km) On passe tout d’abord le tunnel du Termaber, creusé par 
Mussolini, puis on redescend dans la plaine fertile du pays Wollo. Halte en route au marché de 

Senbete à l'ambiance dépaysante. Dîner et nuit à l'hôtel  

 

J4  Kombolcha-Lalibela (350 km) journée de route à travers de beaux paysages, arrivée en fin 

de journée, dîner et nuit à l'hôtel   

 

J5  Lalibela matinée consacrée à la visite des églises principales du groupe nord . Découverte du 

village médiéval de Lalibela, situé à une altitude de 2.600 m qui abrite ce qui est sans doute le 

plus impressionnant des neuf sites éthiopiens listés au Patrimoine de l’Humanité de l’UNESCO. 
Les onze églises de Lalibela ne sont connues du monde extérieur que depuis les années 1960. Ce 

sont des lieux de culte vivants et chacune d’entre-elle présente un style différent. La plupart de 

ces églises ont été excavées de la montagne et sont reliées par un mystérieux réseau de tranchées 

et de tunnels. On distingue deux groupes d’églises séparés par la rivière Jourdain.  Nous 
consacrerons essentiellement l'exploration du groupe Nord.  

Bete Medhane Alem est l’une des plus vastes églises monolithiques creusées dans le roc au 

monde. Elle mesure 11.5 m de hauteur, a une superficie de 800 m2 et elle est soutenue par 36 

colonnes à l’intérieur et 36 colonnes à l’extérieur. Un tunnel mène à une seconde cour autour de 
laquelle s’organisent  trois  églises. L’une d’entre elles, Bete Maryam, vraisemblablement la plus 

ancienne du site, arbore de remarquables sculptures. Découvrez également la minuscule église de 

Bete Maskal et celle de Bete Danaghel construite en mémoire des cinquantes vierges martyrisées 

par l’empereur Romain Julien au IVe siècle. Dans la troisième cour se trouvent les églises 

jumelles de Bete Debre Sina et celle de  Bete Golgotha (dont l’accès est interdit aux femmes) qui 
abrite la chapelle Selassie, considérée comme le lieu le plus sacré de Lalibela. Après le déjeuner 

en ville, départ pour une excursion (40 km de piste A/R) située au dessus de Lalibela jusqu'à   

l'église d'Asheten Mariam située à 3 200 m ! Il faut grimper environ 1/2h sur un chemin facile 

pour atteindre une terrasse naturelle qui offre un magnifique panorama circulaire . Retour à 

Lalibela , dîner et nuit à l'hôtel. 

 

J6   Lalibela et alentours :  Le matin, excursion à l’église Yhimrehne Kirstos située à 80 km 

A/R de Lalibela à la découverte de cette petite merveille : l' église date du  XIIe S. Déjeuner au 

retour à Lalibela puis visite de l' incontournable église de Bete Gyorgis, indéniablement la plus 

majestueuse des églises du site, d’une hauteur de 15 m, sculptée en forme de croix  grecque. 
Diner et nuit à l’hôtel. 
 



J7   Lalibela-Bahr Dar :  route de 300 km  pour rejoindre cette jolie ville située à la pointe sud 

du lac Tana faisant penser à une cité balnéaire avec ses larges avenues de palmiers. 

Dînet et nuit à l'hôtel à Bahr Dar   

 

J8  Bahr Dar, le matin :  On rallie l’embarcadère pour une croisière sur le lac Tana, le plus grand 
d’Ethiopie, qui permet d’aborder dans quelques-unes des 30 îles qui abritent d’antiques 
monastères. En chemin, on croise de nombreux « tankwa », les embarcations faites de papyrus 

que les insulaires utilisent pour se rendre d’une île à l’autre. Visite de l’église d’Azowa Maryam, 

l’une des plus jolies du lac Tana puis, à pied, on rejoint le monastère d'Ura Kidhane Mherte. 

Dans l’après-midi, route de 200 km pour rejoindre la ville de Gondar.  

Dîner et nuit à l'hôtel  

 

J9  Gondar la matinée est consacrée à la  découverte des sites de cette ville médiévale, classée 

au patrimoine de l’humanité en 1979, Gonder est devenue la capitale du royaume d’Abyssinie 
sous le règne de l’empereur Fasilidas, qui fit construire maints châteaux d’inspiration médiévale 
au XVIIe siècle. Explorez le complexe du palais de Fasilidas, celui d’Iyasu Ier et le bassin de 

Fasilidas, à l’origine construit pour les ébats de la famille royale mais utilisé de nos jours pour 

des cérémonies religieuses. On le remplit traditionnellement pour les fêtes de Timket. Admirez 

enfin les superbes peintures murales de l’église de Debre Berhan Selassie, la plus célèbre 

d’Ethiopie, au plafond couvert de chérubins. L'a/m direction Debark altitude 3 020 m : que l'on 

rejoint rapidement (100 km de route) pour pratiquer aux formalité d'entrée dans le parc du 

Simien, Dîner et nuit à l'hôtel à Debark 

 

J10 Parc National du Simien ( altitude de 3 300 à 3 800 m) est considéré par l’UNESCO 
comme « l’un des paysages les plus impressionnants au monde ». Montée vers Sankabé pour une 

balade à pied dans le parc à travers des paysages à couper le souffle, accompagné par les 

babouins gelada (espèce endémique). Suite de la montée en minibus plus haut dans le parc  

(altitude maxi 3 800 m) à la recherche puis à l'observation du loup d'Abyssinie et des ibex walia 

= espèces également endémiques très protégés. Tout ceci dans un décors végétal composé entre 

autre de lobelias géants pouvant atteindre 10m de haut, donnant une seule fleur puis dépérissant 

et meurant . En fin d’après-midi, retour  à l'hôtel à Debark. Dîner et nuit 

 

J11 Debark-Axoum ce parcours de 300 km est celui de la démesure. La route la plus 

spectaculaire d'Ethiopie s'adoucit, après une série de dénivelés sans fin, pour  n'atteindre plus que 

2 130 m à Axoum, petite ville au nord du pays mais berceau d'une des plus importantes 

civilisations de l'histoire éthiopienne. Arrivée en fin de journée. Dîner et nuit à l'hôtel d'Axoum 

 

J12 Axoum découverte des sites principaux de cette ville, qui est la dernière des grandes 

civilisations de l’antiquité à avoir été découverte. La ville a été inscrite en 1980 au patrimoine de 
l’humanité de l’UNESCO. Les archéologues estiment que la ville a plus de 2.000 ans d’histoire 
et la tradition orale en fait la capitale de la Reine de Saba. Découvrez le parc des 

stèles, véritables merveilles architecturales. Les archéologues estiment que la plus haute de ces 

stèles est le plus grand monolithe jamais érigé dans l’histoire de l’humanité. Certains d’entre eux 
pensent que cet obélisque s’est effondré alors que les architectes essayaient de l’amener en 
position verticale. La seconde plus haute stèle, un monolithe de 26 m fut pillée lors de 

l’occupation italienne et restituée en 2005. A proximité, on peut visiter la tombe du roi Remhai. 



Puis visite du complexe de la cathédrale Sainte Marie de Sion. La plus ancienne église fut 

construite fin du XVIIe siècle par l’Empereur Fasilidas, le fondateur de la ville de Gonder (mais 

son accès est interdit aux femmes). La cathédrale fut commanditée par le dernier empereur, Haile 

Selassie et construite dans les années 1960. Une petite chapelle avoisinante héberge 

prétendument l’arche d’alliance, volée du temple de Salomon par l’empereur Ménélik Ier. L’accès 
au saint des saints est interdit à quiconque. Un petit musée permet d’admirer quelques 
remarquables couronnes ayant appartenu à différents rois Abyssins. Dans l'après-midi, petite 

balade à pied vers l'église Abba Pantolion, retour à l'hôtel, diner et nuit 

 

J13  Axoum-Adigrat en route halte au site de Yeha, le plus ancien bâtiment découvert en 

Ethiopie à ce jour, qui servit de lieu de culte à une déité païenne avant d’être transformé en 
monastère au VIe siècle de notre ère. Continue de la route jusqu'à  Adigrat,  

installation  au lodge, diner et nuit 

  

J14   Adigrat : balade à pied à travers villages et champs cultivés à la découverte de trois églises 

nichées dans des petites falaises : Visite de la minuscule église de Petros we Paulos, creusée à 

flanc de falaise puis de Mikael Melehaizengi. Pique nic dans la nature ou chez l'habitant, puis 

suite de la balade à travers champs jusqu’à l’église de Medhane Alem Adi Kasho. En fin de 

journée on rejoint la petite ville d' Hawzien, installation  au motel, Dîner et nuit   

   

J15 Hawzian journée de balade au pied des montagnes découpées du Ghéralta, dans un 

magnifique décors. Découverte de la très belle petite église protégée dans un écrin de verdure 

« Maryam Papacity », éloignée des grands passages... en chemin rencontre avec la population 

locale. Retour tranquillement au motel, dîner et nuit 

  

J16  Hawzian-Mekele (150 km)-Addis route pour rejoindre Mekele, la capitale du Tigré, en fin 

de matinée vol domestique vers Addis Abeba. Après-midi consacrée aux derniers achats 

éventuels, dîner d'adieu dans un restaurant traditionnel, transfert à l'aéroport pour vol de nuit 

 

J17  Addis-France vol de nuit et arrivée en fin de matinée en France 

 

  

 
 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Détail des hôtels : ou similaire 

 

C/I C/O Ville Hôtel Standard Remarque Statut 

  Addis Abeba  Ras Amba *** 2 nuits  

  Kombolcha  Yogofho ** 1 n simple 

  Lalibela  Roha *** 3 n  

   Bahr Dar Jacaranda *** 1 n  

  Gondar Goha *** 1 n  

  Debark   Simien parc hotel ** 2 n Très simple 

  Axoum Sabean *** 2 n  

  Adigrat Agoro lodge *** 1 n charme 

  Hawzien 

 

 

 

Addis Abeba 

 

 

 

Vision hotel 

 

 

 

Ras Amba 

** 2 n 

 

 

2 chambres 

(pour change 

avant vol 

internatioal) 
 

 

Motel simple 

 

 

 

 

 

 

Total  = 15 nuits 

 

 

 

Détail des vols intérieurs : 

 

Date No Vol Horaire 

29 fev  

2020 

 MEK-ADD    12 H ?? 

    

 


