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Escapades
Offre « spéciale élections »
À l’occasion de la présidentielle,
Odalys propose des séjours du di-
manche au dimanche, ainsi qu’une
nuit offerte du 23 au 30 avril (1er mai
gratuit) et du 7 au 14 mai (8 mai gra-
tuit). À partir de 188 € pour 4 pers. à
la résidence Le Lotus Blanc de Port
Barcarès (Pyrénées-Orientales) .
Odalys-vacances.com

La Corse au départ de Caen
Les Normands sont à moins de deux
heures de la Corse. La compagnie
Hop ! d’Air France ouvre une ligne
estivale entre Caen et Figari. Un vol
tous les samedis jusqu’au 30 sep-
tembre. À partir du 10 juin, l’aéro-
port de Caen desservira Nice tous
les samedis jusqu’au 2 septembre.
Hop.com

Lisbonne au départ de Rennes
Plus de 50 % de réduction sur un vol
Rennes-Lisbonne avec le voyagiste
Heliades.fr. Départ le 28 mai, retour
le 1er juin. 200 € au lieu de 405 €.
Premiers arrivés, premiers servis.

#bonsplans en Finistère
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Finistère Tourisme vous invite à
vous jeter à l’eau pour profiter d’une
bonne affaire pour les vacances
de printemps. Jusqu’au 30 avril,
en réservant au moins deux nuits
dans l’un des établissements parte-
naires (hôtels, campings, chambres
d’hôtes), vous pourrez tester seul,
en couple ou en famille une activité
nautique à tarif exceptionnel (sortie
en voilier, stand up paddle ou surf,
stage de voile, etc.). Modalités sur
finisteretourisme.com

Sébastien JENSONNY.

Repéré sur le web
Autour du monde à vélo

Parti d’Angleterre il y a un an, cet
avocat canadien a tout quitté pour
découvrir le monde à vélo. Jona-
than a aujourd’hui traversé 29 fron-
tières et pédalé plus de 15 000 km !
« J’ai appelé mon voyage Le bon
monde, explique-t-il sur son blog
jonathanbroy.com. Dans l’espoir de
convaincre un peu les gens que
les peurs du voyage sont générale-
ment dans leur tête. » De la France
à la Turquie, du Kirghizistan au Viet-
nam, une magnifique aventure,
pleine d’humanité et d’optimisme,
de surprises et de belles rencontres.

Corinne BOURBEILLON.

voyages.blogs.ouest-france.fr Depuis le téléphérique, à Erevan ou en montagne, on retrouve un paysage minéral.
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Pratique

Y aller. Vol A-R Paris-Erevan, avec
une escale à Kiev, à partir de 310 €
avec Ukraine airlines. flyuia.com
Meilleure saison. Avril à octobre pour
la randonnée. Climat continental.
Se loger. Hôtels entre 28 et 50 €. Jus-
qu’à 85 € à Erevan. En stations ther-
males, hôtels dans d’anciens sanato-
riums. Les bed & breakfast, souvent
bien tenus, sont plus économiques.
À savoir. Passeport valide. Eau non
potable. Cuisine variée, avec beau-
coup de légumes et de très bons vins.
Voyage clé en main. Terres d’Aven-
tures propose huit circuits, à partir de
1 690 €. terdav.com

TURQUIE ARMÉNIE
ErevanErevan AZERBAÏDJAN
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Arménie, un petit pays pour une grande surprise
Découverte. Petit pays à l’histoire très riche, l’Arménie offre en un seul voyage
un beau cocktail de nature et de culture, aux confins de l’Europe et de l’Asie.

Le pays de tous les records
L’Arménie détient un nombre impres-
sionnant de records du monde. C’est
le pays d’Eurasie où se trouve une
des plus anciennes cités, Erevan, fon-
dée en 782 avant J.-C. L’Arménie dis-
pose aussi de la plus vieille vigne culti-
vée : un complexe daté de 6100 avant
J.-C. On y trouve aussi l’un des plus
grands lacs d’altitude : le lac Sevan en
partie asséché par les Soviets et dont
le niveau remonte.

Autre fait surprenant, ce pays, de
tout temps très convoité par ses puis-
sants voisins (Iran, Azerbaïdjan, Tur-
quie, Géorgie), a perdu sa montagne
emblématique présente sur toutes les
cartes postales : le mont Ararat. Et
c’est un état dont les deux tiers des ci-
toyens vivent en dehors du pays, sou-
tenant son économie à distance.

Conserver son identité lui a deman-
dé bien des ruses. L’association Ka-
rin a, par exemple, initié un rendez-
vous informel le vendredi soir, au pied
du monumental escalier de la Cas-
cade d’Erevan, où chacun peut réap-
prendre les danses traditionnelles.

Premier état chrétien
La capitale Erevan (prononcer Yere-
van) surprend par l’harmonie de son
architecture. « 90 % du pays étant à
plus de 1 000 m d’altitude, il est pier-
reux et on a toujours construit ici en
basalte, en travertin ou en tuf, qui a
67 nuances de couleur », explique
le guide Gévorg. Cela adoucit les li-
gnes strictes de l’époque stalinienne
et donne un cachet plutôt riche aux
villes.

Bien avant d’être intégrée, de force,
à l’URSS, l’État arménien fut le premier
à adopter le christianisme comme re-
ligion d’État, en 301, après la conver-
sion du roi Tiridate IV par Grégoire Ier

l’Illuminateur. Son église orientale est
orthodoxe et autocéphale ; c’est-à-
dire dirigé par un « catholicos », pa-
triarche non soumis à Rome. 95 % de
la population suit ses rites avec une
ferveur touchante.

L’histoire arménienne est conser-
vée au musée Matenadaran d’Erevan,
qui possède 17 000 manuscrits : par-
chemins cirés, livres en peau de veau,
manuscrits enluminés…

À pied sur la route de la soie
L’approche des sites culturels à tra-
vers le pays peut se faire en randon-
nées faciles, par exemple vers les mo-
nastères isolés. Celui de Khor Virap
renfermerait les vestiges bibliques de
l’arche de Noé. Dans celui de Ghé-
garde, les moines veillent sur une re-
lique de la lance ayant percé le flanc
du Christ. Celui de Sévanavank est
perché en haut de la presqu’île du
lac Sevan. On rejoint celui de Tatev
par un vol plané de onze minutes, au-
dessus de la gorge de Vorotan, dans
un téléphérique inauguré en 2010.

Du village troglodytique de Khnd-
zoresk, près de Goris, au caravansé-
rail de Sélim, construit en 1332 sur la
route de la soie, en passant par la col-
lection de khatchkars (stèles en pierre
sculptées) du cimetière de Noradouz
(ou Noratus), les paysages sont éton-
namment variés. Quant aux Armé-
niens, surtout les plus âgés, prenez le
temps de les écouter : leur histoire a
souvent croisé celle avec un grand H.

Marie-Noëlle DELFOSSE.

Le mont Ararat, symbole du pays, appartient à la Turquie depuis 1921. Mais l’Arménie possède la plus vieille vigne au monde.
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