VOYAGE SOLIDAIRE EN ETHIOPIE

L'Ethiopie, 15 jours, du 16 novembre au 2 décembre 2019, à partir de 1700 € + vols internationaux
Le programme proposé peut varier en raison de la météo, des changements d’horaires des vols, de la
disponibilité des personnes rencontrées.

Ce voyage dans le nord de l’Ethiopie comportera deux parties. La première consistera dans la visite de Lalibela
et de ses environs, et notamment les églises creusées dans le roc. Pour la seconde partie, nous nous rendrons
dans le Tigrai, à l'extrême nord de l'Ethiopie, pour effectuer un trek de six jours au départ d’Adigrad.
J 1
En matinée, arrivée à Addis Abbeba. Puis vol intérieur vers Bahir Dar, au bord du Lac Tana. Nuitée à Bahir Dar
J 2
En matinée visite d’une église sur la presqu'île de Zéghé, Après-midi, déplacement en minibus vers Debre Tabor
(2600 m) avec en route la visite de la communauté Awra Amba . Nuitée à Debre Tabor.
J 3
Déplacement vers Lalibela. L'après-midi, visite d'une église dissimulée au fond d'une grotte, au dessus du
village de Bibila. Nuitée à Lalibela
J 4
Une journée de marche pour visiter l'église de Mekina Medhane Alem (6h marche, 700m dénivelé) et au retour
le magnifique monastère du 13ème siècle Geneta Maryam, grande église monolithique creusée dans le rocher sur
la pente ouest du mont Abune Joseph. Deuxième nuitée à Lalibela
J 5
Visite des 11 églises creusées dans les rochers de Lalibela. Troisième nuitée à Lalibela
J 6
Déplacement en minibus vers le Tigrai. Nuitée à Wukro
J 7
Déplacement à Adigrad , et départ du trek vers le Lodge Agoro (2h marche, 250m dénivelé).
J 8
Trek vers le Community Guest House de Anaf (situé à 3000 m, 6 h de marche)
J 9
Trek vers le Community Guest House de Siela (situé à 2600 m, 4 h de marche)
J 10
Trek vers le Community Guest House de Erar et Traversée de la vallée de Gohgot (2600 m, 4-5 h de marche)
J 11
Trek vers le Community Guest House de Shimberty et visite de la vielle église dans le rocher Mariyam Busuhan
J 12
Descente dans la vallée de Degamba (2-3 h de marche) pour rejoindre le minibus et aller à Hawzen. Fin du Trek.
Nuitée à Hawzen, point de départ idéal pour la visite des églises (6ième s.) de la Gueralta.
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J 13
Visite des églises de la Gueralta (3-4h marche). Nuitée à Hawzen .
J 14
Déplacement vers Mekele (3h de route). Visite du marché, après-midi détente. Nuitée à Mekele.
J 15
En matinée vol intérieur Mekele –Addis Abeba . En journée, visite d’Addis Abeba , et notamment du Musée
National sur les traces de Lucy. En fin de soirée, vol de retour vers la France.

Coordonnées du porteur de projet :
Pierre FOIN


06 78 66 41 56



pierre,foin@orange,fr
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