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LE VOYAGE EN BREF
DURÉE: 24 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TYPE: Culture & civilisation, Actifs
NIVEAU : 3

CATÉGORIE : Afrique, Éthiopie

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ESPRIT DU VOYAGE:
Ethnologie, religions, montagne, randonnées, nature
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HÉBERGEMENT:
Hôtels, camping (7 nuits)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PRIX À PARTIR DE:

$

ENCADREMENT:
Guide Explorateur et guides locaux
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GROUPE:
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DOSSIER TECHNIQUE:

(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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DÉTAILS DU VOYAGE
Visiter l’Éthiopie c’est marcher le long de falaises et de rivières en cascades dans un décor de
montagnes d’une grande beauté, c’est entrer en contact avec des peuples tribaux aux ornements
spectaculaires et aux rituels singuliers, c’est emprunter une barque pour aller découvrir sur une
île un monastère du 12e siècle, c’est se recueillir dans une église monolithique sculptée dans le
tuf. Visiter l’Éthiopie, c’est surtout s’ébahir devant une Afrique tout à fait étonnante et totalement
insoupçonnée.

POINTS SAILLANTS
• Les églises monolithiques de Lalibela, façonnées dans un tuf d’origine volcanique démontrent
une maîtrise peu commune des techniques de construction de l’époque.
• Randonnée pédestre (trek) dans le spectaculaire massif du Simien constitué de gorges,
d’escarpements rocheux, de chutes et de falaises, et qui abrite les curieux babouins geladas, le
loup du Simien et les ibex Walia.
• Visite des fascinants monastères construits sur les îles du lac Tana, aux sources du Nil bleu.

LE VOYAGE

LA DIFFÉRENCE EXPLORATEUR
• Une expédition d’une semaine vers la fascinante vallée de l’Omo, région peuplée par différents
groupes ethniques aux rituels étranges et mystérieux, dont les ornements extravagants, la
scarification ou le port du plateau labial ne sont que les manifestations les plus spectaculaires.
• Visite du « Camelot de l’Afrique » à Gondar.
• Randonnée dans le Tigré, région semi-aride du nord de l’Éthiopie aux rochers spectaculaires.

NIVEAU 3
•
•
•
•

Six jours de randonnée
Facteur altitude à considérer
Camping (8 nuits)
Conditions de route difficiles

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE
(si vous êtes connecté à internet)
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COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•

DATE ET PRIX

les vols intérieurs tel que mentionnés dans le programme
les transports maritimes et terrestres tels que mentionnés dans le programme
l’hébergement en occupation double (sauf lorsqu’indiqué autrement dans le programme)
les entrées dans les sites visités tels que décrits dans le programme
tous les repas
les services de votre guide Explorateur
l’assistance d’une équipe locale : chauffeurs, guides locaux, aides de camp

LE PRIX NE COMPREND PAS
• les vols internationaux aller et retour
• les transferts aéroport/hôtel (A/R) si vos vols diffèrent des vols de groupe tels que nous les proposons
pour ce voyage
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « le prix comprend »
• les taxes d’aéroport au moment de quitter le ou les pays visités
• la contribution au Fonds d’indemnisation (3,50 $ par tranche de 1 000 $)
• les boissons aux repas et toutes dépenses d’ordre personnel
• l’assurance voyage
• les pourboires à l’équipe locale et à votre guide Explorateur

VALIDITÉ DU TARIF
• Prix valide pour toute inscription avant le 1er février 2023

RABAIS APPLICABLE
• Rabais de 3% applicable pour tout paiement direct (interac ou chèque)
Départ

Retour

Jours

Aucun départ prévu pour l'instant !
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Prix taxes incL.

ITINÉRAIRE

J1 Vol au départ de Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J2 Addis Abeba - Arrivée
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Accueil à l’aéroport par votre guide et transfert à l'hôtel.
Hébergement : hôtel
Repas : S.

J3 Addis Abeba - Mekele
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Envolée vers Mekele, visite du marché local hebdomadaire, typique du Tigré. Route vers la région
de Gheralta, en passant par l'église troglodyte de Wukro. Arrêt au village de Hawzien.
Transport : autour de 3h + vol d’une heure
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J4 Mekele (excursion dans le Tigré)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La journée d’aujourd’hui sera consacrée à la découverte de la vie rurale du Tigré et des
fascinantes églises cruciformes taillées dans le roc qui s’ y trouvent, notamment celle d’Abraha
We Atsbeha, dont la fondation remonte au 10e siècle. Ses magnifiques fresques datent quant à
elles des 17e et 18e siècles. Nous disposerons d’un transport privé pour effectuer les plus longs
déplacements, et ferons certaines visites à pied à travers campagne.
Transport : autour de 4h aller-retour
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J5 Mekele - Lalibela
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée consacrée à la route entre Mekele et Lalibela. Tout au long de la journée, de superbes
panoramas se succéderont. Une certaine densité de population et les nombreuses collines de
cette région de l’Éthiopie obligent les agriculteurs à cultiver à flanc de colline, ce qui donne lieu à
de très belles scènes paysannes.
Transport : +/- 11h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Lalibela
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Site incontournable, Lalibela est considéré comme l’un des joyaux de l’architecture chrétienne
dans le monde. Ses églises monolithiques taillées et creusées dans le tuf volcanique témoignent
d’une maîtrise peu commune des techniques de construction de l’époque (12e et 13e siècles) et
de l’art décoratif en général. C’est à pied que nous visiterons les monuments de Lalibela. Il est
souvent possible d’être témoin d’une cérémonie ou même de pouvoir assister à un spectacle dans
un « azmeri bet », bar traditionnel avec troubadours, typique de la culture amhara.
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Lalibela - Gondar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C'est par avion que nous atteindrons Gondar, ancienne capitale de l’Éthiopie située juste au nord
du lac Tana et parfois surnommé le « Camelot de l’Afrique ». L’après-midi sera consacré à la visite
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de son château médiéval. Cette série de bâtiments rappelle certes les édifices médiévaux
d’Europe, mais on distingue aussi une influence tantôt indienne, tantôt arabe.
Transport : 1h de vol
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J8 Gondar - Sankaber
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Une superbe route de montagne nous mènera ensuite vers le parc des Simien, cette
emblématique chaîne de montagnes d’origine basaltique (volcanique) constituée de plateaux
entrecoupés de profondes vallées. Nous y amorcerons une randonnée de trois jours, tout d’abord
jusqu’au campement de Sankaber à 3 200 mètres d’altitude. Nuit en bivouac.
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Transport : 4h à 5h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J9 Sankaber - Geech
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Journée consacrée à la randonnée dans le massif du Simien. Une flore locale unique, la présence
des curieux babouins geladas et la possibilité d’y croiser le bouquetin d’Abyssinie rendent cette
randonnée inoubliable. Nuit en bivouac.
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 7h

J10 Geech - Chenek
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dernier jour de randonnée dans l’un des plus spectaculaires massifs montagneux d’Afrique :
paysages de gorges, d’escarpements rocheux, de chutes et de falaises. Les montagnes atteignent
plus de 4 000 mètres. Nuit en bivouac.
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 7h

J11 Chenek - Gondar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Aujourd’hui, nous reprenons notre véhicule qui nous ramène à Gondar où l’après-midi sera un peu
plus « relax ». Visite de la belle église Debre Selassie et de ses superbes fresques. Et ce soir,
pourquoi pas un spectacle de troubadours locaux, les Azmaris !
Transport : 4h à 5h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Gondar - Bahar Dar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Trois heures de route pour atteindre Bahar Dar, ravissante ville fleurie sur les rives du lac Tana, le
plus vaste d’Éthiopie. Après-midi d’excursion aux chutes du Nil Bleu et randonnée dans les gorges
du Nil.
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Transport : 3h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 1h à 2h

J13 Bahar Dar
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nous visiterons aujourd’hui quelques-uns des monastères disséminés sur différentes petites îles
au cœur du lac Tana. Il faut prendre des embarcations pour se déplacer d’une île à l’autre. Ces
curieux monastères chrétiens témoignent d’un style architectural singulier : la plupart des
édifices, de forme conique, affichent des palissades de bois aux peintures colorées qui racontent
des éléments de la Bible. Après-midi au marché, où l’on pourra voir du qat en vente libre !
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Bahar Dar - Shashamene
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Un vol nous ramène à Addis Abeba. Bref tour de ville d’Addis, capitale éthiopienne au climat
toujours tempéré (2 300 mètres d’altitude). Nous prendrons ensuite la route des lacs jusqu’à
Shashamene. Un arrêt est prévu au lac Ziway pour un peu d’observation ornithologique.
Transport : 4h de route + 1h de vol
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J15 Shashamene - Arba Minch

ÉTHIOPIE

Retour aux sources

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Essentiellement, cette journée de route sera ponctuée de nombreux arrêts pour voir de petits
marchés pittoresques, admirer des panoramas intéressants ou échanger avec les populations
locales. Nous pénétrons dans le territoire Gamo Gofa (région des nations, nationalités et peuples
du Sud) et atteindrons la ville d’Arba Minch en fin d’après-midi.
Transport : 6h
Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J16 Arba Minch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------C’est à partir d’Arba Minch que nous effectuerons une excursion sur le lac Chamo pour y faire
l’observation de crocodiles, d’hippopotames et de nombreuses espèces d’oiseaux. Une autre
excursion nous permettra de visiter un village dorzé, dont l’architecture des huttes traditionnelles
rappelle étrangement les termitières ou d’immenses nids de guêpes.
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Hébergement : lodge
Repas : D.L.S.

J17 Arba Minch - Konso
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Départ pour une expédition d’une semaine vers l’ensorcelante vallée de l’Omo, peuplée de
différents groupes ethniques aux rituels mystérieux dont les ornements extravagants, la
scarification ou le port du plateau labial ne sont que les manifestations les plus spectaculaires.
Nous visiterons aujourd’hui des villages Konso aux terrasses de pierres et aux totems
impressionnants (stèles funéraires en bois appelées wakas). Nuit en camping sur le terrain du roi
des Konsos.
Transport : 2h
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.
Heures de marche : 2h

J18 Konso – Turmi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Plusieurs sorties en 4X4 nous permettront d’atteindre les zones les moins accessibles, dont les
villages Banna et Hamar. Visite des marchés locaux. Nuit de bivouac à Turmi.
Transport : 4h à 5h (route et marche)
Hébergement : camping
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Repas : D.L.S.

J19 Turmi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Parmi les peuples de la vallée de l’Omo, les Dassanech sont souvent considérés comme l’un des
plus séduisants sur le plan de l’esthétique corporelle et vestimentaire. Selon les conditions sur
place, nous pourrons aujourd’hui traverser l’Omo et rejoindre un village de l’ethnie Dassanech ou
encore aller dans une autre direction et visiter des villages de l’ethnie Karo, peuple aux corps
peints d’intrigantes figures géométriques de couleur blanche. Retour à Turmi pour la nuit.
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J20 Turmi - Jinka
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sur la route de Jinka, il nous sera donné de voir de nombreux marchés locaux. À noter que le
programme dans la vallée de l’Omo pourrait être modifié en fonction des jours de marché mais
aussi de cérémonies (p. ex. le « bull jumping ») auxquelles nous tiendrions évidemment à assister.
À Jinka, nous aurons l’occasion d’entrer en contact avec l’ethnie Ari, un groupe relativement
prospère qui récolte le miel et cultive le café et les fruits.
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J21 Jinka
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aujourd’hui, le but de notre excursion est la rencontre des Mursis, nomades et éleveurs de bétails
mais aussi farouches guerriers. Les femmes Mursis se distinguent par le port du plateau labial,
signe qu’elles appartiennent à une caste supérieure dans la tribu. Les Mursis s’introduisent aussi
des morceaux d’argile ou de bois dans les lobes d’oreilles et s’ornent le corps de scarifications.
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J22 Mago - Arba Minch
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Fin de cette incroyable parenthèse hors du temps et retour progressif vers le monde moderne. La
route nous ramène à Arba Minch où nous attendent une bonne douche, quelques boissons fraîches
et un succulent repas !
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Transport : 7h
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J23 Arba Minch - Addis Abeba (départ)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En fonction des heures de vol, nous aurons du temps pour nous détendre ou faire quelques visites
supplémentaires à Arba Minch et/ou à Addis Abeba. En effet, nous prendrons un vol entre Arba
Minch et Addis. Le vol de retour au pays quitte en général l’aéroport d’Addis en soirée.
Transport : 2h de vol
Repas : D.L.S.

J24 Arrivée à Montréal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ITINÉRAIRE
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------NOTES
• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir !
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE
ENCADREMENT
• Petit groupe de 6 à 13 voyageurs
• Formule «tout-inclus»
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois d’Explorateur qui s’assure du bon
déroulement du circuit, de la bonne qualité des prestations et qui partage avec les voyageurs ses
connaissances du pays.
• La présence de nombreux contacts locaux : guides, chauffeurs, cuisiniers, etc. Portage par
mules lors du trek dans le Simien.
• Rencontre informative avec votre groupe avant le départ.

TRANSPORTS

INFOS PRATIQUES
ITINÉRAIRE

Pour la traversée de l’Abyssinie, le transport se fera en avion et en minibus nolisé. Une randonnée
de 3 jours nous permet d’admirer les paysages du Simien. Lors de l’expédition dans la Vallée de
l’Omo, les déplacements se feront en véhicules 4X4 et à pied.

HÉBERGEMENT
En Abyssinie le logement se fait dans des hôtels de catégorie 2 à 3 étoiles, occupation double et
salle de bain privée. Dans le Massif du Simien (3 nuits) et dans la vallée de l’Omo (5 nuits), le
camping sera privilégié.

NOURRITURE
La totalité de nos repas en camping seront préparés par nos cuisiniers éthiopiens. La nourriture
est fraîche, saine et variée. Elle est à base de pommes de terre, de riz et de nouilles accompagnés
de viande, de volailles et de poissons. En Abyssinie, les repas se prendront dans les restaurants
locaux. L’aliment de base est l’injera faite avec du tef (une céréale locale), une sorte de crêpe
qui s’accompagne de sauce, de viande et de piments.

CLIMAT
La région étant près de l’équateur, les variations de température relèvent davantage de l’altitude
que de la latitude. Les journées sont chaudes à basse altitude et confortables à altitude plus
élevée. Les nuits seront fraîches voire froides dans le Massif du Simien (0 degré). La saison des
pluies (souvent intermittentes) commence à la mi-juin et se termine à la mi-septembre. De courts
orages sont possibles entre le mois d’octobre et avril. Il faut s’attendre à un temps sec et très
chaud dans la Vallée de l’Omo.
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ARGENT ET DEVISES
La devise est le birr éthiopien. Pour connaître les taux de change en vigueur lors de votre séjour,
contactez notre bureau ou vérifiez sur http://www.xe.com/fr/currencyconverter/. À noter que la
variation peut être assez importante selon la situation politique. Les cartes de crédit (surtout VISA)
sont acceptées dans les boutiques de souvenirs d’Addis Abeba. Il est toutefois recommandé de
voyager avec de l’argent comptant en devises américaines que vous pourrez échanger dans les
principaux bureaux de change du pays.
POURBOIRES

INFOS PRATIQUES

L’industrie du tourisme et de l’hôtellerie est composée d’une main-d’oeuvre pour laquelle le
pourboire récompense la qualité d’un service et représente souvent un complément de revenu
non-négligeable. Dans ce contexte, nous croyons important de vous informer que pour le circuit
en Éthiopie, un montant total approximatif de $125 par voyageur est suggéré pour les
intervenants locaux (guides, chauffeurs, aides de camp, etc.). Pour ce qui est de votre guide
Explorateur, les normes internationales varient mais nous croyons qu’un montant de $5 par jour
par voyageur peut être considéré comme étant une moyenne raisonnable et acceptable.
Nous rappelons que le pourboire n’est jamais obligatoire et qu’il est un signe d’appréciation pour
la qualité des services rendus.

ASSURANCE VOYAGE
Nous vous rappelons l’importance d’une assurance-annulation pour couvrir la portion nonremboursable du coût de votre voyage ainsi que d’une assurance-médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement. Si
vous prenez l’assurance-annulation avec nous, il vous sera possible de le faire au moment du
paiement final. Toutefois, si vous souscrivez ailleurs à votre assurance-annulation, nous vous
rappelons qu’il est possible qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Si
votre carte de crédit vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre
dépôt initial avec cette carte.

VISAS/FORMALITÉS
Un visa d’entrée est nécessaire pour les citoyens canadiens. On peut l’obtenir à l’aéroport
d’arrivée (Addis Abeba) en échange de $52 USD (+ 2 photos). Votre passeport doit avoir un
minimum de 2 pages vierges et être valide pour une période minimale de 6 mois suivant la date
de sortie de l’Éthiopie.
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SANTÉ/VACCINS
Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de Santé
Communautaire le plus près de chez-vous pour connaître les vaccins requis pour les différentes
régions visitées. Aucune vaccination n’est obligatoire pour visiter la Chine. Les vaccins contre la
typhoïde et les hépatites A et B sont conseillés.

ÉLECTRICITÉ
220 V. Vous référer au site suivant (http://www.worldstandards.eu/electricite.htm ) pour visualiser
les types de prises que l’on retrouvent en Éthiopie.

ÉQUIPEMENT

INFOS PRATIQUES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos (certains sont équipés de poignées, voire de roues)
ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier vos sacs (nom et adresse).

BAGAGES
ATTENTION : préparez vos bagages en essayant toujours de réduire au minimum nécessaire son
contenu.
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
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Un pull ou un polar léger
Veste imperméable légère
Des T-shirts à manches courtes
Un T-shirt à manches longues
Pantalons et bermudas
Jupes ou robes légères pour les femmes
Chemises qui sèchent rapidement
Chaussures de marche
Sandales de marche et/ou sandales de plage
Chapeau ou foulard
Un maillot de bain
Un sac de couchage

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Une ceinture-passeport
Une trousse de premiers soins
Une petite trousse de toilette
Une serviette légère (40 x 120 cm)
Une lampe de poche
Un couteau de poche
Une bouteille thermos en plastique
Une trousse de couture
Des boules quiès (bouchons)
Crème de protection solaire (indice élevé) + baume pour les lèvres
Une paire de lunettes de soleil
Savon à lessive
Sacs de plastique (utiles pour protéger ses affaires)

BIBLIOGRAPHIE

INFOS PRATIQUES

Guides touristiques : «L’Éthiopie» de Marc Aubert, éd. Olizane et «Ethiopia, Eritrea & Djibouti»,
éd. Lonely Planet.
Romans, récits historiques et/ou politiques : «The Blue Nile» de Geoffrey Moorhead, «La Vie
que j’ai choisie» de W. Thesiger, Collection Terres Humaines, «Rimbaud en Abyssinie» de E.
Stankie, éd. Payot et «L’Abyssin» de Jean-Claude Rufin.
Photos : «Éthiopie : Les peuples de l’Omo» de Hans Silvester, Éditions de la Martinière.
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VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :
Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques
Questionnaire médical
NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.

DOCUMENTS DE VOYAGE
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