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 TURQUIE  GEORGIE  ARMENIE 2008 
                                                      Préambule. 

Nous nous rendons en Turquie en camping-car (CC) pour la quatrième fois, le voyage précédent ayant eu 
lieu en 1996. Nous avions déjà parcouru la Turquie de l'Est en particulier à la recherche des sites 
Arméniens abandonnés, mais sans négliger les autres. J'avais eu l'occasion de me rendre deux fois en 
Arménie pour le même centre d'intérêt mais par voie aérienne. C'est la rencontre des Lamaud, seul avec 
leur CC à la douane Géorgienne qui nous a décidés, d'autant que nous voici tous deux à la retraite. Nous 
partons en solitaire avec un nouveau CC acheté d'occasion, un Fleurette Harle soit un profilé de 6,30m, 
le porteur étant un Citroën Jumper type II 127 cv, 2,8l diesel. 

Ce compte-rendu ne se veut pas un résumé de nos états d'âmes mais un rapport quotidien de nos 
rencontres, de ce qu'il a été possible de faire et surtout des astuces et repères qui vous permettrons 
de trouver les sites plus aisément et donc de ne pas perdre de temps surtout si votre séjour est  de 
durée limitée. Je pense que c'est l'aide inter-camping-cariste la plus utile, la plus efficace pour ces 
destinations lointaines. 

Il faut redire ici l'extrême simplicité, l'extrême gentillesse, l'extrême disponibilité et l'hospitalité 
exemplaire des habitants de ces régions, pour qui l'accueil du voyageur a encore une signification. Une 
belle leçon pour nous occidentaux. Vous en trouverez de nombreux exemples parmi ces lignes et je vous 
prie d'essayer de transposer quelques instants ce type de situation en France. Ceci est-il en train de 
changer chez les très jeunes ? Pour la première fois, ils nous ont confrontés à des "money, money ! ". 

L'accès à la Géorgie s'effectue sans visa depuis 2005 et il est possible de se faire délivrer un visa 
Arménien à la frontière. La frontière Turco-Arménienne est fermée depuis 1993. 
Un imprévu  de taille !!! 
Alors que le voyage est commencé, voilà la nouvelle des combats Osséto-Russo-Géorgiens et la prise de 
Gori (ville natale de Staline) sur une  bonne route qui est un point de passage obligé pour Tbilissi. Nous 
n'avons pas la TV à bord et RFI est souvent malheureusement très difficile à capter. Les contacts avec 
nos enfants ont une teneur claire : < n'y allez  pas, un train de carburant vient encore d'exploser …ect 
>.Wait and see : nous décidons donc de "trainer " plus que prévu en Turquie de l'Est pour attendre et 
avec un secret espoir. En effet, j'avais remarqué il y a quelques semaines une brève dans un grand 
quotidien  Français indiquant qu' à l'occasion d'un match de foot Turquie-Arménie devant se tenir à 
Erevan le 6 septembre, le président Arménien avait solennellement invité le président Turc. J'imaginais 
donc qu'à cette occasion au moins un poste frontière serait ouvert (même temporairement au besoin) 
pour permettre aux supporters d'assister au match. Cette possibilité nous permettant d'éviter la 
Géorgie au devenir incertain. Ce qu'il en est advenu sera lu dans les pages qui suivent… 
 
                                                        Notre documentation. 
 
Cartes achetées en France :  

 -Marco polo  1/800 000 "TürKei Turquie"  Grande carte recto-verso + fascicule index  7,5 € 
 -Freytag & Berndt    1/1 000 000  "-Kaucasus - Caucasus (Georgia.Arménia.Azerbaïjan" : 10,5 € 
 -IGN 2006  carte touristique    1/750 000    "Turquie "    5,20 €. 
 -International Travel Maps  (Vancouver Canada)  1/650 000 : "Arménia and Azerbaijan" 

Mes impressions d'utilisateurs : ces cartes sont scandaleusement imprécises et ne sont pas mises à jour bien 
que vendues très cher. Des routes ne figurent pas, d'autres,excellentes,  sont cartées en pointillé comme des 
chemins, les localisations plus qu'approximatives ou même 
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complètement fausses. Le test pour la Turquie est la localisation de Bèş kilise. Personne ne sait 
où elles se situent. Même IGN les situe à 20 km au nord, près de Dağpinar alors qu'à l'échelle 
de la carte le site est adjacent au nom de la ville soit Digor. Selon l'éditeur, des sites sont 
complètement passés sous silence.  Des cartographes d'opérettes recopient-ils les uns sur les 
autres sans aucune vérification à l'époque de Google Earth ?? 

Cartes  achetées en Arménie : 
 -Collage agency 2008    1/900 000  "Armenia and moutainous Karabakh "(grande carte à déplier) 

6,5€ 
 -La même sous forme de calepin, très pratique. 7€ Fournit aussi une carte d'Erevan et de sa 

banlieue. 
 -Collage agency  2005 " Yerevan "  Grande carte de la capitale et de sa banlieue. La percée de 

l'avenue du Nord (entre place de l'opéra et celle de la République) y figure 
Ces cartes pourraient être disponibles via internet : 
"Collage" LLC- 4 Sarian street  - Yerevan 0002 - Rép of Armenia. 
Tél : (374 10) 52 02 17   fax : (374 10) 58 46 93. 

Mon avis d'utilisateur : La découverte de ces cartes à la librairie de la place de la République à 
Erevan sous les arcades à gauche (puis sur le site de Amberd pour le format calepin) a été d'un 
grand secours pour pallier aux insuffisances dénoncées ci-dessus. 

            www.collage.am             e-mail : collage@arminco.com 
Documentation livresque : 

 Guides bleus    Hachette -2004-"Turquie", acheté d'occasion. 
 the Rough guide 2007- " Turkey"   En anglais  excellent ouvrage, avec des cartes simplifiées 

exactes. Le seul à fournir le moyen de trouver    Bèş kilise à Digor. Indispensable si l'on veut 
trouver un site "oublié "par les cartographes . De 24 à 28 €; 

 Guide Evasion  Hachette-sept 2006 "Arménie (et Karabagh)". Ses cartes sont intéressantes 
avec leurs indications routières à jour par rapport aux cartes  achetées en France. 

 Guide Peuples du Monde -mars 2007  Ed de l'adret.   Patrick Kaplanian  "Arménie-Géorgie-
Karabagh." Incontournable avec ses plans des édifices fort utiles. 

 "Rediscovering Arménia guide "  second édition Eté 2005  Bradly Kiesling et Raffi Kojian : 
Région par région, un descriptif de 99% des églises et monastères avec des données 
fondamentales de leur histoire, petite photo N et B et indication utiles d'accès. Exceptionnel. 
En fin de volume, 20 cartes topographiques avec les localisations correctes en rouge. 
Indispensable. 
Commandé par internet à Erevan. Coût : environ 20 € mais 55 avec le port. Compter 3 semaines 
de délai. A commander sur sales@hayshop.net   ISBN 99941-0-121-8. 

 Revue Archéologia : Expl N° 126 janvier 1979, articles de JM Thierry (un dentiste devenu le 
pape de l'architecture Arménienne) avec son épouse Nicole, de jean pierre Mahé… et autres 
numéros. 

Documentation Internet :  
 Un dossier Internet remarquable :  VirtualANI      http://www.virtualani.org 

Documentation exceptionnelle sur les églises Arméniennes et les Géorgiennes en Turquie de l'est 
(photos d'archives- photos actuelles). Un dossier spécial sur Anı. 

 Les comptes-rendus de voyageurs des années précédentes : 
2001 Surmely Philippe et Sylvie ainsi que Guillard Alain pour la Turquie. 
2004  Gérald  Denis pour l'Anatolie Orientale. 2006 Michel Méjean. 
2006 et 2007 Lamaud Jacques et Nelly pour Turquie-Géorgie-Arménie. 

 Le site de la bibliothèque  du voyagiste Clio pour les articles de J Pierre Mahé, membre de 

l'institut et le spécialiste français de la Géorgie ainsi qu'une chronologie de l'Ourartou et de 

l'Arménie. 

 Le site du ministère des Affaires étrangères : www.diplomatie.gouv.fr.fr  pour les conseils aux 

voyageurs. 

 

 

http://www.collage.am/
mailto:collage@arminco.com
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http://www.virtualani.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr.fr/
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                          Figure -1    Sur l'autoroute Sevan-Erevan                           Figure-2    Eglise-mausolée de Noravank. 

                                                 Compte-rendu de voyage. 

Vendredi 8 août        J1                ArrasStuttgart.                                    630 km 

19794 km au départ = km O                                                                                               15° ext  à 22h          

Départ en fin de matinée car il faut se décider à décoller. Repas de midi sur un parking près de Douai. 
Autoroute Mons, Namur, Luxembourg. Au contournement sud nous faisons l'erreur" de ne pas prendre 
plein sud par l'A3 vers Battembourg afin de faire notre halte carburant habituelle à Frisange. 
Poursuivons vers le NE puis par la E 29 et gagnons Remich à la frontière luxembourgeoise : GO à 1,15€ 
au lieu de 1,42€ en France. Continuation vers Merzig puis, seconde erreur, poursuivons vers  
Kaiserslautern A6 au lieu de prendre Pirmassen et Landau. Nous recoupons vers Neustadt puis Landau-
Karlsruhe et A8 vers Stuttgart. Arrêt sur une aire de restauration vers Pforzheim : Cindelfinger  
Rathaus  vers 21h30. Toute la journée, grosses averses orageuses parsemées de belles éclaircies. 
 
Samedi 9 août      J2           Stuttgart  Brenner  Forli (Bologne).                     811 km  
 
159241                                                                                                                          27°ext  à 20h30  
         
Nuit très calme puisqu'aucun camion n'a démarré. Lever 6h15, temps couvert. Départ 7h30 sous les 
averses comme hier. Coupons l'angle autoroutier pour Ulm (GO à 1,38€ contre 1,57 sur l'autobahn), puis 
Kempten, le FernPass avec des bouchons. Repas à 12h30 au point I habituel avant Innsbruck. (Vignette 
autrichienne : 7,70€). Reprise à 13h30 par l'autoroute du Brenner (péage 8€ + 5,6€). A Bolzano, 
quittons l'A 22 pour la SS12 en raison des ralentissements annoncés depuis 40 km déjà. Trente à 16h. 
Reprise de l'A 22 bouchonnée dans l'autre sens sur des dizaines de km. Mantoue, Vérone, Mantoue, 
Modène, Bologne. Arrêt sur aire d'autoroute après Forli à 20h30. Temps estival depuis le versant 
Italien. 
 
Dimanche 10 août      J3            Forli  Ancône  ferry.                               143 km 
 
21241               22° le matin                                                                                                        
 
Nuit calme. Nombreux CC arrêtés autour de nous cette nuit, la poignée-sécurit extérieure de la porte 
avait été mise. Départ 7h45, très beau temps et nombreux ralentissements. Ancône à 9h45 après 1590 
km depuis le départ, attente sur le port pour le billet : 492€ !  
Embarquement à midi pour un départ à 13H30 vers Igoumenitsa (Grèce) sur Superfast VI en "open  
deck". Traversée de 15 h avec 220v pour le CC, salons et piscine pour nous. Nuit à bord du CC.  
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Lundi 11 août     J4             Igoumenitsa Grevena  Amphipoli.                      474 km 

 

21384           27° le matin                                                                                             26° ext ce soir  

                  
Réveil à 6h sur le ferry (heure grecque + 1h/Paris) pour un débarquement après celui des camions vers 
7h. Notre Michelin étant trop ancienne nous visons  Ioannina  par la……… Arrêt GO à 1,35€ puis  au Lidl 
tout neuf, côté gauche à la sortie d'Igoumenitsa. Belle route de montagne, sinueuse et très tranquille 
nous allons comprendre pourquoi. Ioannina à 11h15. Achat d'une carte routière récente qui nous fait 
découvrir qu'il existait une autoroute  partielle entre les deux villes. Arrêt repas sur un parking 
surplombant le lac à la sortie en direction de Metsovo. 33° intérieur, sieste. 
Reprise à 13h5, belle route sinueuse avec tronçons autoroutiers gratuits aux nombreux tunnels 
permettant d'éviter le tronçon le plus difficile. Les cabines de péage sont en place mais le passage est 
libre : ce sera pour l'an prochain ? 
Embranchement pour Grevena à travers les alpages. Belle route encore (hors GPS maintenant) avec 
perspectives sur les chantiers autoroutiers en cours. Grevena à 16h puis autoroute gratuite à nouveau. 
Péage à Thessalonique (4,30€) et pause à 17h : 33° intérieur. 
GO  à 1,27€ sur le "ring". L'autoroute se poursuit bien au-delà de ce que comporte la carte 2007 
achetée ce matin ! Longeons un premier lac -Koriona- vert d'eutrophisation ? puis un second, bleu celui 
là. Nous empruntons la route côtière puisque l'autoroute s'arrête à Amphipoli. Nous passons Ofani 3 
km, puis Karyani 1km et nous arrêtons 2 km plus loin, en contrebas d'un double parking camions éclairé. 
Repas au champagne le long de la plage entre Kariani et Eleftheron puisque c'est l'anniversaire 

d'Armelle. 

 

Mardi 12 août     J5           Amphipoli  douane Turque  avant Silivri.                372 km 

 

21858    23° int matin                                                                                           29° intérieur   25° ext   

 
 T 1 -Lever 6h30 après nuit calme, bercés par le ressac. Petit-déjeuner sur la plage. 
Départ 8h. Nous nous arrêtons à une fontaine qui jouxte un vivier : achat de truites. Retrouvons 
l'autoroute de Nea peramos à Dialekto (après Xétias). Arrêt lessive. Douane à 12h30 et arrêt repas à 
une station service désaffectée jouxtant le duty-free dans le no man's land . 
Douane Turque à 22100 km. 
Le change est à 1€= 1,635 YTL  soit  1YTL = 0,61€       Heure Turque : + 1h / Paris.  
Téléphones : Jandarma 156   -   Croissant Rouge 112   
GO  à  3YTL  1,83€ + 2,2% si vous le réglez par carte bancaire : le carburant le plus cher du monde ? 
Pourtant les automobilistes roulent à toute allure et assez souvent en 4x4 gourmands ! 
Arrivés à Keşan nous cherchons à changer des traveller-chèques. Après 1h de tergiversations, refus de 
la banque TEB-BNP, refus aussi à Akbank et acceptation à Garanti-bank après une longue attente. On a 
l'impression qu'ils n'ont jamais vu cela ! Reprise à 17h45, route vers le bord de mer. L'E 84 est 
autoroutière mais très ondulée. Arrêt vers 19h heure Turque sur une plage avant Yéniçiftlik. Baignade 
en mer de Marmara et BBQ de truites. Promenade au coucher du soleil pour voir les pêcheurs du soir et 
repérer la possibilité de nuitée dans la roselière proche où nous parquons à 22h30. 
Dommage que les plages soient des poubelles à ciel ouvert en dépit des containers qui s'y trouvent. 
 
Mercredi 13 août     J6               Silivri  Istanboul  Zonguldak.                      462 km 
 
22230        18° ext                                                                                                   28° int  -   24°  ext 
 
 En Turquie, une grande partie des déplacements s'effectuent en autobus type grand tourisme qui 
arrêtent leurs passagers dans les" tesisleri", caravansérails modernes où l'on trouve carbu rant, 
repas ,douche, lieu de prière. Ces haltes sont très pratiques  et nous y sommes bienvenus. 
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T 2 -Nuit calme le long de la plage malgré le trafic incessant. La fin de nuit a été fraîche. 
Lever à 7h25 juste au moment d'un magnifique lever de soleil. Lessive puis départ à 9h15. Courses à  
Silivri à 10h30 puis l'autoroute à Büyükçekmece sans ticket puisque nous avons pris la porte "OGS" au 
lieu de "Nakit", ce qui nous inquiète un peu. 11h30, arrêt pour plein d'eau à une aire annoncée par un 
panneau "robinet" : c'est un "park Alanı". A 12h, 22215 km au péage du pont 02 Fathisultanhamet sur le 
Bosphore. Nous achetons une carte de péage à puce KGS prépayée de 30 YTL. Très pratique, elle nous 
fera tous les péages Turcs du voyage. 
Grosse circulation au passage du pont alors qu'elle était réduite depuis le départ ce matin. Arrêt sur 
une station service de l'04-E 80 proche de l'aéroport. Reprise vers 14H vers Izmit en songeant au 
séisme du 17 août 1999 (17000 morts, 35000 disparus), et sortie à Adapazarı après avoir longé au sud 
le lac Sapanca Le passage du Bosphore (3YTL) et 2 tronçons d'autoroutes ont coûtés au total 8 YTL. 
Continuation par la D 100 jusque Düzce (arrêtés à une station-service pour un envoi de SMS, le thé nous 
est apporté naturellement !.) puis plein nord par la 655. Traversée sous les nuages mais à 34° ext de la 
chaîne des Pontides  très boisées de nombreux noisetiers. Longeons la côte vers l'ouest, jusque 
Akçakoca  et baignade dans la Mer Noire sur cette longue plage noire très pratiquée des habitants. 
Depuis ce matin, nous remarquons que toutes les routes cartographiées en rouge sont des 2x2 voies à 
caractère autoroutier ou en passe de le devenir. 
Retour vers l'est par la 010 pour Ereğli (où Hercule se serait enfoncé dans les enfers pour en ramener 
le chien Cerbère), puis la très vallonnée et à fortes pentes route de l'intérieur pour Zonguldak où nous 
n'avons pas vu grand chose des mines de charbon qui font sa réputation. Nous poursuivons à 19h par la 
750 en direction de Ankara/Devrek en ayant pour  objectif de demain Safranbolu. Juste après les 
grottes de Gökgöl mağarasi, arrêt à une station PO (Petrol Ofisi) située à droite dans la montée. Sur 
l'arrière de celle-ci, en contrebas, une sorte de petite guinguette. Le virage pour y accéder est un peu 
sec (grandes longueurs s'abstenir !) mais nous y rejoignons 2 couples avec enfants et leur BBQ. 
Installés nous aussi pour manger dehors, des blancs de dinde nous sont offerts naturellement. Nous 
offrons aux enfants en retour  des petites voitures et des fruits. C'est seul que nous  passerons au 
dodo à 23h après avoir profité du lampadaire 
 
Jeudi 14 août     J7                Zonguldak Yenice  Safranbolu.                       152 km 

 

22692     22°int - 18° ext                                                                               à 22h : 30° int - 30° ext 

 
T 3 - Nuit calme. Lever 9H.  La route plus haut est devenue très passante. Petit-déjeuner dehors et 
lessive. Dans le torrent à sec proche, je trouve des empreintes de végétaux fossiles typiques de la 
période Carbonifère. Départ à 11H, il  fait maintenant 27°. La 750 est en train de passer entièrement 
en 2x2 voies qui vont passer au ras des balcons des maisons existantes : <que voulez-vous mââm Joufflu, 
on n'arrête pas…    le progrès ! > Je commence à  trouver bien 
singulier ce pays qui mise actuellement sur le "tout- voitures" à une 
époque où la tendance est l'inverse. Belle route pour Karabük par 
Yenice (010) avec de nombreux tunnels et des gorges : traversée  
des Pontides dans l'autre sens. Karabük à 12h45 soit 90 km en 1h30- 
30° à l'int. Courses à Carrefour express et Poste pour des timbres. 
Gagnons Safranbolu que nous dépassons pour la 030  vers Kastamonu. 
Arrêt repas en bord de route sous l'ombre du 1er arbre et sieste 
jusque 16h. Nous nous dirigeons vers le vieux village de Yörük Köyü à 
15 km. Moins connu que Safranbolu, ce village tranquille à l'écart de 
la route qui possède plus de 100 maisons Ottomanes du XVI° est la 
patrie de beaucoup de boulangers d'Istanbul. Nous déambulons dans 
les rues et parvenons à la maison-musée Sipahioğlu Evi que nous 
visitons en détail, guidés par la propriétaire qui nous en dévoile 
toutes les astuces et l'organisation interne inspirée de l'ancestrale 
tente des nomades. Le lavoir collectif Çamasir hanem est fermé. Puis 

nous gagnons Safranbolu et nous garons au belvédère de Hidirlik Figure 3 : Yörük köyü, maison ottomane 
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tepesi, aménagé en balcon sur Eski Safranbolu (ou Çarşı) mieux éclairé en 
fin d'après midi.  Entrée au belvédère (2YTL) nous admirons le panorama 
et descendons vers  
la vieille ville par des escaliers glissants pour nous retrouver devant le 
Cinci Hanı (1640-48) caravansérail restauré et utilisé en hôtel : allure de 
forteresse et grande cour bordée d'arcades. Un peu plus haut, le Cinci 
hamanı et ses deux dômes (bains turcs à 8 YTL). Si le rez-de-chaussée des 
maisons ottomanes suit la rue et son relief, les étages sont en 
encorbellement et réorientent les façades. Le bazar aux rues couvertes 
de treilles nous ramène au Fleurette à 19h. Nous décidons de reprendre la 
route en direction de Araç et Kastamoni par la 030. A 19h30 vers 
Muhacir, arrêt à gauche de la route par un pont sur la Çerkes qui mène à 
une ballastière et des "résidences secondaires". Nous verrons demain 
matin en quittant un panneau "Araç 34 km" juste après le pont. Nous 
parquons derrière des arbustes puis repas dehors au coucher du soleil. Le 
linge rincé est séché durant ce temps. La lune se lève après cette chaude 
journée. 
 

Vendredi 15 août     J8           Safranbolu  Kastamonu  Amasra.                     297 km 

 

22844       22° int - 24° ext                                                                                         28° int - 25° ext 

 
T 4 - Lever 8h30,  petit-déjeuner dehors et départ à 10h. L'endroit était 
tout à fait campagnard mais le flanc de la colline sur l'autre rive 
renvoyait les bruits de circulation.  
En reprenant la route vers l'est, le 1er village  est Yesilova. Courses à 
Kastamoni (lieu du 1er discours anti port du fez par Ataturk) puis montée 
au panorama de la forteresse. Poursuite en direction de Inebolu puis Dady 
rapidement à gauche avec pour objectif la mosquée de Kasaba. 13h45, 
repas peu avant le village en le dominant. Visite de cette mosquée  de 
1366, restaurée récemment, avec son porche à 2 colonnes et son minaret 
en bois, ses 2 battants d'entrée très finement sculptés (originaux à 
Kastamonu) donnant accès à une salle carrée à 4 piliers en bois dont 2 à 
stalactites, avec 2 niveaux de balcons et des plafonds en bois peints. 
Reprise en direction de Daday par une route correctement asphaltée mais 
très sinueuse, parfois étroite et vallonnée jusque Eflâni (monument avec 
un énorme dindon sur la place) puis de nouveau bien large ensuite jusqu'au 
carrefour de la 755 vers Bartın puis Amasra. Les travaux d'une nouvelle 

route 2x2 (hors carte 2007) nous amène à un belvédère sur la route de 
Sinop d'où nous dominons la presqu'île d'Amasra et le Büyük Liman (le 
grand port). Une autre route nous y descend. Circulation dense de station balnéaire sur le port. Un 
parking municipal nous est indiqué à l'Ouest à côté du musée archéologique, il est gratuit et correspond 
au Küçük Liman (le petit port). Nous parquons  pour la nuit et nous rendons en ville à pied que nous 
explorons à la nuit tombée après un pide au  restaurant. La journée a été chaude 30-32° avec des 
passages très nuageux.  Bilan financier : le GO correspond déjà au 2/3 du budget ! 
 

Samedi 16 août     J9        Amasra  route côtière d' Inebolu  Çatalzeytin .          212 km 

 

23141      25° int - 23° ext                                                                                           28° int - 26° ext 

 
T 5 - Lever 7h45 - départ 9h. Route vers l'est (010), passage au belvédère d'hier puis cette route 
devient étroite, sinueuse et vallonnée. Il faut rétrograder en seconde très souvent et freiner pour ses 
petits chantiers navals en bord de route dans la montée en sortie. 33° à 12h . Continuation et repas sur 

    Figure  4 : Safranbolu, Cinci Hanı 

Figure 5 : Mosquée de Kasaba 1366 
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sur un emplacement ombré. Reprise à 14h30 par la route qui 
domine la petite baie protégée de Gidero  
köyü, suit une longue plage rectiligne jusque Cide, à  peine 
interrompue par un gros chantier naval. Ces plages de gravier 
sont occupées ça et là par des familles. Très beau point de vue 
après Sakalli, des arrêts pique-nique aménagés mais mimant 
des poubelles à ciel ouvert. Plusieurs points de vue en balcon 
ensuite sur cette route. Rencontre d'un vieil Iveco avec un 
jeune couple de Lyonnais qui se rendent …   en Inde. Inebolu à 
17h30 et GO dans cette ville de mineurs dont la télébenne de 
wagonnets est à l'arrêt. Quelques belles maisons anciennes en 
bois et à toit de lauzes peu avant la ville et des séchages de 

noisettes. La 010 est ensuite toujours aussi délicate : virages 
en seconde, freinages permanents…  nombreuses petites 
plages occupées en contrebas de la route. 50 km après Inebolu et autant avant Ayancik, arrêt à 18h30 
avant Çatalzetin (château) sur une plage après les jetées du petit port. Peu à peu, les familles et leurs 
voitures quittent et nous restons seuls avec le ressac. 
La journée a été très chaude encore, et les 212 km ressemblent à un exploit sur cet itinéraire tapecul 
virevoltant mais si beau. Nombreux points d'eau le long des routes. 
 

Dimanche 17 août      J10        Catalzetin  Eferlek  Sinop  Inceburun.           162 km 

 

23353       26° int - 26° ext                                                                                          28° int - 25° ext 

 
T 6 - Nuit  très calme, l'arrière du CC côté mer. Lever 7h30, petit-déjeuner dehors et départ à 9h : 
30° ext déjà. Petite lessive de tout ce qui était à tremper. Passage par Türkeli. La 010 part au sud vers 
l'intérieur. Plutôt que de regagner la côte à Ayancik, nous prenons à droite la 57 vers Erfelek. Il s'y 
trouve un site de cascade très champêtre selon le "guide Rough". La route domine un lac de barrage. Un 
panneau Tatliça şelâleleri est rencontré, puis plus loin, un embranchement  à 35° à droite l'indique avant 
un pont et un panneau "eaux et forêts". La route devient une piste caillouteuse les 7 derniers km. Le 
sommet du barrage Dsi est alors atteint, et sur 5km il est longé. A l'extrémité, un péage (5YTL) qui 
permet d'accéder à une modeste cascade de 28 m avec abords aménagés et nombreuses tables de 
pique-nique ombragées. Deux bâtiments en dur dont un pour vente de souvenirs divers et 3 moutons à la 

broche rôtissent pour les nombreuses familles présentes : c'est 
dimanche ! Repas ombragé sur une table pique-nique avec nos 
victuailles. 31° ext. Des Turques francophones (ex G.O de club Med) 
viennent s'étonner  que nous ayons eu  connaissance du site. 
Reprise vers 15h et retour par la même voie vers Erfelek puis Sinop 
à 16h45. Son bombardement par une escadre russe en 1853 a été à 
l'origine de la guerre de Crimée. A l'entrée des fortifications, à 
proximité de l'otogar des dolmus, trône la statue d'un enfant du 
pays : Diogène brandissant son fanal afin de trouver la vérité et son 
tonneau. Nous pénétrons en ville, nous garons Sakarya cad (rue 
centrale) presque en face de la mosquée Alaêdin en cours de 
rénovation. La belle medressa Alaiye sur l'arrière est transformée 
en boutique. Visite des jardins du musée et du port où nous 
rencontrons les francophones de tout à l'heure. Quelques courses 
au Carrefour-express souterrain angle des rues Sarakya et Atatürk 
et nous choisissons de rouler vers le Nord, au point le plus 
septentrional du pays : Inceburun. Curieusement cette zone est 
dépourvue de route sur notre carte touristique, peut-être en raison 
de la présence autrefois (?) des "grandes oreilles" de l'Otan face à  
la Crimée. Nous dépassons en chemin l'Iveco des Lyonnais et après 
15 km de pinède débouchons sur un petit terre-plein au pied d'un  

          Figure 7 : Diogène vous accueille. 

             Figure 6 : Côte de la Mer Noire. 
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petit phare blanc. Les quelques voitures qui partent bientôt nous laissent seuls sur le site pour un repas 
en belvédère sur la mer accompagnés d'un coucher de soleil (forcément magnifique). Nuitée sur place.  
 
Lundi 18 août     J11         Sinop  Gerze  Samsun  ünye  Fatsa.                  333 km 

 

23515    28° int - 30° ext                                                                                              28° int - 29° ext 

 
T 7 - Nuit très calme naturellement. Lever 7h30 avec toujours ce vent tiède qui nous permet de 
savourer le petit-déjeuner en balcon sur la Mer Noire. La dame du phare nous offre une coupe de 
tomates de son jardin et reçoit en remerciement une des cartes postales  du stock prévu à cet effet : 
la tour Eiffel, monument emblématique qui permet aussitôt à l'interlocuteur de situer de quel endroit 
du monde nous venons. Ce n'est ni lourd ni encombrant, c'est immédiatement disponible dans un vide-
poche chauffeur et c'est généralement très apprécié. Départ 10h et retour vers Sinop au travers des 
rizières. Continuons  la 010. A l'approche de Gerze, la route longe une plage rectiligne portant une série 
d'équipements en plein soleil : dalle de béton avec 2 tables de 
pique-nique encadrant 3 transats en bois (bonjour les coups de 
soleil !) et deux belles maisons en bois avec étage de ventilation 
central. Arrêt lessive ce midi en balcon qui domine le rivage 
escarpé à + 300 m, puis de nombreux champs de tabac et des 
séchoirs à feuilles devant les habitations : dégradés de tons du 
vert au brun. Repas peu avant Bafra juste en bord de route : 
peu d'endroits pour s'arrêter et encore moins d'ombre. GO et 
reprise  à 14h15 pour Samsun qui est contournée (Mustapha 
Kémal y débarque le 19 mai 1919 afin d'organiser la résistance 
au démembrement du pays), Terme à 17h et nous retrouvons la 

route qui longe une petite pinède habitée de nombreuses tentes 
et menant à la plage. Depuis ce matin, nous rencontrons de 
nombreux chantiers de 2x2 voies, les habitants les traversant à pied dangereusement faute de mieux. A 
Üniye, recherche vaine de Üniye kalesi. En ville, nous arrêtons pour photographier une dame assise au 
milieu de 25 m2 de noisettes (=fundik), vérifiant leur épluchage. Un sac de noisettes nous est bientôt 
offert  tour Eiffel et grand sourire. Peu après Fatsa, nous nous parquons  à 19h sur la digue du petit 
port de Yaliköy et y trouvons des toilettes propres ouvertes. Il fait encore 32° dans le CC. Promenade 
parmi les bateaux de pêche puis repas en extérieur. Pendant celui-ci, visite d'un Turc de St-Gratien 
(région parisienne) accompagné de sa fille Özge, Française elle, qui vient bientôt nous apporter un gros 
sac de noisettes. Un ado passe avec un grand sac plastique et un bâton ramasse-canettes : propreté 
recyclage et argent de poche…  ou de vie !. Un bruit persistant de moteur  amène notre promenade du 
soir vers une petite place. C'est un tracteur qui anime une éplucheuse automatique itinérante de 
noisettes ! Elle fera malheureusement pour nous une halte plus tardive sur le terrain de sport proche du 
CC, mais que de sacs de noisettes ce soir là. 
Journée très chaude encore. RFI capté ce soir à 23h avec la radio portative.  

 

Mardi 19 août      J12          Yaliköy  Ordu  Giresun  Şebinkarahisar.              230 km 

 

23848      27° int - 27° ext                                                                                à 21h,   25° int - 25° ext 

 
T 8 - Nuit chaude encore. Lever 8h40, pas un souffle de vent, soleil avec des nuages gris. Ce matin un 
employé municipal vient laver au jet les deux WC bay et bayan alors que l'endroit n'est  pas 
spécialement touristique, c'est à noter. Nous en profitons pour un plein d'eau immédiat au tuyau. 
Départ vers 10h40 après les courses durant lesquelles nous rencontrons le Turc francophone d'hier qui 
songe déjà au retour. Nous en profitons pour le prier de féliciter la municipalité. Après 12 km, cap sur 
Yasun Burnu . Avant Caytepe, un panneau à gauche annonce Jason's church [et non pas à Persembre, 15 
km plus loin comme l'annonce le Guide Bleu 2004]. Un petit parking pavé (nuitée tranquille à prévoir) 
s'offre à l'entrée du site en bord de rivage après 1 km et pourvu d'une petite lokanta. 

         Figure 8 : Tri et séchage des noisettes 
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 2 colonnes marquent  l'entrée, 2 dalles racontent la légende de 
la Toison d'Or donnent accès à l'église rectangulaire avec une 
petite coupole et 3 absides saillantes. poursuite par Ordu (où 
réembarquèrent Xénophon et les 10 000 mercenaires grecs 
après leur retraite au IV°s BC : Thalassa !) et course au 
Carrefour-express près de la fontaine aux noisettes dorées. 
Giresun, ville des cerises de Lucullus est dépassée. Partout 
sèchent les noisettes accompagnées du grand panier qui a servi  
à les rapporter et d'un râteau pour les remuer. 
Nous avions choisi ce tronçon de route de la Mer Noire parce que 
nous ne l'avions pas encore emprunté et parce que  nous voulions 
éviter les fortes chaleurs de la côte méditerranéenne. Bilan : 35° 
en moyenne la journée !! 

Prenant plein sud par la 865, nous retraversons les Pontides par une belle route avec des cols à 2200m 
(Egribel geçidi) vers Sebinkarahisar. Magnifiques versants aux strates multicolores  avant d'apercevoir 
le château sur son piton. Vaine recherche  de 2 églises arméniennes signalées qui nous mène a un repas 
du soir pris dans un champ, à l'opposé sur la route de Sivas. La soirée est venteuse et nous revenons 
pour une nuitée sur une station service Alpet en cours de finition, repérée à l'arrivée à droite  dans la 
montée. Changement de climat : nous sommes à 1200m. 
 
Mercredi 20 août    J13   Şebinkarahisar  égl arméniennes  Kelkit  Bayburt.        257 km 
 
24335   21° int - 18° ext                                                                                                25° int - 20 ext  
 

T 9 - Nuit très calme malgré la radio à fond du gardien hier 
soir et le muezzin tout proche à 5 h. Tiens, nous n'en n'avons 
pas encore parlé des muezzin matinaux : ils font donc partie de 
notre nouveau décor. Il s'avère que ce sont maintenant des 
cassettes enregistrées et le drame c'est que lorsqu'il y a 
plusieurs mosquées dans le secteur c'est la surenchère à celle 
qui mettra la sono la plus forte ! 
Lever 8h20 sous un ciel bleu avec nuages et une sensation de 
fraîcheur. Départ à 9h30  et passage vain à la Polis et plus 
efficace à la Jandarma pour renseignement. Les gendarmeries 
Turques peuvent surprendre un occidental, elles n'ont rien de 
l'approche joviale et intégrée à la population que nous 
connaissons en France. Ici ce sont de véritables îlots 

militaires, véritables fortins cernés de barbelés et sacs de sable derrière lesquels guettent des 
hommes en treillis, armés et le doigt sur la détente (cf Ambiance guerre d'Algérie pour nous). L'erreur 
à ne pas commettre : ne JAMAIS faire mine de s'arrêter le long de la jandarma !! En ville, ils se 
déplacent 2 par 2, en treillis et arme à la bretelle. 

Renseignement pris (car l'officier est sympa avec nous le 
plus souvent), il faudrait reprendre la route du col sur une 
quinzaine de km ce que nous faisons.  
Ici commence le "guide des églises introuvables" !!!  
Après 8km sur cette route de Giresun, à droite après des 
roches multicolores un panneau marron à lettres blanches 
est aperçu. Il y est écrit LICESE [et non pas livese comme 
l'indique le guide Bleu). Une piste caillouteuse étroite nous 
conduit après 2km à dominer quelques habitations sur la 
gauche d'où en dépasse Licese kilise. 
C'est une grosse masse rectangulaire grise datée 1875 sur 
un linteau au Nord, à tambour effondré et toit 
partiellement de tôle, servant de remise agricole. 3 absides 
proéminentes arrondies, chacune avec une fenêtre. 

            Figure 9 : Eglise dite "de Jason". 

    Figure 10 : Traversée des Pontides  vers 
Karahisar. 

                                           

                  Figure 11 : Licese kilise (1875) 
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Curiosité unique, à l'angle NO, près de l'entrée, une chaire extérieure 
à colonnes, sorte de bretèche. La façade Ouest comporte 3 grandes 
arcades  (partiellement obstruées actuellement) donnant accès à une 
sorte de narthex. 3 nefs et 4 travées, une dernière plus petite permet 
la communication entre les absides. 2 paires de piliers ronds à 
chapiteau ioniques soutenaient la coupole. Les autres soutiens étant 
des piliers. 2 niveaux de tire-fonds métalliques confortent la structure 
Quelques décorations géométriques rouges et bleues subsistent sur 
les enduits blancs des arcs des trois nefs. Des grilles aux fenêtres 
carrées. Une tribune installée dans la première travée surmonte 
l'entrée. 
 
. Une fontaine nous permet lessive et plein d'eau. Retour à la route et 
prenons à droite vers Giresun. Après 4 km, c'est le village de Asarcik. 
A la sortie, à droite juste après une fontaine s'élève une piste 
terreuse et étroite qui monte très fort. L'église (Asarcik kilise) se 
trouve à 500m après un coude à droite qui fait déboucher dans une 
sorte de cour de ferme. Ouf, le demi-tour est possible. 
C'est le bâtiment de droite. Les absides arrondies sont bien visibles. 
Elle est vraisemblablement de même époque de celle de Licese et sert 
aussi de remise. Trois nefs de 

même longueur, colonnes à chapiteaux ioniques peints en jaune 
et bleu, liserés géométriques rouges et  bleus sur les cintres. 
Un personnage ailé subsiste sur la voûte principale. Mêmes 
grilles aux fenêtres. Une maison est immédiatement jointive au 
porche d'entrée, ce qui la masquait un peu quand on arrive. 
Retour et pause repas devant un panorama de strates 
multicolores sous 30° à l'ombre. Reprise à 14h pour la 040 vers 
Bayburt qui emprunte 3 cols à 1600 ou 1700 m dans un très 
beau décor, ouvert, affleurements multicolores, peupliers en 
fond de vallée avec cultures de choux, de betteraves, céréales 
moissonnées en gerbes à l'ancienne… Excellente route jusque 
peu avant Kelkit où l'on retrouve l'ancienne sur quelques km. La 
052  nous amène à faire face à un ciel orageux couleur ardoise qui se développe  et craque devant nous. 
Un arrêt technique  vient de nous faire échapper à une redoutable chute de grêlons de 1 à 1,5 cm qui ont 
blanchis route et campagne sur plusieurs km2.  Clairement, il n'aurait pas fait bon être dessous ! La pluie 
s'installe ensuite et la chute des températures est sensible : 15° seulement. Arrivée à Bayburt avec 
ambiance de "guerre", ce n'est que fortins barbelés se protégeant l'un l'autre et bâtiments camouflés. 
GO puis nous partons vers le NE via la D 050 pour vérifier qu'il ne reste effectivement rien des 3 
églises arméniennes de Varzahan. Retour à Bayburt pour 19h, toujours sous la pluie et nuitée sur une 
grande station-service PO. Nous achetons du pain au petit restaurant.   Bien capté RFI à 21h. 
 
Jeudi 21 août     J14              Bayburt  Erzerum  Ağrı.(areu)                       311 km 
 
24335     17° int - 13° ext                                                                            à 20h30     25° int - 20° ext 
 
T 10 -  Nuit tranquille. Muezzin à 5h comme d'habitude. Lever à 8h30 avec soleil et ciel bleu. Plein 
d'eau et pression des pneus vérifiée. Les appareils de gonflage  sont ici gradués en psi ce qui peut 
désorienter. Voici des valeurs repère :   1 kg/cm2………. 15 psi                              4kg/cm2………… 57 psi 
                                           2 kg/cm2 …….3O psi                               5 kg/cm2………..70 psi 
                                           3 kg/cm2……….43 psi                                    5,5 …………..80 psi 

    Figure 12 : La chaire extérieure de 
licese k                       Licese kilise. 

             Figure 13 : Asarcik kilise (XIX°). 
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Départ 10h30. Remarquons l'énorme citadelle de Bayburt, une des plus vastes de Turquie et qui est  

totalement ignorée dans nos divers guides. Le col de 
KOP (2302m) est atteint à midi après une excellente 
route en réfection quelquefois. Visite au monument 
commémoratif des combats contre les troupes russes 
durant la première guerre mondiale. Pause repas en 
contrebas : 26° int - 23° ext. Reprise à 13H30, arrêt 
courses à Aşkale à 14h  puis Erzerum est atteinte : 
surprise, le panneau classique (nufus 402000 = population ; 
rakim 1950 = altitude) est placé 15 km avant l'emplacement 
sur la carte tant l'agglomération s'est agrandie. L'ancien 
village de Geköy correspond maintenant au faubourg 
Dadaşkent. Pour accéder à l'église Surp Minas, il faut, 

sur la route principale d'accès, prendre à droite à un 
carrefour indiqué Dadaşkent, puis se diriger à droite vers 
la mosquée et la dépasser. Nous bénéficions du guidage 
d'une R12-Dacia de la Polis, ce qui malheureusement rameute les garnements du coin. 
Elle est désaffectée et sans possibilité d'y entrer. C'est une basilique rectangulaire, sans dôme  et à 
colonnes comme à Asarlik hier, typique de celles construites au XIX° siècle. Nous sommes garés devant 
l'entrée à l'ouest qui est un peu en retrait par rapport à la rue. La façade conserve des traces d'impact 
de balles…   Il faut faire le tour du pâté de maisons en torchis à l'abandon pour accéder,  derrière des 
pyramides de bouses de vaches séchées devant servir de moyen de chauffage, à l'abside Est. Un orifice 
dans le mur permet de "jeter un petit œil "à l'intérieur et d'observer les colonnes cylindriques 
 
Entrée dans Erzerum proprement dite, puis recherche de la famille de Yaşa aidé par un policier 

obligeant qui ne compte pas son temps et nous accompagne 
chez les commerçants, à la mosquée… mais en vain. Il a 
bien mérité sa tour Eiffel et l'on se met à imaginer la 
situation symétrique en France…  . Nous essayons nous 
même parmi les gecekondu (bidonvilles) au sud. Retour en 
ville pour un passage à la poste, toujours pleine de monde. 
Dehors, l'atmosphère est pesante dans cette grande ville 
de l'est : la police est partout. Un contournement de la 
ville par le nord est maintenant en place. Nous prenons la 
D100-E80 jusque Horasan à l'est. Très belle route 2X2 
voies. Arrêt photo à Pasinler pour la Hasan Kale sur son 
piton et à la sortie pour le Köprüköy, pont seldjoukide  

           Figure 15 :  M Kémal et monument du col de Kop. 
                            Figure 14 : La citadelle de Bayburt. 

Figure 16 : Eglise Surp Minas dans les faubourgs                      
de Erze                                 de Erzurum. 

        Figure 17 : Hasan kale à Pasinler. 
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à 7 arches datant de 1300. La suite vers Ağrı (se prononce areu) est permise par une excellente route 
empruntant le col de Sac (2290m).Un barrage routier de Jandarma (mitrailleuses se couvrant l'une 
l'autre, du sérieux !) nous arrête à Délia puis un autre plus loin. Nous voici dans l'Est profond. A Ağrı, 
nous sommes à 1620m et nous parquons la nuit tombée sur l'arrière d'une station-service Uspet qui nous 
offre des douches chaudes (hors sécurité électrique). 
 
Vendredi 22 août    J15                 Ağrı  Doğubayazıt                                  110 km 
 
24656      17° int - 14° ext                                                                                à 23h    24° int - 20° ext 
 
T 11 - Nuit calme mais petit matin frais pour cette fin de 2ième semaine. Lever 7h45 avec ciel bleu. 

Départ 1Oh après thé offert à la station, plein de GO et 
coup de Karcher sur le CC : toutes les stations en sont 
équipées et c'est à celui qui, en prime, fait laver qui sa 
voiture, qui son camion, qui sa remorque agricole, il est 
souvent difficile de refuser le lavage du CC poussiéreux ! . E 
80 pour Doğubayazit avec un ciel couvert devant nous. Le 
mont Ararat- Ağrı Dağ- est entr'aperçu à la descente du col 
de Ipek (2040m) mais il pleut entre lui et nous. Traversée de 
Doğubayazit grouillante de monde dans les rues et montée 
vers Ishak Paşa Saray en embarquant un couple de jeunes 
Tchèques  pour les 7 km. A l'arrivée, il pleut. Ce sera donc 
repas à bord. Après l'averse nous filons vers la mosquée de 
Sélim I datée 1512-20) nos la dépassons ainsi que les 
remparts de la  forteresse pour nous engager sur la zone de 
pique-nique où  
des familles 

sont installées. Par un sentier, nous grimpons sur le relief à 
l'arrière de la forteresse jusqu'à la brèche qui est visible 
plus haut. Redescente puis montée à la mosquée par son 
chemin pavé. Elle nous sera ouverte. Franchissant le mur de 
la cour, nous grimpons jusqu'à une ouverture carrée bien 
visible surmontée d'un relief d'offrandes d'origine 
Assyrienne et d'une inscription cunéïforme du royaume 
d'Ourartou, Ier millénaire BC. Après une nouvelle averse, 
nous gagnons enfin le palais, dont les portes d'origines 
plaquées d'or se trouvent depuis 1917 à l'Hermitage (St 
Petersbourg). 3YTL l'entrée. De nombreux travaux de 
rénovation ou de soutènements sont entrepris. Visite 
détaillée sous des percées de soleil. Vers 17h nous 
redescendons avec un italien qui nous fait la surprise d'évoquer immédiatement Robespierre à l'annonce 

de notre ville. Nous le déposons  puis  y retournons pour 
des photos d'ensemble du site. Nous avons oublié le tuyau 
des Lamaud pour la nuitée : le gardien de l'usine 
d'aliments toute proche, aussi plutôt que de remonter au 
camping Murat, nous décidons de nous arrêter à l'Alanı 
pic-nic. S'y trouve un gros Mercédès hollandais avec une 
ex cellule- radio militaire. Bourrasques de vent et pluie 
font s'envoler les bâches protectrices du foin des fermes 
voisines. Le Hollandais quitte et nous apprenons qu'une 
fête bruyante se prépare et déjà les élégantes arrivent. 
Une musique lancinante permettra des danses en rang et 
en cercle en se tenant par le petit doigt de 19h30 à 
23h30, ce qui m'a permis de me joindre aux participants. 
Pétarade ensuite un petit feu d'artifice. Une table est  

              Figure 18 : Le palais d'Ishak Pasşa. 

           Figure 19 : Mosquée de Sélim et forteresse. 

               Figure 20 : Danseurs à Doğubayazıt.  
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apportée recouverte d'une nappe blanche et d'un bouquet de 
fleurs, un "barbier" vient raser en public deux hommes jeunes 
très entourés. Une espèce de gâteau avec des bougies allumées 
est alors apporté et placé sur la table. A la fin, ils sont 
embrassés puis, encadrés étroitement entre 2 autres hommes, ils 
vont embrasser d'autres personnes à la cantonade. ???  Il 
semblerait que ce soit une des étapes d'un mariage bien qu'il n'y 
ait eu aucune mariée à l'horizon. 
 
 
 
 
  
 
Samedi 23 août   J16     Doğubayazit  Iğdir (kervansérail)  Tuzluca  Bagaran.      182 km  
 
24666    20° int - 18° ext                                                                                                 8° int - 25° ext 
 
T 12 - Nuit calme avec quelques aboiements des gros chiens des fermes qui s'interpellent. Le CC 
Hollandais est revenu discrètement cette nuit. Ils étaient partis hier vers 19h sans rien dire. Petit-
déjeuner dehors face au palais d'Ishak Paşa dans le soleil du matin qui lui arrive par l'arrière : mauvais 
éclairage pour les photographes. Départ à 10h, le gérant de ce qui s'avère être un camping nous 
rattrape en scooter et nous réclame 15 YTL ! Nous lui répondons que nous n'avons utilisé ni eau, ni 
branchement électrique et que nous avons subi la tambourinade jusqu'à 23h30. Il repart avec 10 YTL en 
nous faisant un bras d'honneur. Courses en ville puis route vers Igdir par la 975; belles vues sur 
l'Ararat au sommet très nuageux. Nous dominons des villages kurdes aux maisons carrées et au toit plat 
herbu, parfaitement intégrées au paysage mais équipées de paraboles. Contrôle des passeports au 
barrage Jandarma du pied du col. Les arrêts photos se succèdent pour les vues sur l'Ararat, les villages 
intégrés, les coulées basaltiques relativement récentes. Il fait 25°.On domine ensuite la plaine d'Igdir 
dans laquelle des coulées scoriacées très sombres se sont avancées. Nouveau barrage Jandarma en bas 
du col au carrefour de  Suveren. Nous gagnons ensuite Idğir et la dépassons pour la pause repas :  31° 
int - 34° ext.  
L'objectif est maintenant le kervansérail de ZOR et nous tâtonnons  car aucun document ne l'indique 
sinon qu'il serait au SO, qu'il vient d'être restauré et qu'une gendarmerie vient d'être construite à 
proximité immédiate. Nous pouvons maintenant dire que pour  s'y rendre, en quittant Igdir par la 070 
vers Kars, il faut passer sous le portique blanc de bienvenue. 500m  plus loin c'est Yaci. Au niveau d'un 
ont indiqué "Kanal V " se trouve sur la gauche une grande fontaine de céramiques bleues et derrière un 
embranchement en Y. Prendre la branche de gauche et suivre la route asphaltée y compris dans les 
droite-gauche d'un village. A sa sortie, une belle route asphaltée semble être parallèle à la 070 puis 
s'élève dans un désert de rocaille pendant 19 km et un beau dénivelé, apparait vers 1700m un grand 
bâtiment récent coloré (école ou lycée) puis 200m sur la droite un magnifique caravansérail entièrement 
restauré et clôturé d'un muret grillagé. Juste derrière, une Jandarma toute neuve. Nous craignons le  

      Figure 21 : Un épisode de la cérémonie. 

           Figure 23 : Superbes conditions de visite.                        Figure 22 : Le caravansérail de Zor. 
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pire pour les photos, mais l'officier vient au devant de nous et envoie chercher les clés. Il ouvre et nous 
accompagne sans mesurer le temps de notre visite, admirative devant cette anastylose réussie. Nous 
montons même sur le toit. Salutations  et nous quittons cette merveille qui n'est indiquée par aucun 
panneau ni par aucune carte. Splendide descente par la même voie puis 2X2 voies vers Tuzluca et 
paysages splendides avec en ligne de mire le cône du volcan Kizulkaziaret (3231m). Le long de la route, 
nombreux étals de vendeurs de tomates (piles de caissettes), de pommes, de melons issus de cette 
plaine fertile. Après la Tuzluca très animée et ses grottes à sel aperçues à droite à partir de la voie de 
contournement, la route suit un trajet Sud-Nord parmi un paysage d'argiles multicolores qui n'a rien à 
envier au "Painted Désert" de l'Arizona américain. Merveilleux décor malheureusement sous un ciel 
couvert. Barrage de Jandarma au croisement de la D 070 et de La 080, le contrôle est bon enfant, pas 
de demande de passeports. En fait, les bidasses sont surtout curieux de ce type de véhicule pas 
fréquent et de la femme qu'il peut contenir ! Nous prenons à droite vers Kars, descendons la vallée de 
l'Araxe avant son confluent avec l'Arpa Çayi. A la remontée, en atteignant ce plateau très minéral 
d'altitude 1300m, nous avons dans l'axe de la route, presque à  l'horizon, le cube à coupole de l'église  
de Mren (629-640)  [que nous avions réussi à visiter en 1996], plantée seule sur ce plateau interdit qui 
est la frontière avec l'Arménie. 2 km plus loin, nouveau barrage de Jandarma et leur curiosité est telle 
qu'ils demandent à visiter le CC, ce que nous accordons bien entendu. 500m plus loin, petit panneau à 
droite à l'entrée d'une piste caillouteuse : Kilittaşe, village figurant sur une carte du Rough guide. 17h, 
il est trop tard pour tenter Mren mais la carte indique une église à Pakran, que nous comprenons être 
probablement celle de Bagaran cartée "off limits" sur le Rough. Nous décidons de tenter et de fait, 
nous nous dirigeons droit vers la frontière. Après 200m, un homme  marche sur le côté de la piste en 
direction du village, seul dans ce désert minéral. Nous le montons à bord et il confirme qu'il y a bien une 
"eski kilise". 5 km de piste très caillouteuse et nous arrivons au rebord du plateau. Une bâtisse 
rectangulaire de tuf volcanique orange caractéristique est bien aperçue  en face de nous au bord du 
plateau. Nous descendons vers le village typique installé sur la rive droite (Ouest) de la rivière. Mais à 
droite du village se trouve une caserne et son mirador et le CC n'est pas très discret !! L'auto-stoppeur 
nous rassure en disant qu'elle est sans garnison. Dans le village, un endroit un peu large et horizontal 
permet de garer et déjà, juste devant nous, au centre du méandre qui figure sur la carte, s'élève une 
petite église circulaire en tuf noir et orange comportant de nombreux impacts de balles. Nous 
comprenons qu'elle se trouve  à 100m mais en territoire Arménien. Notre guide nous fait traverser le 
village (petites maisons aux murs de pierres et au toit plat, galettes de bouses de vache empilées ou 
mises à sécher sur les murets…) et grimpe dans les éboulis basaltiques. Nous atteignons l'église située 
au dessus de nous. 

 
L'église de Bagaran date du VII°. C'est une construction rectangulaire si l'on néglige sur la face Sud, 
le curieux décrochement jamais rencontré ailleurs Son toit a disparu et semble avoir été à 2 pans. 
L'entrée Ouest est encadrée de 2 khatchkars abimés et cernée d'une haute arcature entre deux 
fenêtres. La face Sud 3 petites fenêtres comme sur la face opposée. Nous observerons demain sur la 
dernière face (Est ?) 2 ouvertures et une porte. [Des lectures ultérieures nous apprendrons que ce ne peut être 

Bagaran, église qui a disparu. La question reste entière.] 

      Figure 24 : Arrivée à Kilittase et l'église sur l'éperon.                       Figure 25 : Juste sous la crête ! 
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Mais non ne pouvons plus accéder car nous serions alors la zone de surveillance d'une autre caserne plus 
loin sur le plateau (celle où nous serons demain) et c'est risqué nous fait-on comprendre. Quelques 

photos en contre-plongée et nous redescendons avec la 
nuit qui arrive. A proximité de la rivière Arpa, nous 
assistons au retour de pêcheurs ayant sorti de l'Arpa un 
poisson-chat (pesé devant nous) de 7 kg. Il est dépecé 
et partagé sur place. Comme il y a aussi d'autres 
fritures, l'une d'elle nous est offerte. Des jeunes filles 
sont de corvée d'eau  avec 2 seaux  pendus à une barre 
sur les épaules et remontent vers les habitations. Retour 
au CC et BBQ de poisson dans la nuit noire grâce à des 

barquettes 
d'aluminium, BBQ 
portatifs  que nous 
avions emportées. 
Un homme âgé nous 
apporte son aide, 
demande à visiter le 

CC (hôtel 5 étoiles pour lui) et assiste à notre repas à l'intérieur 
car il y a trop de moustiques dehors. Il s'absente et revient avec 
du pain lavach. 
La journée a été très chaude et riche en heureuses péripéties. 
NB : Nous comprendrons ensuite que nous avons été précédés  sur 
ce site le 15 août 2006 par les Lamaud qui y ont été amenés par un 
taxi de Digor à qui ils avaient demandé d'être conduits…  à la 
cathédrale de Mren! De plus,  à l'époque , ils y  avaient pénétré 
sans crainte. 
 
Dimanche 24 août  J17    Bagaran Digor (beşkilise) kars Ortaköy(col de paslı)        173 km 
 
24948    24° int - 22 ext                                                                                      à 23h   24° int - 17° ext 
 
T 13 - Nuit très calme, bercé par les flots de l'Arpa. Lever 7h15, soleil juste passé le plateau arménien 
à l'est, la petite église en rotonde à contre-jour. Pas d'animation visible dans le village. Quelques 
femmes s'affairant sous l'auvent de leur maison entr'aperçues au cours d'une petite ascension vers 
l'église du VII°  et, nouvelles corvées d'eau comme hier soir. Nous  quittons le village pour regagner la 
route et petit-déjeunons au bord de celle-ci. Ensuite nous poursuivons la 070 et déposons des paysans 

pris en stop dans le vallon de la rivière Digor, 
près de la ville que nous laissons sur la droite 
Notre objectif est d'atteindre Beş Kilise que les 
cartes situent n'importe ( par exemple, notre 
Marco  polo la situe à 20 km au NO, entre 
Dagpinar et Oyuklu ! ) et qui est aussi appelé 
Khtskonk. Seul le "Rough" donne une solution pour 
atteindre ce monument le plus proche de Digor. 
A partir du vallon, la route s'élève en direction 
de Kars. On aperçoit bientôt sur la gauche le 
front de taille blanc d'une carrière de tuf en 
exploitation, c'est le repère essentiel. Soit vous 
laissez votre véhicule sur le bord de la route soit, 
comme nous, vous vous engagez sur la piste 
blanche très ondulée qui mène à la carrière et 
vous y garez. Nous demandons la direction à 
prendre à un ouvrier qui passe un quart d'heure à 
nous accompagner (en partant sur la gauche du  

              Figure 26 : Corvée d'eau  matin et soir. 

       Figure 28 : Le site de Beş kilise dans les gorges de la Digor. 

Figure 27 : Un bien curieux décrochement 
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front de taille) sur le revers du relief durant en précisant l'itinéraire. Mais, il nous faudra remonter sur 
une distance importante et le bon itinéraire est de passer la colline exploitée en partant sur la droite. 
On atteint alors le début d'une ravine sèche très caillouteuse et taillée  dans les coulées volcaniques. La 
descendre sur son flanc droit en suivant un mauvais  sentier qui tourne à droite en se rapprochant de la 
Digor. On passe un premier éperon par le sentier à mi-pente qui domine la gorge puis un autre. Après 
une demi-heure, on débouche sur un replat dominant l'abrupt de la gorge et on arrive par l'est à la 
première ruine très en avant des suivantes. De ce 
monastère dont les dates précises de fondation ne 
sont pas connues et qui était encore en usage en 
1920, il ne subsiste debout qu'une seule église en 
très mauvais état. La première ruine est celle de 
l'église St Grégoire l'Illuminateur , puis un peu plus 
loin sur un petit promontoire. les ruines de l'église 
St Stephanos Nakhavka (X à XI°). Sur un éperon 
plus large et au sud de la seule église encore debout 
on rencontre les ruines de l'église St Jean baptiste 
= surb karapet puis au sud de cette dernière les 
ruines de surb Astuacacin= église de la sainte Mère 
de Dieu SMDD. De ces églises il ne reste que 
quelques pans de murs. La seule église encore debout 
était la plus grande du monastère St sargis =St 
Serge.C'est une église à plan centré avec un tambour 
portant une coiffe plissée en ombrelle : c'est la 
dernière église à en être pourvue et daterait de 1025. Les murs du premier niveau sont ornés d'une ving 
vingtaine de doubles arcatures aveugles reposant sur autant de chapiteaux appuyés chacun sur une 
double colonnette engagée. Les bases de ces colonnettes s'appuient sur un stylobate à trois niveaux. De 
nombreuses inscriptions en arménien sont gravées sur les faces extérieures des arcades en particulier 
côté ouest. La plus récente serait datée de 1033 une autre serait datée 1211.  
L'intérieur est une tétraconque inscrite à plan centré avec une fenêtre moulurée dans chaque abside, 
auxquelles s'ajoutent 4 petite pièces d'angle sur 2 niveaux, les inférieures étant des chapelles et les 
supérieures des pièces de rangement  d'objets précieux qui permettaient aussi l'accès au toit. Il 
semble que la qualité de la construction et de la décoration permette de  la dater de la période la plus 
florissante de l'architecture arménienne appelée "école d'Ani". Ce chef d'œuvre est éventré et couvert 
de tags. 
La région a été zone militaire interdite jusqu'en 1984 et les premières visites d'historiens (avec 
permis) en 1959 n'ont trouvé que St Sargis encore debout et menaçant d'effondrement. Les secousses 
sismiques de 1988 n'ont rien arrangé. 
Le versant de la gorge qui fait face comporte une route et un chemin qui doivent être accessibles 
depuis Digor vraisemblablement. De belles photos de l'ensemble du site devraient être prises de là. Le 

retour s'effectue en 40 minutes en raison de la 
remontée sur le plateau. Nous sommes à 13h30 au CC 
en revenant cette fois par le bon côté de la carrière. 
Ouvriers et camionneurs nous font signe de venir 
prendre le thé. Il est difficile de refuser. Une fois 
assis au sol, nous voilà tombés dans le guet-apens car 
c'est la marmite de leur repas (légumes, p de t et 
poulet) que nous sommes invités à partager avant 
enfin …  de boire le thé. 30° en extérieur. Un ciel 
orageux se forme et glisse vers Mren (qui reste un 
objectif) de plus, il est déjà tard, aussi nous décidons 
de remonter vers Kars et de faire une boucle par 
Kağızman avec pour objectif le Keçivan kalesi. Belle 
route sur le plateau et descente dans la plaine de Kars 
et son aéroport. Arrêt GO à une sympathique station 
au carrefour avec la 957 qui est devenue le contour- 

           Figure 29 : St Serge et les restes de Surb Astuacacin. 

                    Figure 30 : Paysage au col de Paslı. 
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nement sud de Kars. Son prix de vente est aussi sympathique : 2,93 YTL seulement. Plein d'eau 
naturellement. 957 à l'ouest vers Horasan puis, après 15 km, bifurcation au sud par la 965 qui borde un 
double relief sur la gauche. Nous grimpons de 1800m à 2020m au col de Paslı avec une descente dans un 
paysage volcanique splendide. Aux abord de Kötek, puisqu'aucune des indication du "Rough" n'a été 
trouvée, nous remontons le col. Près du sommet, de passage devant la Jandarma nous repérons une 
direction à angle droit : Ortaköy, invisible à la descente mais nous poursuivons la montée et arrêtons un 
tracteur et sa remorque (offre immédiate de prunes et d'abricots) et demandons la route de Keçivan 
kalesi et celle du village de Oluklu présentée comme une alternative d'accès. Le conducteur nous dit 
qu'il s'y rend et nous le suivons. Peu après le col, en direction de Kars, un panneau indique Oluklu  qui est 
atteint après 4 km de terre battue gravillonnée. A partir de là, il y aurait une route de 7 km menant à 
notre objectif. Des jeunes filles rassemblées près du véhicule d'un commerçant itinérant nous disent 
qu'il est préférable de reprendre la route et de tourner devant la Jandarma. Nous persistons et  
traversons ce village kurde aux murs de basalte et aux toits plats, occasion d'apercevoir des scènes 
typiques. Les rues semblent étroites mais les tracteurs avec remorques y passent alors… !! Nous 
traversons le village et nouvelle prise de renseignement : il faudrait effectivement retourner à la 965. 
Le demi-tour  s'impose. Retraversée du village dans lequel le CC fait sensation dans les rues boueuses et 
défoncées. Nouvelles scènes de vie comme ce matin à Bagaran : des fillettes, adolescentes ou des 
femmes vont à la corvée d'eau avec une planchette posée sur les épaules soutenant deux seaux d'eau. 
Brusquement un jeune homme surgit à la portière et interroge en guise d'introduction "vous êtes 
Français ?". Il travaille à Sochaux et passe ses vacances ici chez sa grand'mère ! Retour au col et virage 
à droite pour Ortaköy face à la Jandarma dont les sentinelles doivent être fatiguées de nous voir 
passer. Nous débouchons rapidement dans un village kurde ("ici c'est kurde" nous avait dit le Sochalien) 
par la rive gauche d'un cours d'eau, nous passons le pont de béton et nous parquons à 19h sur l'autre 
rive près de la fontaine, zone qui nous parait plus large : il ne s'agit pas de gêner les tracteurs. 
Salamalekoum avec les hommes du "café" (une échoppe en bois avec des bancs à l'extérieur) et visite 
guidée du CC, on ne doit pas en voir souvent dans ces lieux. Nous effectuons une reconnaissance à pied 
de ce qui serait une route pour demain et que le "Rough"indique de faire à pied en 1h30 or, après une 
forte montée humide en sortie de village, la route est plate et belle. Nous redescendons au village et les 
commères du pont nous confirment que la route est bonne "Yol güzel !". Curiosité naturelle des enfants 
qui se pressent autour du CC, chassés de temps à autre par les hommes du "café". Impossible de 
distribuer des petites voitures, il en aurait fallu une cargaison. Nous tirons les rideaux et ne répondons 
à aucune sollicitation (toc toc à la porte). De guerre lasse, ils s'égaillent ou rentrent chez eux. Peu à 
peu, chevaux, tracteurs avec remorques pleines rentrent au village car tout autour l'activité dans les 
champs est importante : les gerbes attendent d'être rentrées. Nous sommes à 1800m et il fait plus 
frais le soir. 
La journée a encore été bien chaude avec, comme les 2 jours précédents, des nuées orageuses à 
plusieurs endroits mais qui ne lâchent  sur nous que quelques gouttes. 
 
Lundi 25 août   J18              Keçivan kalesi   Ģengilli  Kağızman                    129 km 

 

25121       18°int - 15° ext                                                                                            27° int - 24° ext 

 
 T 14 - Nuit tranquille. Muezzin à 5 h puis mise en activité du 
village. Passages des vaches meuglant, des chevaux et des 
tracteurs. Lever 7h45, fraîcheur à l'extérieur. Départ 8h 45 
après lessive après une petite reconnaissance à pied dans la 
montée pour évacuer quelques pierres et limiter les pertes 
d'adhérence possibles. 
Ojectif : Keçivan Kalesi. 
Récapitulons : depuis la Jandarma juste en bas du col, prendre 
à droite une piste plane vers Ortaköy à 3 km. On entre dans le 
village en ayant un cours d'eau sur la gauche. Une intersection 
en T se présente : à gauche un pont que l'on n'empruntera pas. 
Prendre à droite des maisons un goulet pentu et humide peu  

          Figure 31 : Arrivée à Keçivan Kalesi. 
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engageant qui est emprunté par les tracteurs et les taxis-
dolmus. Ensuite, piste large et bien stabilisée sur 7 km. 
Après un double lacet, on se retrouve sur l'autre rive avec 
des passages pentus et s large : il très caillouteux qui 
amènent sous la coulée de lave constituant le sommet du 
plateau volcanique et sur lequel subsiste des murailles et des 
tours en matériaux volcaniques. Un dernier lacet fait 
parvenir à l'entrée de cet éperon cerné de murailles : une 
belle barbacane et une porte fortifiée. Derrière commence 
un village kurde typique. Nous sympathisons avec quelques  
enfants : relevé des noms, de l'adresse et photo de groupe 
que nous leur enverrons, une tour Eiffel pour la plus grande. 
Tout autour, les agriculteurs s'activent au chargement des   
gerbes dans des champs parsemés d'amoncellements de 
pierres basaltiques permettant de dégager un espace agricole. Nous remarquons que le village de Oluklu 
se situe de l'autre côté du profond ravin qui longe le rempart : nous n'aurions pas pu y arriver par ce 
côté si nous avions persévérer hier en fin d'après-midi. Diverses distractions nous ont fait oublier la 
présence dans l'ex-citadelle d'une église qui est aperçue sur le rebord lors de la descente, plus aisée.  
A noter que ce site correspond à ce que le guide bleu appelle Tunçkaya  et qu'il décrit un accès par… 
Oluklu !!! 
A la Jandarma, nous descendons la 695 vers le sud. A partir de Kötek, splendides affleurements rouge-
vermillon côte à côte avec la végétation de fond de vallée : cela vaut l'Arizona.   
Rencontre surprenante d'un jeune couple à pied chacun avec un âne bâté. Parvenus à Kağızman, notre 
carte Marco Polo est fausse car elle indique  la 080 Tuzluca-Karakurt au nord de la rivière Aras alors 
quelle a toujours été au sud de celle-ci. 
Notre nouvel objectif est l'église du monastère géorgien de Ģengilli (XIII°). 
Celui-ci évoquerait l'architecture géorgienne des X° et XI° comme plus au nord  celui de Tbeti (au nord 
de Şavşat par la 010) beaucoup moins bien conservé [ou nous serons le dimanche 21 septembre 
prochain.]. 
A partir du pont sur l'Araxe -Aras-, remonter sur 800m la 965 en direction de Kars et juste avant une 
station-service un petit panneau indique 4 villages dont Ģengilli. Il est 12h30 et 20km de piste 
moyennement stabilisées vous attendent (et non 25 comme indiqué ce qui a certaine importance). De 
1250m il faut rejoindre le plateau à 2000m. Au bord de celui-ci, après 8 km, un premier village est 
traversé, à 2 km  un autre avec école, idem à 3 km puis, après 7 km  au détour d'un virage apparait une 
grande surface légèrement pentue cultivée portant un gros village kurde d'où émerge une énorme église 
noire à tambour et toit conique. Traverser le village  en gardant l'église sur la gauche et s'arrêter à la 
sortie près de la fontaine où femmes et fillettes s'affairent collectivement à la vaisselle. Nous 
sympathisons avec des éléments masculins désœuvrés et nous visitons cette grosse construction noire. 

       Figure 32 : Enfants du village de Kéçivan. 

         Figure 33 : L'église (XIII°s)domine largement le village.        Figure 34 : La colonnade du tambour est singulière. 
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Eglise en croix libre  et à tambour qui a conservé la plus grande partie de son cône; Elle est mono nef 
avec un petit transept latéral éclairé de chaque côté N et S par  3 fenêtres étroites surmontées d'une 
moulure. Porche d'entrée Ouest avec inscriptions gravées et surmonté d'une voussure à palmettes qui 
délimite un tympan. Une seule grande fenêtre rectangulaire  avec moulure  d'encadrement de ce côté. 
La face Est, absidiale, ornée de 3 arcatures, ne comporte qu'une fenêtre étroite dans l'axe. Le tambour 
est orné à sa base et à son sommet d'une guirlande torse et montre 16 arcatures doubles s'appuyant 
sur des chapiteaux reposant sur des colonnes engagées doubles. Une moitié des arcatures  sont 
aveugles, ornées d'un dièdre, l'autre moitié comporte une fenêtre étroite. La particularité est que 
l'intérieur du tambour est décoré de 8 niches hémicylindriques à conques, centrée chacune sur une des 
fenêtres. Chaque concavité est encadrée par  un groupe de 4 colonnes engagées, reposant sur 4 
rouleaux appuyés sur un tronc de colonne unique en bas de tambour. Une guirlande torse délimite la base 
du tambour qui repose sur 4 piliers à colonnes engagées pourvues de chapiteaux décorés de 5 "rouleaux" 
sur chaque face. Deux pendentifs sont ornés de plis (côté sud) et la décoration côté nord comporte des 
ornements sur un des corbeaux soutenant une arcade, l'ornement étant différent sur le corbeau 
symétrique.  
Constatation générale : en dépit de l'aspect global, observée dans le détail de la  décoration, rien n'est 
vraiment symétrique dans ces églises. 
Nous quittons à 15h ce village à 2000m après avoir en avoir observé les habitants : quelques photos qui 
seront envoyées. L'arrêt repas aura lieu sur la piste, il fait 24° dehors mais le temps reste couvert ce 

qui n'arrange pas la prise de clichés. La descente, plus 
rapide, permet d'admirer de magnifiques paysages 
multicolores et très aériens mis en valeur par le soleil 
qui vient de se découvrir, tout en croisant de 
nombreux tracteurs aux remorques débordantes.  
Retour à Kağizman vers 17h30. Nous choisissons de 
suivre la 080 vers l'est et obliquer sur la 965 qui file  
au sud vers Ağrı (contrôle Jandarma: passeports)  
puisqu'elle figure en jaune avec le liseré vers des 
routes pittoresques. Nous comptons y trouver une 
halte pour la nuitée. Le décor de collines striées gris 
et brun est splendide mais la route n'est qu'une piste 
tôle ondulée et empoussiérée. Encore un nettoyage en 
règle de l'intérieur du CC en perspective ! Pause repas 
à l'entrée des gorges à la sortie du village de  Akçay : 
il est 20h, nous sommes à 1800M et nous sommes 
caressés par un vent tiède  de 28° ! C'est aux phares 
que nous regagnons Kağizman vers l'ouest. Nuitée sur un terrain plat jouxtant une station-service. La 
route des gorges sera peut-être bitumée l'an prochain.  

           Figure 35 : vaisselle publique au point d'eau.                 Figure 36 : Paysanne de Gengilli. 

       Figure 37 : Paysages entre Gengilli et Kağizman. 
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Bilan : la météo a été assez fidèle à celle des jours 
précédents. Ciel partiellement couvert dès le matin, des 
belles éclaircies ensoleillées puis à nouveau une grosse 
formation orageuse dont nous ne tirons que quelques 
gouttes sur le pare-brise. 
70 km de pistes aujourd'hui ! la poussière ne manque pas 
dans le CC. 
 
 
 
                                 

 

Mardi 26 août  J19          Kağizman  Tuzluca  tentative pour Mren  Digor            127 km 

 

25250    21° int - 20° ext                                                                                 à 23h      27° int - 24° ext 

 
T 15 - Nuit tranquille et grasse matinée après les fatigues d'hier. Lever à 9h15. Grand soleil mais 
lointains voilés. Déjà 28°à 10h. Reprise de la 080 vers l'est en direction du carrefour de la 070 venant 
de Kars. 
Nous dépassons à nouveau le jeune couple et les ânes d'hier 
matin. Nous avançons de nouveau au milieu de paysages 
désertiques multicolores de toute beauté, bientôt cette 
route sera 2X2 voies elle aussi. Passage du contrôle 
Jandarma sans arrêt dans ce sens et nous arrivons à 
Tuzluca en prenant cette fois Şehir Merkesi(=centre ville) 
et non le contournement en voie d'aménagement comme 
samedi 23 dernier mais dans l'autre sens. Arrêt sur la 
grand place où, après quelques courses nous mangeons à 
l'ombre bienvenue d'un bâtiment, près du jardin d'enfants : 
il fait 31° à l'ombre ! Relations sympathiques avec le 
boulanger, l'épicier ainsi qu'avec un monsieur âgé qui a 
longtemps vécu à Strasbourg. Quittons à 14h, nous passons 
cette fois très prêt des grottes de sel déjà aperçues, des 
efflorescences blanches sont bien visibles autour des ouvertures. Un Turc francophone passant par 
hasard nous explique que l'exploitation du sel se poursuit mais en souterrain. Cela ne manque pas 
d'intérêt mais, grand soleil aidant nous avons comme objectif de l'après-midi la cathédrale de Mren. 
Nous prenons donc la route de Kars. Nouveau passage au milieu des argiles multicolores et arrivée au 
barrage Jandarma du carrefour. Ceux-ci se souviennent d'avoir vu notre véhicule. Direction la route de 
Kars déjà empruntée à droite. Au passage de l'Araxe -Aras Nehri- : surprise ! nous croisons un 
cyclotouriste solitaire. Arrêt ravitaillement : il est Espagnol et est à mi durée de ses 6 semaines 
planifiées. Il vient de Digor et son programme est impressionnant : Doğubayazit, Van, Hakkari… et 
retour vers Batman où il prendra le bus. Nous le quittons à 16h20  avec de nouveau le cube de Mren en 
perspective à l'horizon au sommet du plateau. "Coucou ,c'est encore nous!" au second barrage Jandarma 
mais nous roulons cette fois jusqu'au panneau qui indique Karabağ à droite. Ce sont 3 km de piste très 
caillouteuses, nous traversons le village et nous engageons vers le vallon de la Digor mais le poste 
militaire de 1996 ne s'y trouve plus. Mren est devant nous, assez loin mais se trouve en zone interdite. 
Or nous savons qu'entre Bagaran et ici se trouve un gros poste militaire  dominant toute la région. Nous 
décidons de nous y rendre et à l'entrée du village prenons ce qui est pour nous une très mauvaise piste 
qui sert d'abord de digue à une petite retenue. Après 4 km  de souffrances nous débouchons sur le 
poste militaire qui nous voit arriver de loin, de plus un tel véhicule n'est pas banal. C'est alors le même 
scénario qui sera répété à chaque fois : Branle-bas de combat ! tout le monde à son poste !             

    Figure 38 : Paysage du soir vers Akçay. 

             Figure 39 : Grottes à sel de Tuzluca. 
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Alerte générale…   comme si nous allions livrer un véhicule piégé ! C'est assez impressionnant, ça court de 
partout …         Mais c'est leur job mon gars !    La sentinelle appelle un chef qui appelle…. Après divers 
palabres et boissons fraîches offertes, la moitié du poste est autour de nous, ils doivent sérieusement 
s'ennuyer ici, nous sommes une attraction ! mais la réponse sera : Hayır = NIET ! impossible !, il faut aller à 
Digor demander une autorisation au capitaine de police. "Mais, il est déjà 17h et les administrations seront 
fermées lorsque nous y arriverons !!"- "pas de soucis, le capitaine vous attend ! " Il faut donc faire demi-tour 
mais cette horrible piste n'aura pas été vaine : nous avons eu des vues extraordinaires surplombants l'église 
de Bagaran d'une part et une vue carrément "aérienne" sur Mren de l'autre côté. Retour empoussiéré à la  

route 070 et atteignons Digor beaucoup plus tard. Arrêt à la caserne et après quelques palabres avec 
les sentinelles un homme en survêtement bleu arrive qui  est par elles salué. Dans un anglais souriant, il 
nous explique que la zone est interdite, que récemment des gardes-frontières auraient tiré… et qu'il 
faut demander une autorisation à Ankara. C'est donc fichu. Avec gentillesse il nous indique un endroit 
pour stationner ce soir : aux pieds des logements de l'armée. Nous discutons un peu. Effectivement, il a 
rencontré hier le cyclotouriste Espagnol. Un rude 
labeur nous attend : un nouveau dépoussiérage 
général de l'intérieur du CC ! Une fillette  de 10-11 
ans très entreprenante et quelques garçons de son 
âge viennent tenter de discuter, visitent le CC, 
m'emmènent voir leur école : photo, échange 
d'adresse. Elle finit par nous faire traverser la rue 
jusqu'à l'échoppe de ses parents où un thé et un cake 
au chocolat nous est offert sous la tonnelle. Sacrée 
Rabia !, nous avons "parlé" football et fait une partie 
de tavla. 
La  journée a été fortement ensoleillée et très 
chaude. Un couvert orageux bleu ardoise est 
brusquement monté côté arménien. Le tonnerre est 
entendu ce soir à Digor mais aucune goutte. Encore 
une riche journée. Nous sommes à 1550m. 
 
Mercredi 27 août       J 20              Digor  Kars  Anı                              111 km 

 

25377      22 int - 20° ext                                                                                             25° int - 18° ext 

T 16 - Nuit calme. Muezzin, bruyant vol de corbeaux à 6h30. Lever 7h, départ pour quelques courses. L'idée 
était d'essayer de revoir le capitaine de police pour lui demander la réalité de 2 églises indiquées un peu au 
sud: Agrak à l'est de la 070 et Nahcivan à l'ouest. La station-service dit "Yok" (il n'y a rien), Rabia ce matin dit  

           Figure 40 :  La vallée frontière et l'église d'hier soir      Figure 41 : La cathédrale de Mren depuis le poste militaire. 

                        Figure 42 : Des ados de Digor. 
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"evet" (oui) et la poste de Polis ne sait pas. Le souvenir du nettoyage en règle d'hier soir nous fait 
garder l'asphalte et nous dirigeons vers Kars. Incident ce matin plus de contact au démarrage. Coup 
d'œil vers la batterie, la plaque portant la cosse (+) simplement clipsée a bougé en raison des vibrations 
subies hier. Puis, peu après en manœuvrant : plus d'image à la caméra de recul, zut et rezut !. Je 
m'arrête sur la route pour extraire le filtre à air, le secouer et le replacer en le tournant d'un quart de 
tour. Arrêt à la station service du carrefour en arrivant à Kars : GO et plein d'eau. Dimanche dernier, 
en quittant Kars en direction de Horasan, nous avons repéré à droite à 200m de la route une bâtisse  
grise informe et trouée; il s'agissait de Kümbet kilise (début IX°) à laquelle nous nous rendons 
maintenant. 
Pour ne pas la rater : 6,5 km après le carrefour 070-957 direction Erzerum  ou 4,5 km après le 
carrefour de l'aéroport sur le contournement sud. Elle est à droite au milieu des champs. 
Eglise à plan carré, central tétraconque et à dôme dont il ne reste rien. Le plan est similaire à celui de la 
cathédrale de Kars en beaucoup moins grand. Les plaques de parement sont presque toutes ôtées, 
laissant apparaître de grands trous entourés du béton de remplissage. L'entrée ouest est typique de 
l'école d'Anı avec son linteau coupé à 45°. La coupole et le coin SO se sont effondrés. A l'intérieur, des 
restes de décoration fine : frise, palmette. Aux angles, les symboles des 4 évangélistes (manque l'aigle 
depuis les années 1990 parait-il). 

Pause repas dans un champ proche. Le beau temps chaud fait rapidement place à un couvert orageux 
bleu ardoise venant du nord, grondements du tonnerre mais aucune goutte de pluie comme les autres 
jours .Nous pénétrons dans Kars (1768m). Une ville nouvelle s'étend maintenant vers le SE avec de 
nombreux immeubles multicolores. Gagnons le centre ville gris avec ses maisons russes "belle époque" et 
nous arrêtons au supermarché Migros sur Faikbey caddesi, à proximité du poste de police. Passage 
ensuite à l'ex-cathédrale arménienne (église des St Apôtres 930-937) de type en carré 
tétraconque comme Kümbet kilise, naguère à l'abandon et devant laquelle nous nous garions les fois 
précédentes est maintenant entourée d'un pavage et d'un muret car depuis 1998, elle a été convertie 
en mosquée, ce qui n'empêche pas  qu'une autre soit en construction à côté.  
La citadelle est bien ensoleillée ainsi que le vieux pont de pierre Taş Köprü qui y mène, les trois 
hammams à coupoles et les vieilles maisons ottomanes de bois, en bordure  de l'affluent du Kars Čayı 
dans lequel nous avions vu des femmes laver leur tapis.  
Recueil d'une petite documentation en passant au musée au SE de Cumhuriyet Cad puis nous prenons la 
direction d'Anı à 44 km pour laquelle la délivrance d'autorisation n'est plus nécessaire depuis 2004.  
Surprise totale : c'est une 2x2 voies qui nous y mène à l'exception des 10 derniers km en cours de 
réalisation. Le site apparait au loin, murailles et cathédrale  éclairés par un coucher de soleil. Le village 
de Ocaklı , village kurde typique se voit attribuer une rue principale élargie, pourvue de pavés 
autobloquants et  bordée de murets : il ne reste qu'à imaginer le ballet des autocars !  Arrêt pour la 
nuit à la fin du village, discrètement garés devant la  porte aux lions du rempart : Aslan Kapısı sur le 
conseil du gardien du site qui rentre au village.  
Les ratés de ce matin : En relisant les dossiers de "Virtual Ani", je retrouve les indications à propos des 
2 églises recherchées ce matin à Digor. De Agarak à l'Est (Erek ou Agrak) et de Nacıjevan à Kocaköy, à 
L'ouest, il ne reste pas grand-chose. A Kocaköy, se trouvaient aussi deux structures souterraines 

         Figure 43 : Banlieue de Kars, Kumbet kilise (XI°s).         Figure 44 : Ex-cathédrale (X°s) réutilisée en mosquée 
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 rectangulaires, mausolée construit vers 360 AC pour la 
dynastie arménienne des Kamsakaran. A Alem, quelques 
Km  au NE de Digor, il ne reste rien non plus de l'église 
Ste Amania, de plan triconque avec une entrée 
rectangulaire et un dôme daté de 637 : elle était connue 
en bon état en 1920. Quant à Varlı (Zipni autrefois), 8 km 
au sud de Digor, l'église (VII°)a été convertie en mosquée 
ce qui assure sa conservation. Les ruines d'une autre 
église dans un cimetière peuvent être observées. De plus, 
sur les hauteurs de Digor (ex-Tékor) on pouvait observer 
les restes (béton de remplissage) d'une grande église en 
forme de T de 480 AC : St Sargis, la première église à 
coupole, en croix inscrite, avec 4 appuis libres. Elle n'a 

pas résisté aux séismes destructeurs de 1911 et 1935. 
 
 
Jeudi 28 août        J 21                 journée consacrée à Anı                            O km 

 

 25488      21° int - 19° ext                                                                        à minuit     25° int - 19° ext 

 
T 17 - Nuit calme probablement bercés par les concerts d'aboiements. Lever 8h15. Le site ouvre de 9h 
à 18 h. Une journée exceptionnelle  commence tant sur le plan météo (soleil cuisant et ciel bleu toute la 
journée) que sur le plan de la visite : tout est accessible sans restriction et sans accompagnateur. 
Rappelons que lors de notre visite en 1989, il fallait prendre un permis à Kars qui était pointé sur la 
route, que certaines zones du site était interdites ( vers le Iç Kale) et qu'il était interdit de 
photographier. Les sentinelles russes du haut de leurs miradors sur la rive d'en face téléphonant disait-
on aux Turcs pour que ceux-ci appréhendent les intrépides ! la roue a tourné. 
L'endroit fut de 961 à 1045 la capitale du royaume arménien des Bagratides sous les règnes de Ashot 
III, Smbat II et Gagik Ier. 
Nous commençons par une promenade à l'est, à l'extérieur des remparts souvent restaurés de façon 
nette récemment. Revenus à la porte des Lions pour la photographier, nous constatons que le taxi et les 
deux autocars arrivés ont tout naturellement stoppé à 5 m de l'entrée dans le souci d'amener leurs 
passagers le plus prêt possible, le touriste c'est connu est fainéant ! Après palabres et schéma 
explicatif avec les chauffeurs et deux hommes en pantalon sombre, chemise blanche et crâne rasé (qui 
sont des gendarmes en civil amenés le matin avant l'ouverture), les véhicules sont déplacés assez 
rapidement. L'explication sera-t-elle retenue ? les billets achetés (5 ytl/pers) nous partons SE à 
l'église st Sauveur (1034-36) de plan central, circulaire avec une grande coiffe reposant sur un haut 
tambour. La moitié de l'édifice s'est effondrée en 1957. Des restes de fresques. Plus bas, se trouve 
l'église St grégoire de Honentz (1215). 
De plan rectangulaire avec narthex effondré. Très délicate ornementation extérieure et surtout des 

fresques intérieures à fond bleuté en plutôt bon état. 
C'est le bâtiment le mieux conservé. 
Plus proche encore de la gorge de l'Arpa donc assez en 
contrebas : Le couvent de la vierge. 
Minuscule église en rotonde contemporaine de la 
précédente et jouxtant un petit bâtiment rectangulaire. 
De là, on peut voir vers l'ouest les supports d'un pont 
médiéval utilisé par la route de la soie. 
Une forte montée ramène sur le plateau au niveau de la 
cathédrale (989-1010). 
L'architecte est le célèbre Trdat. C'est une basilique 
trinefs à coupole et 4 piliers libres. La coupole s'est 
effondrée. 3 entrées, la principale étant au Sud. 

      Figure 45 : Remparts de Anı, la porte aux Lions. 

      Figure 46 : Vue NO de la cathédrale d'Anı (X°s) 



Armelle & Georges Sénécaut  Sud-Caucase août-sept 2008 

 

24 

 

Les façades sont ornées d'arcatures aveugles et demi-colonnes mais fines et à intervalle réduit. Des 
niches dièdres sauf à l'Ouest. Riches sculptures des encadrements et arcs surmontant les fenêtres. A 
l'intérieur, les volumes sont impressionnants. La nef centrale domine tout l'espace intérieur. Les piliers 
hauts et puissant sont à faisceaux de colonnettes  ce qui accentue la verticalité et a pu inspirer les 
architectes de nos cathédrales gothiques. L'abside, blanchâtre comporte une série de 10  niches 
abritant chacune un siège.  
Une rue du Moyen Âge avec des bases de boutiques a été dégagée à proximité. 

 Plus à l'ouest encore : La mosquée Menüçahr (1072). 
La première mosquée seldjoukide construite en Anatolie domine la gorge de l'Arpa. Multicolore, elle est 
sans mirab et montre des plafonds avec un appareillage géométrique de tuf noir et orange. Le minaret 
offre une vue sur tout le site mais il est déconseillé d'y monter. [Ce soir, tous les groupes y monteront!] 

En revenant vers le nord, l'église de St Grégoire de 
la famille Aboughamrentz (1040). 
Elle surplombe la vallée de Tsaghkotsadzor (Bostanlar 
deresi ou Alaca river). 
C'est une chapelle privée de la famille Pahlavuni pour 
Abugamir, le fils de Vahram, l'opposant à 
l'incorporation du royaume d'Anı dans la royaume 
Byzantin comme cela avait été imprudemment promis. 
C'est une église hexaconque centrée à 13 facettes 
avec 4 niches dièdres profondes et 6 petites fenêtres. 
Celle de l'abside Est encadrée d'un gable proéminent. 
Le tambour est décoré d'un double jeu d'arcatures 
aveugles super- 
posées entourant 
les 12 fenêtres 
étroites et 
hautes. 

Nous y trouvons quelques soldats qui cuisinent. Ils nous 
confirment qu'au sud, la citadelle Iç kale est accessible. 
Plus loin l'église des St apôtres (1031). 
Eglise grise effondrée, avec une porte comportant un linteau à 
45° sur les montants (école d'Ani) et jouxtant un caravansérail 
plus récent et mieux conservé à plafond géométrique bicolore. 
Subsiste plus au nord, la base circulaire de l'église St Grégoire 
de Gagik (998). 
L'architecte est ici encore Trdat. C'était une rotonde à 3 étages 
qui s'est rapidement effondrée comme à Zvarnots au sud oust 
d'Erevan (Arménie). On circule entre d'impressionnants fûts de 
colonnes et des chapiteaux "géants". 
Le pan de mur qui subsiste d'une église Géorgienne et illustré 
d'une annonciation et d'une visitation en bas-relief. 
Retour au CC à 15 h, tout rôtis. 30° extérieur. Repas et sieste. 
Vers 17h40, je retourne sur le site reprendre des photos soleil couchant et surtout de la face N de la 
cathédrale dont les arcatures seront éclairées en lumière rasante. De nombreux groupes arrivent 
encore sur le site. J'en sors à 19h en trouvant la grille fermée et chaînée. Mais il suffit de sauter le 
muret derrière le guichet en plastique de vente des billets pour rejoindre le CC. Importunés par des 
enfants, j'avais déplacé le CC sous un arbre depuis la proximité du rempart vers l'école un peu à l'écart 
sur la collinette (Bâtiment récent et coloré avec une cour) qui semble occupée par un camp de jeunes 
gens. Nous parcourons ensuite sous une brise tiède les champs fauchés qui bordent le village car  s'y 
trouvent de petites construction en ruine. L'une d'elle, circulaire pourrait bien être l'église du berger 
décrite par "Virtual Anı", ce qui reste à vérifier. 
NB : De l'autre côté de l'Arpa, les Arméniens entreprennent des vastes travaux d'exploitation de 
carrière et de terrassement. Le bruit court  d'une intention de construire une copie d'Anı de ce côté.  

Figure 47 : La mosquée, la cathédrale et l'église du Sauveur. 

  Figure 48 : St Grégoire d'Aboughamrentz. 
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Nous avons rencontré ce matin une jeune française travaillant pour une ONG suisse à Gumri (Arménie). 
Elle est venue en bus en passant par le sud de la Géorgie compte tenu des évènements pour déboucher à 
la douane turque de Posof. Voilà qui sera à envisager pour la suite de notre projet.  
 
Vendredi 29 août    J22                      Environs d'Anı                                   160 km 
 
25488      23° int - 19°ext                                                                                               25° int - 19° ext 
 
T 18 - Nuit très calme : nous étions un peu plus à l'écart du concert de chiens. Lever 8h 30. Grand 
soleil et ciel bleu. Ce matin, un des nombreux jeunes gens qui séjourne dans l'école près de laquelle nous 
étions garés pour la 2ième nuit et qui nous ont totalement ignorés est venu nous expliquer qu'il ne fallait 
pas dormir là car c'était une zone militaire ! alors que ni le gardien ni les gendarmes qui l'accompagnent 
ne nous avaient rien dit. 
L'objectif d'aujourd'hui est d'essayer de voir un maximun des sites peu connus qui entourent Anı. 
Départ à 10H30 après utilisation des toilettes du site. Route vers Esenkent, carrefour routier à 3 km. 
Nous y cherchons en vain du pain. A droite, part une piste correcte fléchée Arazoğlu : nous tentons le 
site du monastère de Horomos avec ses 3 églises qui, comme Bagaran est réputé "off limits" selon le 
"Rough". Après 8,5 km de pistes, nous parvenons à un cantonnement militaire que nous supputions au vu 
de l'inscription à la gloire de l'honneur militaire que nous pouvions observer en grande lettres blanches 
sur la colline proche. Scénario habituel, branle-bas, sentinelle, officier… Rien à faire, c'est "military 
zone" alors que le monastère doit être à 200m en bordure de la frontière certes mais pas mieux qu'à 
Anı !  Pour plus de certitude, les militaires nous  raccompagnent en scout-car jusqu'au carrefour 
d'Esenkent avec indication de rentrer à Kars. Nous prenons donc cette direction pour toute tranquillité 
et gagnons Subatan à 11 km (une pyramide en réfection mémorise un massacre de Turcs par des 
Arméniens après l'inverse à Kars en 1918). Une exploration des petites rues poussiéreuses nous permet 
d'acheter le pain attendu. Le nouvel objectif sera donc de dénicher les églises au Nord d'Anı. Une belle 

route  part vers le NE (36-06) en direction de Başgedikler 
à ne dizaine de km. Dans un virage à droite, un panneau 
indique une liste de villages vers la gauche et une autre à 
droite. Oğuzlu est  vers la gauche. Après 3 km de piste nous 
découvrons ce village  dominé par une grosse masse noire. 
Grande église rectangulaire, sombre, mononef triconque de 
890 AC dont la coupole et l'angle SO sont effondrés suite à 
un séisme en 1936. Son nom est inconnu. Murs est et  nord 
subsistent tous deux avec 2 niches dièdres extérieures. Le 
mur sud n'étant que partiel avec une seule niche dièdre à 
sommet orangé. A 
l'intérieur, l'abside 
centrale est bordée par 2 
chambres ou chapelle à 2 
niveaux. 

Pause repas à 13h avec 28° extérieur. Un gros  nuage orageux s'est 
formé et l'on entend tonner. Reprise à 14h et retour au virage du 
départ. Nous le prenons maintenant à droite puisqu'il est fléché  pour 
Yağkesem et 9 km pour Kisil kilise. La piste stabilisée, rouge est 
correcte et il ne faut pas la quitter, laisser à droite Ayakgrohe, 
contourner Bayraktar par la droite en montant et peu après, sur le 
plateau apparait sur la gauche le toit conique de l'église Kisil kilise (X° 
à XIII°), l'église rouge. L'aspect est monumental dans la planéité du 
paysage, la piste nous amène près de la face est du bâtiment posé en 
haut de la rive d'un petit cours d'eau. L'église porte bien son nom, les 
pierres de parement constituent un damier contrasté à dominante 
rouge-orangé. A l'opposé de la route, l'entée ouest présente un tympan 

gravé d'un texte. L'arcade qui la limite repose des chapiteaux et des 
colonnes engagées. C'est une mononef inscrite dans un carré qui sert 

            F igure 49 : Oğuzlu, église du IX°s. 

            Figure 50 : Kisil kilise. 
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de grange et l'intérieur est totalement obscur, particulièrement avec le ciel de cette après-midi. Noter 
que l'église se trouve dans la cour privative d'une ferme et que l'autorisation d'accès a été facilement 
accordée. 
Brusquement l'orage éclate et nous précipitons au CC à quelques dizaines de mètres. Après 16 km, 
retour à Başgedikler puis à Subatan. De là, nous bifurquons vers Anı et nous nous arrêtons à Esenkent. 
Nous tournons donc vers la droite (au sud) et traversons le village devenu boueux après l'orage pour 
aboutir à une mauvaise piste .  
Nous visons Kozluca et les 2 églises de Baynair (1010-1012). A 4 km, ne pas prendre à droite vers un 
village sans nom mais après 6 km au panneau Kozluca. Après une montée de 2 km, nous tournons à droite 
avant la première maison et parvenons à un replat jouxtant une église circulaire, plus ancienne et en 
meilleur état que l'église monastique sur l'autre rive du ruisseau à sec 

 
C'est une petite église à plan centré, de structure hexagonale sur base circulaire, tambour à 12 côtés 
ornés d'arcades aveugles et supportant une coiffe pointue. Une construction basse récente lui est 
adjointe sur l'arrière à l'ouest? Impossible d'y pénétrer, elle posséderait 5 absides au lieu de 6, car  
elle est pleine de foin. 
De l'autre côté de la ravine, le regard est attiré par un grand mur noir tapissé de lichens multicolores. 
C'est la partie monastère. Il s'agit du mur nord d'un gavit ( ou jamatun) du XII°  dont il reste un angle  
du toit s'appuyant sur un pan de mur est. Dans les montagnes de gravats, quelques courts tronçons 
d'énormes colonnes de basalte. Ce jamatun donnait accès à une petite église (1042) ont il ne reste que 
le mur nord et un pan d'abside. Au sud de celle-ci existait un autre gavit conduisant à 2 chapelles, l'une 
des années 1000-1025 et l'autre de 1045 : une des seules construite sous la domination seljoukide 
Attirés et curieux, les enfants essaient d'ouvrir tout ce qui est possible sur le CC et, nouveauté en 
Turquie, ils réclament "money, money! " 
Retour à l'intersection. Nous allons essayer de trouver la forteresse de Magazberd (XII°) et nous 
tournons à droite. La difficulté est qu'aucun document ne la localise cartographiquement avec précision 
sur la rive de L'Arpa. Après 2 km encore de cette mauvaise piste qui poursuit vers Alem et donc Digor, 
c'est l'intersection avec celle qui mène à 1 km à gauche au village de Üçölük et y pénétrons. A  un 
carrefour avec une fontaine, nous prenons à droite et arrivons face à un fortin militaire. Ceux-ci nous 
refoulent simplement en tant que véhicule civil et confirment que la forteresse de Magazberd est ici. 
Mais nous ont-ils bien compris ?  Après quelques explorations en étoile à partir de la fontaine, nous 
renonçons car il est 19h et que le soleil disparait derrière le relief. 
10 km de mauvaise piste nous ramènent à Esenkent et pour ne pas retourner à l'école d'Anı, nous nous 

rentrons vers Kars. L'orage nous entoure subitement et nous essuyons quelques gouttes. C'est donc aux 

phares que nous achevons cette belle 2x2 voies pour nous arrêter sur la première station service à 

gauche à l'approche  de Kars .  Bilan : Le fait que nous nous soyons fourvoyés au premier village sans 

nom que nous prenions pour Kozluca ne nous a sans doute pas laissé le temps de rechercher Magazberd 

                     Figure 51 : Eglise de Baynair (début XI°s).        Figure 52 : Murs intérieurs du gavit du XII°s. 
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plus longuement. Peut-être fallait-il prendre une piste à droite avant d'entrer dans le village. Une 

récompense après 86 km d'asphalte et 74 km de pistes : à 23h, comme hier soir à Anı : superbe nuit 

étoilée. 

 

Samedi 30 août    J23           Kars  Tignis  Sosgert  Akyaka                      153 km  

 

25648    19° int - 17° ext                                                                                            27° int - 22° ext 

 
T 19 - excellente nuit à l'écart de la route sur la 3ième station en quittant le carrefour pour Anı. Le 
gérant est russe. Lever 8h 45. Ciel bleu et quelques nuages. Opération nettoyage de la poussière des 
pistes et bilan des vivres à bord. Départ 10h 30 avec pour objectif le Migros de Kars. Mais c'est le jour 
de la fête de la victoire (?) et des rues sont bloquées par des parades militaires. Courses et nouveaux 
rangements des achats. A 13 h, nous retraversons la ville plein sud pour retrouver notre station Akpet, 
celle du carrefour du contournement (la 957) avec la route de Digor. GO et plein d'eau : le gérant a 
déjà mis son tuyau en service pour cela. Pause repas jusque 14h 30 et baklavas au dessert. 30° dehors. 
Un gros ciel d'orage s'installe comme toutes les après-midi au nord de Kars sauf la journée à Anı. Route 
vers le nord par la 965 vers Susuz puis bifurcation à droite vers Akyaka (060). L'objectif est la 
forteresse de Tignis et la douane  pour un passage éventuellement possible vers Gumri. Cette bonne 
route finit par longer la voie de chemin de fer Kars-Gumri fermée suite à la guerre du Karabath en 1993 
et nous atteignons Kalkankale en apercevant depuis un moment les restes de la forteresse de Tignis 
(XI°) rebaptisée Başsuregel kalesi. Depuis le rebord du plateau, elles dominent le village. Construite 
avant la conquête Seldjoukide, elle protégeait Anı. Les villageois nous disent qu'y  monter est interdit à 
cause des "asker"; En effet, 500m plus loin au bout de la route droite un poste militaire était visible : 
c'est l'ancienne douane pour Gümri, un simple pont menant en Arménie. Ambiance ! : les villageois 
sortent même paquets de cigarettes….  et stylo pour noter l'immatriculation du CC. Je me retiens de 
leur faire un bras d'honneur. Nous décidons de nous rendre au poste pour demander l'autorisation 
puisqu'un dépliant récolté au musée de Kars l'indique comme élément touristique. A notre approche, 
alerte générale comme d'hab ! Après arrêt devant la sentinelle et palabres Turco-manuels, le chef de 
poste se présente et là, les bras nous en tombent : il parle un excellent français puisque de mère 
française et vivant d'ordinaire à Paris, métro Gambetta. Universitaire et de nationalité Turque, il 
effectue son service militaire de 12 mois et en a déjà passé 9. Non, il n'est pas prévu d'ouverture 
exceptionnelle de cette douane à l'occasion du match de foot auquel le président turc est invité. Oui 
l'accès à Tignis est permis et sans doute pour casser une routine digne du" désert des tartares", il 
boucle son ceinturon et propose de nous y accompagner. Stupeur des villageois qui nous voient repasser 
avec le chef de poste comme passager et le véhicule y grimper

   Figure 53 : Le site de la forteresse 
(XI°s). 

  Figure 54 : Tignis, une des tours.     Figure 55 : Tignis, un des murs de la forteresse. 
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Du château à plan carré à 8 tours en pierres basaltiques, il ne reste que 2 pans de mur : le SO percé 
d’ouvertures et avec des bases de tour engagées, et le NE avec un côté de tour et les voûtes d'une 
autre. A Tignis, on a réalisé pour la 1ère fois l'idée de donjon puisque le château est placé au milieu de la 
forteresse aux murailles moins hautes. Le panorama côté Turc est magnifique et de l'autre l'Arménie 
est toute proche, on aperçoit Gumri. La frontière passe au milieu des terres, pas de cañon ici. 
Nous raccompagnons Thomas en échangeant quelques propos et avons des nouvelles récentes du conflit 
Ossétie-Géorgie. Nous rentrons sur Akyaka et nous rendons compte un peu tard qu'à mi-chemin, à 
Demirkent, notre carte "marco polo" porte en rouge Eski Ergune ?? de quoi s'agissait-il, personne n'en 
parle. Par contre, le document touristique récolté à Kars indique vers le nord dans les mêmes formes 
typographiques que Tignis, un Sosgert Kalesi. C'est parait-il une forteresse Ourartéenne, ce doit être 
assez important. En route donc pour cet objectif situé à une vingtaine de km par une piste. Celle -ci est 
assez mauvaise à tel point que les autochtones  ont créé à certains endroits une piste parallèle  plus 
lisse dans les champs. Ceci nous impose une progression lente. A 15 km, une Jandarma isolée que nous 
distrayons par notre passage nous donne des précisions : tourner à gauche au prochain village devant 
une fontaine, passer un petit pont sur une ravine  puis 3 km encore. Nous arrivons au bord du plateau 
(une coulée basaltique comme toujours dans ces régions) avec un village sur l'autre bord de la gorge. 
Nous l'atteignons par une route en lacets qui passe un petit pont. Au village, il nous est indiqué que le 
Kale est situé de l'autre côté, sur la corniche avant de descendre. Nous embarquons un jeune qui va 
nous guider. Nous remontons le plateau jusqu'en face jusqu'en face puis il propose de nous engager dans 
un chemin que nous trouvons douteux avec le CC et que nous refusons. Nous redescendons jusqu'au pont 
en fond de vallée et de là, par la rive gauche du ruisseau (celle du côté d'où nous descendons) nous 
contournons à pied un éperon rocheux , grimpons sur le plateau et nous trouvons face à un rempart dit 
cyclopéen d'environ 3 m de haut fait de grosses pierres, et cernant un espace carré…   Très très 
décevant !!! C'est une honte que le document touristique distribué à Kars donne la même importance à la 
citadelle de Kars, Anı et cet endroit quasi inaccessible. La nuit tombe au retour sur cette route déserte 
(klaxon au passage de la Jandarma) et nous empruntons plusieurs fois la piste parallèle des autochtones 
pour plus de "confort". A 20h30 nous nous arrêtons à la première station-service. Altitude 1600m. 
Encore une journée bien remplie (nous avons fait nos trois sites "réglementaires") et pleine de 
surprises. 
 
Dimanche 31 août    J24      Akyaka  Degrüyol Çıldır  Ölçek (Ardahan )             170 km 

25801    20° int - 17° ext                                                                                               23° int - 14° ext 
T 20 -Nuit tranquille sur cette station PO isolée malgré les chi ens et les fanas du Karcher . 
Lever 7h 45 sous un ciel bleu immaculé. Départ 10h15 après avoir cédé pour le premier shampoing-
Karcher du CC : ils en mouraient d'envie. Il faut dire qu'après ces km de piste, le CC commençait à être 
culotté. Des nettoyages intérieurs  complètent la toilette extérieure. 
L'objectif est de se rapprocher peu à peu de Posof en attendant les nouvelles de Géorgie et pour cela, 
Objectif le grand lac tout proche : Çıldır gölü. Très belle route très "aérienne". Carrefour pour la 010 
qui y mène vers le nord. Nombreux champs de tournesols, nous longeons le lac et nous rendons à  

Doğruyol : il s'y trouve à  droite de la rue principale une 
église géorgienne du XIII°, transformée en mosquée 
avec minaret. Grosse bâtisse rectangulaire avec 5 
arcatures aveugles latéralement et 2 niches dièdres à 
moitié comblées face ouest.  
Nous effectuons la pause-repas à midi sur un terre plein 
au bord du lac, 500m après la Jandarma de la sortie. 
Route vers la presqu'île de Akçakale avec sa forteresse 
Ourartéenne Argen kalesi : quelques murs sur un 
oppidum; une chapelle arménienne du XI° très en ruine 
sur le flanc sud  qui domine une grande prairie  et à 
l'extrémité que l'on gagne à pied, une sorte de petit 
donjon au bord de l'eau : un site de sacrifices 
préhistorique ou sanctuaire mégalithique. Cet endroit       Figure 56 : Doğruyol, église réutilisée en mosquée. 
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avec sa prairie est un lieu de pique-nique dominical très fréquenté. Nous arrivons à Çıldır  et à la 
l'entrée, face à la Jandarma, nous obliquons à gauche en direction de Göbelen où l'on accède par une 
piste de 6 km. S'y trouve Urta Kilise.  
Elle aussi est transformée en mosquée. Seule la partie est avec ses 2 niches dièdres est reconnaissable. 
Par la porte latérale ouverte on aperçoit de grosses colonnes à chapiteau et des arcs peints en bleu. Un 
type en costume noir très select qui nous suit depuis notre descente du CC nous déconseille d'entrer 
photographier car dit-il, cela causerait des problèmes avec les villageois. En, c'est une sorte de 
"commissaire politique" qui ne souhaite pas que l'on voie la réutilisation du bâtiment en mosquée car la 
population ne montre aucune animosité. Nous arrivons  à Çıldır  et à la l'entrée, face à la Jandarma, nous 
obliquons à gauche en direction de Göbelen où l'on accède par une piste de 6 km. S'y trouve Urta Kilise.  
Elle aussi est transformée en mosquée. Seule la partie est avec ses 2 niches dièdres est reconnaissable. 
Par la porte latérale ouverte on aperçoit de grosses colonnes à chapiteau et des arcs peints en bleu. Un 
type en costume noir très select qui nous suit depuis notre descente du CC nous déconseille d'entrer 
photographier car dit-il, cela causerait des problèmes avec les villageois. En, c'est une sorte de 
"commissaire politique" qui ne souhaite pas que l'on voie la réutilisation du bâtiment en mosquée car la 
population ne montre aucune animosité. 
Continuation sur Çıldır ou nous envisageons de voir le château de Satan : Saytan Kalesi. Sa localisation 
sur nôtre "Marco polo " nous fait prendre une route en lacets filant vers le nord et aboutissant à un 
petit lac:  Akkas gölü. Les paysages sont superbes mais ce n'est pas la bonne direction : une fois de plus, 
la carte est erronée !.Il faut en fait prendre la direction de Ardahan en restant sur le contournement 
ouest. En haut de la côte on aperçoit à mi-pente à droite le château et sa tour dans une gorge. Juste 
après le village de Yldırımtepe est indiqué à droite. On peut y garer le CC et en 45 mn à pied gagner 
Saytan Kalesi. Pour les photos, mieux vaut s'y rendre en début d'après midi car l'ombre gagne vite 

l'intérieur de la gorge. Attention, il n'y a que dans le 
sens ArdahanÇıldır que les indications 
correspondantes sont visibles, en particulier un grand 
panneau explicatif bilingue (mais placé dans ce sens à 
gauche de la route) au début de la descente vers Çıldır, 
ainsi que plus tôt à la bifurcation du village. Belle route 
vers Ardahan par la 010 qui est malheureusement 
parsemée de trous. A Ölçek, au carrefour avec la route 
de la 955 vers Posof, nous prenons cette direction et 
nous arrêtons à la première station-service (ERK) à 19h 
45. Tous les camions qui participent à la transformation 
de la 955 en 2x2 voies y sont garés et les chauffeurs y 
font leur popote. Le thé nous est apporté, bien entendu. 
Nous sommes à 1800m. 
 
 

Lundi 1erseptembre   J25   ölçek douane de Posof-Türkgözü  Akhaltsikhé Vardzia   150 km 

 

25971    à 8h30  17° int - 14° ext                                                                    à minuit   24° int - 19° ext 

 
T 21 - Ge 1 - Nuit tranquille, le ballet des camions ne démarre qu'au matin, assez éloigné de l'endroit 
où nous sommes garés. Lever 8h 30 et départ 10h 30 après avoir changé la bouteille de gaz qui a fini son 
service après 25 jours. Montée de La 955 en direction de Hanak puis Posof. Peu après le départ, à l'en 
l'endroit où la route traverse la Kure, sur la gauche, les ruines de Seganı Manastın dont il ne reste que 3 
grands  murs percés de portes. La route est bonne. Courses à Dalma et à la sortie, rencontre d'un 
cyclotouriste Italien qui est arrêté avec 3 rayons cassés à la roue arrière côté pignon. Nous lui 
conseillons de remonter à Dalma. La route du col Ilgar (2540m) offre de magnifiques paysages. Un lourd 
manteau nuageux couvre toute la région. La descente nous amène 1000m plus bas et conduit à un 
contrôle essentiellement curieux de policiers. Encore 17 km et c'est la douane de Türkgözü avec  26050 
km au conteur après 3950 km en Turquie. Pause-repas avant les formalités. 24° extérieur. 
Formalités Turques de 14h à 14h20; 

        Figure 57 : Saytan Kalesi au fond de la gorge. 
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Formalités Géorgiennes 14h20 - 14h40. ( + 1h par rapport à l'heure Turque,  soit +2h/Paris) 
La douane géorgienne de Vale est très fruste. Il n'y a pas de bureau de change. Je change 40€ à un 
"fonctionnaire" qui me délivre 75 Lari, puis devant mon air perplexe (à vrai dire je ne connais pas le taux 
de change) 80 Lari. Pas de reçu. Il m'explique que les ordinateurs son en panne. D'ailleurs ce "banquier-
policier" nous demande de l'emmener à la première ville avec son unité centrale.  
Dès que l'on quitte la piste plane bétonnée du poste douanier, on se demande comment on va placer ses 
roues !  Suivent 7 km de piste innommable, en pente et en lacets, avec un peu de bitume à trous . La 
progression est lente et prudente. En traversant Vale, nous remarquons dans la rue des gens 
endimanchés et des enfants porteurs de drapeaux nationaux.  Parvenus à l'entrée d'Akhaltsikhé, nous 
sommes arrêtés par un bouchon de voitures. C'est une immense double chaîne humaine chantante, 
parcourues par des véhicules porteurs de drapeaux : certainement une manifestation nationale de 
soutien au pays contre la guerre en cours. Nous y abandonnons notre passager. Vers 16h, la dispersion 
commence et nous quittons la ville par la P1/A 306 en croisant des centaines de personnes revenant vers 
le centre ville, ce qui donne une idée de cette chaîne humaine. La route d'Aspindza est une alternance 
de pistes caillouteuses et de tronçons de mauvais asphalte. Nous atteignons le château de Khertvissi 

(XIV°s), dressé au confluent de la Paravani et de la 
Koura. De là, nous prenons une piste à droite qui descend 
(indication : Vardzia 16 km) et passe au pied du château. 
Malgré les espoirs des Lamaud en sept 2007, la piste 
reste très mauvaise, alternance de cailloutis, de zones 
ayant connu l'asphalte et tronçons encore asphaltés. 
Dans ces conditions, 16 km c'est long. Dès le départ, 
nous remarquons des panonceaux touristiques 
présentant en Géorgien et en Anglais : faune et flore, 
éléments à remarquer, itinéraires pédestres avec points 
GPS, c'est dire leur "modernité" et le contraste avec "la 
route".. Ils sont l'œuvre d'une association suisse SDC. 
C'est ainsi que sont indiqués : un grand enclos de pierre 

à droite (et non à gauche selon PF) qui a servi de 
marché aux esclaves (Là, le  panneau SDC sur la versant 

d'en face a été défoncé. Le rappel que l'on y vendait des femmes est peut-être diversement apprécié 
localement, c'est Nakalakévi mais pas de panneau indicateur) ; A 10 km, la forteresse de Tmogvi (X°) 
sur le piton d'en face; Une église du XII°-XIII° Tsunda; Un monastère troglodyte du VIII° Vanis 
Kvabeli et les cavités du monastère troglodyte de Vardzia  fondé dans la seconde moitié du XII° par le 
roi Georges III et sa fille la reine Tamar qui apparait à mi-pente dans le versant d'en face exposé SO, 
au sein d'une zone de cendres volcaniques claires entre 2 coulées de basalte. Il faut franchir 
l'emplacement du premier pont suspendu hors d'usage et en franchir un second. En obliquant à droite 
(panneau Suisse) nous aboutissons à un grand parking plat et asphalté, équipé d'un WC à la turque, de 
poubelles et d'un point d'eau en contrebas (tuyau qui coule en permanence), une habitation de gardien  

      Figure 58 : Le château de Kkertvissi,  au confluent. 

Figure 59 : Nakalakévi, intérieur du marché aux esclaves.  Figure 60 : Les cavités du monastère troglodyte de Vardzia. 
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et une maisonnette pour les popes (qui circulent en grosse twin-cab japonnaise). Repas en extérieur 
soleil couchant à 20h45 heure géorgienne. Dans le ciel, toujours de curieux nuages en forme de cigares 
parallèles ou de doigts de la main. 
Bilan : Nous voici en Samskhé-Djavakhétie ! Ce lieu est un havre de paix au bout d'une route infernale ! 
(mais nous n'avons pas encore tout vu) 
  
Mardi 2 sept        J26                Journée de pause à Vardzia                            0 km 

 

26131       à 9h30    17° int - 16° ext                                                               à minuit  17° int - 15° ext 

 
Ge 2 - Nuit très très calme  en bordure de la Koura. Lever 9h20, soleil et grand ciel bleu. En France, 
c'est la rentrée ! petit déjeuner sur le muret comme hier soir. Les é jeunes filles aperçues hier soir 
viennent attendre le marchoutka (minibus) Elles sont Rennaises et ont débarqué en avion à Tbilissi. Elles 
ont passé la nuit de l'autre côté de la Koura faute d'avoir trouvé un moyen de transport hier. 
Montée à pied au monastère à 10h, 6 lari par personne mais pas de ticket. Depuis la barrière du bas, une 
route bitumée monte en lacets jusqu'à une placette pour le demi-tour puis un sentier dallé mène aux 

arcades d'une construction carrée qui était visible de loin. Escaliers 
et sentiers taillés amènent aux deux arcades 2 arcades de soutien 
de l'église de l'Assomption, victime du séisme de 1285 comme le 
reste de la ville. Cette cité religieuse comporte plusieurs centaines 
de pièces. Un circuit éclairé et sécurisé de tunnels peut-être 
parcouru (une partie du site est habitée par les popes). Nous 
pénétrons dans l'église sous la garde d'un pope. Belles fresques 
intérieures (ainsi que sur le demi-plafond de l'entrée, écroulée lors 
du séisme) : au Nord, la reine Tamar et son père devant la vierge. La 
vidéo est tournée sans restriction mais au moment de prendre une 
photo à l'APN le moine s'y oppose et propose une pochette de 
cartes postales rectangulaires qui sont très belles : 5 Lari. Je 
regrette de ne pas avoir mis de carte photo dans le caméscope ! 
Retour du site à midi sous un étonnant ciel bleu immaculé après le 
lourd manteau nuageux d'hier. Pensée émue au cyclotouriste italien 
d'hier : nous seulement après sa réparation il aura un col à 2540 m à 
franchir, mais il se proposait de suivre la même route que la nôtre 
hier. Résistera t'il au 7 km de l'après douane Géorgienne ? Eau à 
volonté et soleil incitent à la lessive. Etant donné l'extrême 
tranquillité sur ce parking horizontal, partiellement ombragé, nous 

décidons d'y rester. Juste en face, sur l'autre rive, une petite 
maison à colonnade et couverture à 4 pans en tôle présente une 
piscine circulaire. Ce serait des bains sulfureux mais la maison est 
fermée et vue d'en haut, la piscine semble vide. Nous prenons des 
renseignements sur place pour Kumurdo et sa "belle église". 
Contrairement à ce qu'écrit le "guide des peuples du Monde p240", 
elle ne se trouve pas à 3-4km à  pied. Sa localisation est au S-SE du 
site de Vardzia, au sommet du plateau, face aux ruines de la 
forteresse de Tmogvi et à la verticale du village du même nom. Selon 
un panneau du SDC, d'où nous sommes, il faudrait monter sur le 
plateau par une route en 14 lacets (en quel état ?) jusqu'au village de 
Apnia puis rouler 2km jusque Gogashen. Le tracé de la route s'y 
arrête  à environ 4 km de Kumurdo ! Alors !  
Sous de gros nuages, nous allons marcher 2 h sur le versant d'en face 
, nous approchant des ruines de ce qui a du être des bungalows 
dépendants d'une bâtisse (hôtel?), de 2 maisons d'hôtes à balcon, 
d'un monument dédié à un personnage mort en 1971, du panneau en 
aluminium d'entrée du site sur lequel nous déchiffrons Vardzia en 

        Figure 61 : Visite de Vardzia (XII°s). 

    Figure 62 : Une fresque de Vardzia. 
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Cyrillique. Puis, la route explorée est celle qui mène à Apnia et son état est aussi très mauvais à l'instar 
des routes d'hier. La perspective sur le monastère en face nous fait découvrir que nous ne sommes pas 
allés assez loin dans l'exploration ce matin. En effet, plus à droite, on peut voir distinctement une 
rambarde en pente au sommet de l'abrupt puis en bas une poterne. Il y avait donc un escalier borgne. 
De la poterne, un chemin ramène tout en bas du site sur une allée dallée qui fait presque parvenir à la 
barrière de l'entrée. 
Repas sur le muret à 19h30. Le ciel est redevenu bleu puis ciel totalement étoilé. 
 
 
Mercredi 3 sept    J27  Vardzia  Akhalk'alaki Ninotsminda Douane   Gumri    170 km 
 
26131      17° int - 15° ext                                                                                            25° int - 17° ext 
 
Ge 3 - Nuit très calme, lever à 9h lorsque le soleil passe la crête. Petit déjeuner sur le muret sous un 
grand ciel bleu. 2 dames qui attendent le marchoutka viennent visiter le CC. Départ à 10h15. 
Quelques photos  à  Khertvissi sous un éclairage plus favorable puis les 24 km jusque Akhalk'alaki sont 
un délice : une route asphaltée récente, lisse et avec des peintures, "ils" savent donc faire de bonnes 
routes !! En arrivant, il faut tourner à droite et se hisser sur le plateau basaltique, dépasser une 
station-service sur la droite et rouler vers les ruines d'un château-fort qui domine la Koura le long de 
laquelle nous venons de rouler. Redescente de l'autre côté du château et nous nous retrouvons à l'ouest, 
à la fin de la ville après être passés devant de bien tristes HLM soviétiques ou kroutch. Un homme 
indique que pour Kumurdo c'est juste à droite. Espérée asphaltée, la piste n'est que correctement 
stabilisée au travers des champs de pomme de terre, culture emblématique de la région. Pause-repas 
dans la campagne à proximité d'un petit lac, ciel bleu et 22° ext. 9km après le départ, nous parvenons à 
Kumurdo et sa rue centrale rectiligne et l'église se trouve sur la droite. la voie d'accès est étroite mais 
ça passe (on peut laisser le CC dans la rue centrale). Les anciens du village nous accompagnent : ce n'est 
pas tous les jours que l'on peut ainsi se distraire. 

C'est une grande église en croix libre et tambour effondré, construite sur une base à 2 degrés. Elle est 
abandonnée au milieu d'une parcelle ceinte de murets. La face Est comporte 2 grandes niches dièdres 
ornées à leur sommet d'un visage et de chaque côté de celles-ci, 2 petites fenêtres étroites 
superposées, ce qui laisse deviner 2 chapelles latérales à 2 niveaux de chaque coté de l'abside. Une 
fenêtre plus grande éclaire celle-ci. Elle comporte un encadrement décoré, à partie supérieure en anse 
de panier, avec 2 sculptures dont la reine Tamar (et son père ?). Un arc de tuf rouge recoupe cet 
encadrement plus près de la baie. La fenêtre de l'abside est surmontée d'une grande croix en tuf 
rouge.  
L'entrée s'effectue par la face sud qui est ornée d'un tympan. Elle montre plus haut, deux fenêtres 
encadrant une niche dièdre donc en position centrale et elle est précédée par un édicule ajouté et ruiné 
qui possède encore 3 personnages en orant dans les pendentifs. Cette niche dièdre isolée en  position 

           Figure 63 : L'église de Kumurdo. Vue Sud Est.          Figure 64 : Décor externe du vaisseau basilical. 
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centrale n'est pas fréquente et traduit une organisation interne inhabituelle probablement. Comme 
toujours, images pieuses et bougies sont présentes. Le côté ouest est prolongé par un bâtiment 
rectangulaire à plusieurs salles et qui a perdu son toit.  Les côtés montrent une belle décoration 
d'arcatures aveugles triples très décorées reposant sur des chapiteaux engagés très décorés 
également qui s'appuient sur des colonnes engagées torsadées.  Mais la face ouest de l'église présente 
deux fenêtres hautes comme au sud qui encadrent une énorme ouverture voutée allant presque jusqu'au 
toit.  
L'intérieur permet de vérifier la lecture extérieure de l'édifice. Il comporte 5 absides très profondes 
dont les limites latérales servaient de support au tambour disparu par l'intermédiaire de grosses 
colonnes engagées. Le dièdre central se trouve donc entre deux de ces absides. Kumurdo est donc une 
hexaconque à plan central et coupole dont l'abside Ouest a été remplacée par un vaisseau basilical, 
bâtiment sans toit, bordé d'arcades.  
Nous rentrons à Akhalk'alaki en 30 mn et cherchons un peu la route de l'Arménie. Dans la montée du 
château à l'arrivée ce matin, il faut prendre en face de la station- service; Un Géorgien nous guide avec 
sa voiture et nous parcourons des rues très commerçantes. Aucune des pompes affichant l'auto-collant 
Visa-Mastercard n'accepte ces moyens de paiement faute d'internet nous est-il dit. Encore une belle 
route pour Ninotsminda à 20 km mais le cauchemar recommence pour 23 km jusqu'à la douane. Au 
dernier village, Copelovka, d'aspect très triste avec ses routes défoncées, ses maisons grises en bois 
perpendiculaires à la route et encloses de palissades grises, nous convertissons les 62 Lari qui nous 
restent en GO par un arrêt à une unique petite pompe diesel. 2,1 Lari /l soit 1,05€ : ce n'est pas la 
Turquie ! . Evidemment le CC fait sensation et Andranik le pompiste appelle son épouse Tamar au  

"magazin" situé de l'autre côté de la voie qui  arrive avec 
deux glaces type "magnum". En retour, nous faisons visiter. 
La fille de la maison est appelée. A son tour elle arrive avec 
une grande bouteille de soda. Une photo est prise avec 
échange d'adresses et pour finir, un superbe pain rond nous 
est offert (il sera excellent). Naturellement, il faut 
promettre de nous arrêter au retour ! Plus loin, nous prenons 
d'office à bord un couple de géorgien qui avançait sur cette 
piste tellement mauvaise qu'ici aussi  les autochtone 
empruntent un chemin parallèle qu'ils ont créé dans les 
champs.. la douane Géorgienne est une grande carcasse 
métallique inachevée qu'il faut contourner. Le passage en 
douane dure 20 minutes. Symétrique de celle de notre entrée 
à Vale, la "route" Géorgienne du no man's land est du jamais 
vu : sur 500m, il faut avancer roue par roue dans les nids-de 
-poules qui sont ici sûrement des oies ! on s'étonne d'une 

telle liaison entre 2 ex pays "frères", puis brusquement on passe à un excellent bitume et c'est 
l'arrivée à la douane Arménienne de Bavla avec un compteur kilométrique à 26250 km. 
1h 30 sera nécessaire pour l'établissement de 2 visas, il faut attendre derrière de nombreux Turcs et 
passer de guichet en guichet sans savoir si c'est le bon. 300€ sont changés à 430 drams/ 1 €.. Les visas 
coûtent 15000D chacun et l'entrée du CC : 17500D. Des 129000 D, il n'en reste déjà plus que 81500. 
Heureusement, le GO est à 430 D soit 1€ comme en Géorgie. +1h/Géorgie soit +3h/Paris. 
A 20h30 nous prenons l'excellente route qui mène à Gümri,  
deuxième ville d'Arménie avec 150 000 hab . Très beaux 
paysages sur cette route montagneuse au coucher du soleil 
avec des nuages cotonneux  roses ourlant les sommets. Nous 
y parvenons à la nuit par une longue descente et nous 
entrons très latéralement par la longue avenue Chirakatsi à 
l'ouest. Nous nous repérons sur la gigantesque statue 
soviétique de la Mère Arménie et nous nous garons le long 
de l'hôtel Isuz dans lequel nous avions séjourné l'an dernier, 
à l'angle de la rue Sayat Nova, à proximité de la lace 
Aznavour et tout contre l'Université Américaine. 

Figure 65 : Copelovka. Andranik, Tamar et leur fille. 

Figure 66 : Les trois églises du monastère Marmachèn 
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Jeudi 4 sept    J28           Gümri  Marmachèn  Haykadzor  Gümri                 119 km 

 

26301        19° int - 17° ext                                                                               à 23h,   25° int - 19° ext 
 
Ar 1 - Nuit très tranquille. Lever 9h sous ciel bleu et vent d'est qui se glisse par le lanterneau. Départ 
10h 15 et achats  aux vendeuses de rues qui s'installent. C'est très bon marché pour nous. : 1 kg de 
pêches + un kilo de poivrons = moins de 0,5 € avec notre tête de touriste et notre véhicule bien visible. 
Objectif du matin : monastère de Marmachèn (986-1029). 
Nous reprenons la route de la Géorgie vers le nord, passons devant les casernements des troupes russes 
et, après un léger virage avec une série d'immeubles en tuf rose et une station-service, nous obliquons à 
gauche, c'est la direction de Kaps et de Berdashen.. Une route toute neuve mène jusque Marmachèn 
(indication à gauche) qu'il faut dépasser pour gagner le village suivant Vahrambert (partie de route 
encore en chantier). Un panneau discret indique à gauche Marmachèn. La route goudronnée en lacets, 
très abimée est bordée de part et d'autre par les tas de gravats résultants du séisme de 1988. 
Auparavant, on peut remarquer des immeubles à tout vent, fruit de la participation opérée par les pays 
"frères" de l'époque soviétique  à l'effort de reconstruction, effort qui s'est instantanément arrêté 
lors de la proclamation de L'Indépendance en 1991. 
En contrebas, 3 églises ocres apparaissent au milieu de vergers de pommiers. Plus bas, un barrage est 
en construction sur l'Achourian = Arpa, mais sa mise en eau ne noiera pas le site. Un gardien nous fait 
visiter l'église St Etienne Kathoghiké (986-1029). 

C'est une salle à coupole dont le tambour porte une 
magnifique coiffe en ombrelle typique de la période de la 
famille Pahlavouni. De grands textes en Arménien sont 
gravés extérieurement sur les faces Nord et Sud, qui, 
comme les autres offre 2 niches dièdres et d'élégantes 
arcatures, reposant sur des colonnettes engagées. 
Remarquer le portail et son linteau à 45° typique de 
l'école d'Anı et les traces d'un gavit ou jamatun détruit 
du XIII°. A l'intérieur, l'abside éclairée d'une étroite 
ouverture rectangulaire, est creusée de 7 niches 
enrobées d'arcs (10 à la cathédrale d'Anı…  ). Les piliers 
orientaux sont consirérablement rapprochés des angles 
de l'abside (prélude à leur fusion ultérieure dans 
d'autres édifices. 

A l'angle SE extérieur, proche de l'église sud, la tombe réédifiée du prince Vahram Pahlavouni, dont le 
site est considéré comme le panthéon de la famille, la plupart des tombes étaient à l'emplacement du 
gavit disparu. L'invention du gavit au Xième siécle est liée à l'interdiction d'enterrer dans les églises. 
Eglise sud (XI°): 
Sorte de modèle réduit de la précédente mais sans ornementations 
extérieures, ni niches dièdres, c'est une petite église à coupole 
simplement cannelée avec 4 chapelles d'angle rectangulaires et 
borgnes à l'exception d'une seule.  
Ne pas oublier les fonctions de ces chapelles latérales qui font leur 
apparition au IV°s : elles s'expliquent par les canos du catholicos 
Sahak insistant sur la présence permanente et obligatoire d'un 
prêtre à l'église et, de plus, permettent de multiplier le nombre de 
messes et donc d'augmenter les ressources du clergé. 
Eglise du nord (994-1024): 
Construite tout contre la Katoghikè, elle est très effondrée dans 
l'angle NE ainsi que la coupole. 
Tout le secteur regorge de sources. Au nord,  on aperçoit un pan de 
mur orangé d'une église du VII° entourée de dalles funéraires, 
certaines étant récentes (1933). Si les bases d'une église circulaire  
Orientée N-S sont bien visibles immédiatement à l'Ouest des

            Figure 67 : La coiffe plissée de la Kathoghiké. 

     Figure 68 : La petite église Sud (XI°s). 



Armelle & Georges Sénécaut  Sud-Caucase août-sept 2008 

 

35 

 

3 églises, nous cherchons en vain dans la gorge, 3 églises, nous cherchons en vain dans la gorge, les 

restes d'un pont mentionné par le "Rediscovering". 
Nous souhaitons ensuite voir une inscription Ouartéenne qui glorifie le roi Arghisti Ier (740-734 BC) 
qu'elle se trouve sur un bloc de basalte au pied d'un pylône de ligne électrique. En descendant à pied 
vers le barrage, nous longeons longuement la rivière en 
direction d'une ligne HT vers laquelle nous remontons. 
Belle mais vaine promenade. La pause-repas aura lieu à 
15h. Pour trouver cette inscription, nous reprenons la 
route et entrons dans le village de Marmachèn évité tout à 
l'heure en nous dirigeant "au fond à droite", par de 
mauvaises rues. Il faut s'approcher du rebord du plateau 
et viser la ligne HT qui court au  NO. Une petite 
exploration à pied mène à une petite bosse basaltique un 
peu détachée du 
plateau sur laquelle repose un des pylônes. A une 
quarantaine de mètres en contrebas, sur une paroi 
verticale noire située à gauche de la zone plate qui s'offre 
à la vue avec son rocher orange, une inscription 
cunéiforme de 25 cm sur 1 m sans aucun encadrement de 
mise en valeur. Nous n'étions pas très loin tout à l'heure mais cependant nous serions passés à côté. Un 
petit tuyau d'eau avec robinet peut être trouvé à proximité sur le replat. Des gens qui se baignaient 
dans un étang de pêche situé plus bas, nous ramènent à 9 dans une de ces Jeep soviétique modèle 1941-
45 qui passent partout et son parfaitement adaptées aux routes. Retour à Gümri. 
Nouvel objectif : essayer d'apercevoir Anı depuis le côté Arménien. 
Nous quittons la ville pour une très bonne route. Si vous quittez par le fort Noir et la statue de la Mère 
Arménie, il ne faut pas passer la rivière Achourian, prenez à gauche juste avant pour la rejoindre. C'est 
la route d'Armavir. Cette belle route avec peintures au sol nous mène par Shirakavan, Aghin où la voie 
ferrée est franchie. A certains endroit, la route est prête pour une 2x2 voies. Belles vues sur les ruines 
de la forteresse de Tignis où nous étions 5 jours auparavant. Au niveau de Jrapi, une église rouge et 
noire sur la droite. A 35 km de Gümri, un embranchement à droite juste avant une gare ou attend un 
train de voyageurs vert et rouge. Une piste abimée mène à  Haykadzor. Après la longue ligne droite 
d'accès, laissez à droite la petite retenue d'eau et grimpez à gauche. Au haut,  virez à gauche sur une 
piste et après quelques dizaines de mètres, le site d'Anı est aperçu d'assez loin : cathédrale, mosquée… 
. Si au contraire vous tournez à droite en haut de cette petite montée vous arriverez dans une vaste 
cour de ferme d'où l'on voit toute proche mais inaccessible (barbelés) une belle église orange à tambour 
et sur la rive Turque, une église isolée en ruines. L'église orange est St Grégoire l'Illuminateur 980-
985 construite par le moine-architecte Samehan. Eglise en croix inscrite, une seule entrée sud avec un 
porche surmonté d'une fenêtre qu'encadrent 2 niches dièdres coiffées d'une moulure en Ώ, Un animal 
quadrupède (lion ?) figure vers le haut. 2 fenêtres géminées ornent la face est. 
Parmi les habitants de cette cour, une adolescente qui apprend le Français en classe qui a 
immédiatement reconnu "la tour Eiffel ! " de la carte postale et ravie, nous  salue d'un "bon voyage".  
[notez que nous avons fait demi-tour trop vite sur la belle route après la gare puisque la route du  
belvédère "officiel sur Ani se branche un peu au sud, avant le petit village de Ani Kayaran. Nous  
regrettons bien ce manque de repérage. Cette belle route d'Armavir, à peine portée sur les cartes est 
une heureuse surprise. En effet à l'été 2007, nous sommes venus en autocar visiter la basilique de 
Yérérouyk (V°) un peu plus au sud : la "route" était infecte ! Gageons que le lecteur aura lui aussi 
d'autres bonnes surprises les prochaines années]  
De Haykadzor, nous avons reconnu la colline Turque sur laquelle on peut voir un énorme croissant blanc 
Et 2 lignes de texte. Nous savons qu'elle indique le poste militaire qui nous a refoulé lors de notre 
tentative pour Horomos le vendredi 29/08. Aussi, sur le chemin du retour à  Gümri, à l'embranchement 
en face de l'église noire et rouge (station-service), nous tournons à gauche sur la mauvaise piste qui 
mène en 1,5 km à Djrapi où, après le passage de la voie ferrée nous avons bien en vue le poste militaire 
et le barrage du lac de retenue  construit à l'époque soviétique et exploité conjointement 50/50 par la 
Turquie et l'Arménie. Malgré une observation aux jumelles, nous ne découvrons rien  en contrebas,  

    Figure 69 : Inscription Ourartéenne cunéiforme. 
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peut-être en raison de l'ombre qui commence à gagner la zone. Nous nous interrogeons aussi sur la 
hauteur possible de ces ruines actuellement. Toujours beaucoup de vent sur ce plateau du Shirak et à 
Gümri, sauf le matin. 
Retour tranquille sur Gümri en compagnie de grosses Volga chargées jusqu'au toit de légumes et 
pastèques qui y serons livrées. Entrée par un boulevard 2X2 voies fleuri. Nous nous arrêtons sur ce que 
nous croyons être une grande station de lavage de voitures est qui est en réalité la nouvelle coqueluche 
de ces pays : une station de remplissage des réservoirs GPL qui équipent la plupart des véhicules ici. 
C'est comme une "tesisleri" Turque, on y trouve en bout de piste une salle d'attente pour les passagers 
et les dames en particulier, et des toilettes (donc possibilité de faire le plein d'eau). Ce sera notre 
halte du soir pour plusieurs nuits. 
Ce soir encore, il faut dépoussiérer l'intérieur du CC. Coucher de soleil sur la Mère Arménie et cuisine 
d'une pipérade pour plusieurs repas. 
RFI est bien capté à 23h sur OC 15,3m. 
 
Vendredi 5 sept  J29   vieille ville de Gümri  Artik  monastère de Harich  Gümri    73 km 

 

26420    à8h30 : 17° int - 13° ext                                                                      à 23h : 24° int - 19° ext 

 
Ar 2 - Nuit très tranquille. Lever 8h 30, soleil ciel bleu et pas de vent. Lieu idéal pour l'observation du 
parc automobile. Celui-ci est toujours à base de Jigouli (les ex-Fiat devenues Lada chez nous dans les 
années 70) et de Volga hors d'âge (quoiqu'il soit observé des générations récentes), de petits bus 
oranges ou bleu-marine effondrés (ce sont des camions sur lesquels sont été greffés une 
carrosserie),des minibus GAZ FA 3 orangés à bande blanche (marchroutas à 150 D); a ceci s'ajoute des 
Mercédès de grosses cylindrées, accompagnées de 4X4 de toutes marques, même des Lexus ! 
Rapide toilette du CC et pare-brise. Par prudence, nous cherchons à remplir notre bouteille de propane 
vidée : impossible à la station automobile où l'on nous indique une station de remplissage de bouteilles 
quelque 200m plus loin. L' embout est bon mais il faudrait un compresseur plus puissant car notre 13 kg 
ne se remplit pas, les bouteilles arméniennes étant de volume moitié.  
Départ 10h et Courses dans une petite épicerie proche. Passons par l'otogar et nous remontons en face 
la rue Varpetas encombrée le matin comme un jour de marché. Elle nous fait arriver à la place de la 
liberté (Azatoutioun). Nous nous garons côté est, celui où s'élèvera sous peu une monumentale mairie. 
Puis, circuit pédestre au sud dans Koumaïri c à d le vieux Gümri (ex-Aexandropol, ex-Léninakan), dont 
les bâtiment fin XIX° russes ont le mieux résisté au dernier séisme qui a ravagé totalement Spitak tout 
proche. Nous commençons dans l'angle SE par la rue piétonne qui monte vers la place Rond point de la 
Paix (Khaghaghoutioun). Immédiatement à droite se trouve la poste qui nous fourni en cette denrée rare 
que sont les timbres-postes. C'est aussi la rue de la mode : boutiques de fringues et de DVD; Puis nous 
descendons à gauche et parcourons les rues Gorki, Varatepas, Abovian, l'église de St Signe (1854-64) 
et diverses belles façades noires et bicolores de maisons "belle époque". Nous découvrons une série de 
panneaux qui constitue  un circuit touristique descriptif et explicatif multilingue (que nous suivons à  
contre sens puisqu'il débute côté nord de la place de la 
Liberté, a côté du cinéma Octobre. Américains et 
Italiens en sont les maîtres d'œuvres. Ce circuit se 
termine avec la cathédrale St Sauveur aux décorations 
de tuf rouge et noire encore en réfection suite au séisme 
de 1988. De belles sculptures sont observées à son 
chevet. A proximité sur la place, la vieille église de la 
Ste Mère de Dieu (SMDD) dans laquelle on peut 
pénétrer. Repas en terrasse dans un petit restaurant de 
la place. Après refus de carte Visa internationale aux 
DAB, c'est la Mastercard qui est acceptée : à savoir !. Il 
fait 26 à 28°. Nous quittons vers le sud par la M1 (M 24 
sur nos cartes !!) en direction d'Erevan sur une très belle 
route qui passe près de l'aéroport (monument soviétique 

typique d'entrée de ville). A Maralik, nous obliquons vers          Figure 70 : Maisons russes de Koumaïri (Gumri). 
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l'est pour Artik avec en point de vue le sommet du volcan Aragadz (4090m) petit frère de l'Ararat 
Turc se détachant sur le ciel bleu.  
L'objectif est le monastère de Harich, Harichvank XII°. 
Nous passons le pont de la voie ferrée; Pour continuer la bonne route et gagner Harich, nous aurions dû 
prendre immédiatement à gauche tout de suite après, face au monument de la Seconde Guerre Mondiale 
(WWII). Or, nous grimpons face à nous le long de la place puis légèrement à droite pour se retrouver en 
haut de côte à une intersection en T. nous choisissons de tourner à droite dans une ruelle à fondrières : 
inspiration ?? Toujours est-il que nous croisons une vieille jeep GAZ carrossée ambulance. Vardan, le 
chauffeur-pharmacien nous indique qu'il faut prendre au bout à gauche : poursuite des fondrières mais 
Vardan qui a fait demi-tour nous rattrape et fait du "follow me !" nous passons par des endroits 
incroyables ayant connu le bitume. Je demande cette fois des explications avec dessin sur le carnet du 
CC et nous repartons. A un moment d'hésitation (demi-tour ou pas ?) nous nous apercevons que 
l'ambulance nous attend au creux d'un vallon et Vardan nous conduit au repère qu'il fallait trouver : la 
prison et juste devant l'embranchement pour le monastère. Vifs remerciements et nous nous quittons.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
La piste est grossièrement empierrée et même à gros pavés, elle mène droit aux enceintes du 
monastère devant lequel une placette permet de se garer. Sort alors d'une maison de ce bout du monde 
une demoiselle très à la mode : bermuda collant, nombril à l'air…. 
Nous franchissons la ligne des bâtiments conventuels dont la cour est en travaux (égout) de cette ex-
résidence d'été du Catholicos d'Edjmiatzin, reconstitué au XII° après destruction par les seldjoukides. 
De profonds ravins  rendent le site uniquement accessible  par notre voie d'accès. Enorme gavit carré 
du XIII° jouxtant la grande église de SMDD (1201) et englobant  à droite la conque nord de la petite 
église St Grégoire (VII°).  Le magnifique gavit possède 4 piliers  et 8 colonnes engagées soutenant un 
plafond à motifs géométriques et à yerdik (lunette centrale) à stalactites. Le beau tympan d'entrée de 
l'église avec sa marqueterie de pierres multicolores, ne montre pas de Khatchkar contrairement au 
"guide Evasion p124". La grande église date du XIII°, œuvre des Zacharian qui étaient vassaux de la 
reine Tamar de Géorgie. C'est une croix inscrite à deux étages avec un beau tympan. On note une 
galerie à colonnes au 2ièmeniveau des chapelles Ouest bordant l'entrée. Très belle décoration extérieure 
avec statue des donateurs Zacharian à l'Est. Le tambour à 16 faces orné de disques à mi-hauteur et 
coiffe en ombrelle résulte de restaurations au XIX°.  
Nous y rencontrons un Français qui, séduit par les comptes-rendus sur internet est venu en avion et a 
loué une Lada. Retour à Artik part la bonne route que nous aurions dû emprunter et nous  retrouvons au 
pont de la voie ferrée. 
 
 

         Figure 71 et 72 : Monastère de Haritch (XII°s) 



Armelle & Georges Sénécaut  Sud-Caucase août-sept 2008 

 

38 

 

Notre nouvel objectif est la petite église isolée de Lmbat : St Etienne (VII°). 
En rentrant en ville, nous l'avons remarquée et identifiée à mi-hauteur au dessus de l'agglomération. Il 
faut dire que j'en rêve depuis l'avoir vue sur un cliché de grande taille dans un ouvrage " l'art Arménien 
- coll arts et métiers graphiques  édit flammarion 1977  pages 40-41". En arrivant à Artik depuis 
Maralik, elle est visible à droite à flanc de colline; pour s'y rendre dans ce sens, il faudrait tourner à 

droite après le pont. Nous, nous prenons en face. Après quelques centaines de mètres, nous prenons à 
gauche une rue large qui monte entre des immeubles et …..  retrouvons Vardan dont nous reconnaissons 
la jeep à croix rouge. Celui-ci nous fait signe d'arrêter, de descendre et nous amène à un appartement 
du rez de chaussée dans lequel une jeune femme, Arpinée, parle le français sans difficultés et 
coïncidence connait même Arras et ses places réputées puisqu'elle est venue visiter une tante ayant 
épousé un français. Nous obtenons de Vardan d'aller voir l'église avant de boire le café car le soleil 
déclinera rapidement. Le "follow me" se poursuit donc, en haut de cette rue Ankatoutioun, il faut 
tourner à droite, franchir quelques fondrières qui ne sont rien pour la jeep (plus de bitume) et après 
500m, on se retrouve au pied de la colline. La jeep continue mais le CC n'est pas un lapin aussi agile et 
nous poursuivons à pied. Vardan qui a vu la chose nous attend plus loin. IL a déjà rencontré des 
connaissances qui nous offrent les pommes qu'ils ont !!  Vardan nous embarque dans son véhicule fruste, 
enclenche les crabots et nous amène au pied de l'église par des pentes inimaginables pour nous. 
L'église St Etienne de Lmbat (630-640) est splendide dans son isolement au coucher du soleil. La 
décoration extérieure est sobre, une corniche décorée d'anneaux perlés et des arcs décorés de 
rinceaux végétaux aux fenêtres. C'est une église à coupole (tambour octogonal) sur plan centré. 
Monoconque au niveau de son plan, elle devient triconque au niveau des voûtes. En effet, 2 trompes 
placées haut dans les bras latéraux ont permis l'installation d'une conque. D'importants restes de 
fresques subsistent dans la conque de l'abside : bas du corps d'un Christ en majesté, roues de feu et 
ailes de séraphins Quelques pierres tombales tout autour. Le lieu est fréquenté puisque des 
installations de pique-nique sont installées à proximité. 
Retour au CC puis chez Vardan qui est apothicaire (pharmacien ?). Son épouse nous reçoit pour le café. 
Arpinée se joint bientôt à nous et fait les traductions. Le mobilier est ancien, la tapisserie  : des années 
50, les fissures qui la parcourent datent du séisme de 1988…  mais soudain, la table en tubes 
métalliques est couverte de plateaux de fruits frais coupés, de raisin, de pêches au sirop maison, de 
chocolat et  de bonbons de jus de fruit fraîchement pressé, les cafés arrivant ensuite. Une eau de vie 
de Tut à 60° est bientôt sortie….   Vardan nous montre un Vidal portant une dédicace de médecins 
Français venus soigner en 88 et qu'il a aidé.  Photo de groupe, visite du CC , il nous faut emporter un pot 
de figues au sirop et nous rentrons à Gümri à 20h30 en sachant où nous allons passer la nuit : la station 
GPL. Bonne journée puisque outre les rencontres exceptionnelles, nous avons découvert 3 sites encore. 
La nuit est étoilée et RFI bien captée. 
 
 

  Figure 73 : St Etienne de Lmbat (VII°s) dominant Artik. 

 

 

 

t (VII°s) dominant Artik. 

        Figure 74 : Fresque de St Etienne de Lmbat. 
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Samedi 6 sept   J30       Gümri SpitakLori BerdHnevankToumania (debed)        133 km 

 

26493    18° int - 16° ext                                                                                   à 23h : 18° int - 15° ext 

 
Ar 3 - Excellente nuit. Lever 8h30 au soleil, ciel bleu décoré de flocons blancs et pas de vent. 
Problème à résoudre pour le camping-cariste : COMMENT "FAIRE" DE L'EAU  à  GÜMRI ?  la ville 
regorge de petites fontaines jaillissantes pour boire mais comment remplir son réservoir ? descendre le 
grand boulevard Haghtanak et son terre-plein boisé. A son extrémité sud, après l'allée de bustes des 
hommes célèbres se drese la grande statue équestre du général Andranik. Se garer alors tout contre. 
En effet, une des fontaines évoquées sour horizontalement avec un bon débit et on peut y remplir 
plusieurs bidons type 10 l . 
Lessive et départ à 10h30, courses à la petite épicerie, essai de cyber café, nous téléphonons ( depuis la 
Géorgie, appels et SMS ne passent plus pour nous). Plein d'eau où vous savez puis direction Est vers 
Vanadzor par la M3. Quelques km à la sortie de la ville sur la gauche, l'immense cimetière des victimes 
du séisme de 88 s'étend à flanc de colline. Bonne route jusqu'à Bazun où nous obliquons en direction de 
Stèpanavan. Au long de la matinée, nous avons vu les reliefs au nord (3000m) se ourler de blanc puis un 
couvert nuageux gris s'est installé. Nous faisons la pause-repas à 13h à l'entrée de Gyulagarak (localité 
carrefour pour Alaverdi) et reprenons à 14h.  
L'objectif est le fort de Lori-Berd (XIII°). 

 
Le col de Puškin est passé obligatoirement vers 1800m par un tunnel éclairé, puis le soleil réapparait. A 
Stepanavan, il faut remarquer sur la droite un hôtel-sauna et en face à droite, comme si cela se trouvait 
sur la prairie voisine (en réalité, un ravin profond les sépare) un grand bâtiment rectangulaire en pierres 
jaunes et noires : c'est l'un des plus gros reste de Lori-berd. Pour y accéder, il faut poursuivre jusqu'au 
pont à 2x2 voies, prendre à droite (panneau touristique marron) et rouler vers le village. De part et 
d'autre de la route, de gros amas de pierres correspondent à des chambres funéraires de l'âge du 
bronze ancien. Un nouveau panneau fait s'orienter à droite sur une piste et nous arrivons sur la ligne de 
remparts basaltiques : parking et lieu de pique-nique. Le site  a été aménagé et l'on se déplace sur des 
allées qui ont été bétonnées. Très belle vue à gauche dès l'entrée sur la gorge de la rivière Urut, taillée 
bien entendu dans la superposition de coulées basaltiques. Passage par un premier bâtiment voûté et 
ruiné puis par la grande construction rectangulaire aperçue de la route. Transformée en mosquée 
(mirhab encore visible), un grand khatchkar est posé à l'entrée. En se dirigeant à droite sur l'arrière de 
la construction, un sentier borde la gorge de l'impressionnante gorge de la Dzoragèt. Des bains en 
ruines sont visibles et l'on abouti à une cascade. 
Retour à Gyularavak à 15h30.Nous souhaitons rejoindre la vallée du Debed, une route est cartographiée. 
Une fourche se présente  qui descend à gauche et porte indique "dendropark", ce qui ne nous intéresse  

  Figure 75 : Lori-Berd, le bâtiment ayant servi de mosquée.       Figure 76 :  Des gorges (ici le Dzoragèt ) bordent le site. 
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pas mais il y aurait le moyen, pensons nous, de gagner plus directement Dzoraget puis Tumanian sans 
faire la boucle de Bazem-Vanadzor-Pambak, un raccourci routier en somme. De plus, il y a un  monastère. 
Objectif le monastère de Hnevank (XII°). 

Délaissant le dendropark à droite, pous partons à gauche ce qui 
s'avère être une route défoncée sur laquelle on avance roue 
par roue à 10 km/h. la ténacité et l'espoir d'une amélioration 
font atteindre Hobardzi puis Vardablur et Kurtan à 7 km où la 
Gargar est franchie sur un pont. On quitte alors le plateau, la 
piste toujours aussi mauvaise commence une  descente en 
lacets. A 13 km du départ, à l'occasion d'un lacet à droite 
apparait  au soleil en contrebas le monastère qui, surprise, est 
en fin de restauration. Un panneau en Arménien semble 
l'indiquer. Il se trouve au droit d'une ligne de résineux 
installés à mi-pente de l'autre côté du paysage et qui est bien 
visible. Nous garons le CC au mieux et descendons à pied. 
Le site est fondé au VII°, reconstruit en 1144 (inscription) par 
les Orbélian puis totalement rebâti au XIIième. C'est une église 
triconque en croix inscrite, deux capelles latérales bordent 

l'abside. De belles corniches et frises sont intégrées à la reconstruction. Tambour et coiffe sont 
remontés en pierre assez blonde ainsi que la façade du gavit  daté 1186-1206. A proximité dans la 
prairie, une construction conventuelle rectangulaire véritablement cyclopéenne (réfectoire, entrepôt ?). 
A partir du km 14, les conditions de roulement 
s'améliorent : des portions asphaltées sont plus 
grandes entre les fondrières jusqu'au km 18. Prise 
dans l'autre sens, la route offre de belles 
perspectives sur le monastère à mi-pente. Après le 
village de Dzoragiuch, nous rejoignons la vallée du 
Debed assez abruptement par une piste de 11 
lacets qui naguère a connu le bitume, ce qui ne gêne 
guère les Jigouli locales qui foncent ! Au km 21 nous 
rejoignons enfin l'asphalte plat. Ouf ! 
Bilan : l'accès au monastère à partir du Debed est 
beaucoup plus court : 7km seulement pour un beau 
monastère dans un site magnifique. Mais la montée 
par les lacets est, selon nous, impraticable par un 
CC qui n'est pas 4x4. C'est le type de visite à 
effectuer avec un taxi local, les Lada du coin les 
parcourent aisément. Dans ce cas, l'accès au 
monastère se trouve 500m après le bâtiment d'une station de pompage. En ce qui nous concerne, nous 

prenons à gauche vers le nord et après 2 tunnels éclairés 
nous arrivons au panneau Toumanian. Nous nous garons à 
droite, avant le pont de la voie ferrée, juste derrière une 
station-service désaffectée et au pied d'immeubles 
d'habitations. Il est 19h et c'est le jour du match de foot 
Arménie-Turquie à Erevan. Le calme qui règne ne semble 
pas de bon augure quant au résultat.  
Le ciel est étoilé. 
 
 
 
 
 
 

 
 

        Figure 77 : En bord de route : un "domik", 
habitat         habitat provisoire post-séïsme de 1988. 

           Figure 78 : Le site de Hnévank, monastère du XII°s. 

          Figure 79 : Les lacets après Dzoragiuch. 
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Dimanche 7 sept   J31     Toumanian  Kobayr AkhtalaNovembérianVosképar        90 km 

 

26626   à 8h30 : 18° int - 15° ext                                                                      à 23h : 25° int - 20° ext 

 
Ar 4 - Excellente nuit malgré la route  vers la Géorgie . Réveil à 8h 30 et Départ à 9h30. Ciel gris. 
Objectif le monastère de Kobayr (XII°-XIII°) tout proche. 
Peu après les usines désaffectées à droite et le pont de la voie ferrée, l'église apparait à gauche, au 
pied de la falaise, à la limite supérieure des arbres. Quelques centaines de mètres plus loin, c'est le 
panneau Kobayr. Nous nous garons le long de la Debed en serrant un peu. Il est aussi possible de 
prendre à gauche puis tout de suite à droite et de se garer sur un 
terre-plein qui est l'extrémité du quai de la gare. Si sur la route vous 
rencontrez la gare sur pilotis de béton c'est que vous avez dépassé le 
bon endroit. Revenons y. Le bon itinéraire consiste à traverser les voies 
ferrées et à  prendre un petit escalier empierré et assez pentu qui 
semble être l'accès aux maisons du hameau. On chemine à plat entre les 
maisons en prenant plutôt à gauche et en suivant au sol un petit tuyau 
d'adduction d'eau. Puis la pente à gravir se poursuit, un peu boueuse 
entre les marches en raison de nombreuses sources. C'est ensuite 

l'accès au site où des réfections sont 
en cours. 
En avant à l'est, la petite église 
Maramachèn (1171). Mononef à 
voûte en berceau et qui n'est pas 
ruinée. Jointif au sud, un petit édifice 
plus bas de toit et sans abside donne 
accès à une petite terrasse surplombant la vallée. 
L'arrivée s'effectue en ayant à gauche l'église principale et à droite  
le "cube" du clocher-mausolée ayant perdu ce clocher et surplombé 
par les murs frustes d'un grand réfectoire sans toiture et à trois 
arcs doubleaux inégaux. L'église principale XII°-XIII° est une 
mononef béante de 1171 construite sous l'égide de 2 princesses 
Kurikian d'origine Bagratide et qui devient propriété des Zacharian.. 
Le mur sud et la toiture sont manquants. La face est Est de type 
Géorgien, très belles gravures et moulures intérieures. A l'intérieur 
de l'abside, limitée par 2 niches dièdres intérieures, de très belles 
fresques sur 3 niveaux. Elles étaient partiellement masquées par un 
échafaudage de soutien en bois. 

 Registre supérieur : incomplet et peu visible, il s'y trouverait la Vierge et les Archanges; 
Registre moyen : un Christ au visage magnifique encadré par une Eucharistie; 
Registre inférieur : Prophètes et Pères de l'église. 
Le clocher- mausolée sert de tombeau à Shahenshah Zacharian (dernier prince de Lori-Berd) et à son 
épouse Vanèmi. Une source sacrée, limpide, sourd à gauche en entrant.  
Pour ne pas manquer la chapelle funéraire du prince Shahnshah Zakarian, fils de Zacharie(1261), 
passer entre le réfectoire et le clocher-mausolée et marcher 200m sur le petit sentier qui se présente 
au nord. 
La construction est une mononef à voûte en berceau et abside déportée au sud avec des arcades à l'est. 
15m plus bas, une porte voûtée monumentale encadrée de 2 tours devait faire partie du rempart du 
monastère. 
C'est alors qu'apparait par cette porte un couple de belges, sac à dos. Ils se trouvaient hier à Lori et 
sont venus en stop. Ils ont dormi à proximité. 
Ces lieux apparemment peu accessibles sont très visités par les familles Arméniennes peut-être parce 
que nous sommes dimanche. Pause-repas au CC à 13h, reprise à 14h30. 

       Figure 80 : Le site de Kobayr. 

Figure 81 : Fresque de Kobayr (XII°-XIII°) 
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La recherche du monastère  de Horomayr à la jumelle à 1,5 km de Kobayr n' a rien donné; le couple de 
belges de ce matin venait de ce côté et n'avait rien trouvé non plus. Nous voici à Alaverdi et ses usines 
de cuivre fumantes. Nous laissons les routes pour Odzun, Haghpat et Sanahin (la ville des frères 
Mikoyan) car déjà connues. 
Objectif : le monastère de Akhtala  (X°-XIII°). 
Nous poursuivons donc vers la frontière et atteignons Akhtala fléché devant le pont à gauche ( et non 
pas à droite : "guide Evasion") puis immédiatement à droite. La voie ferrée est franchie et la route, 
excellente, s'élève en lacets. Plus haut, une bifurcation : à gauche, l'exploitation de cuivre à ciel ouvert 
de Samlugh; à droite, une montée qui vous met immédiatement sous les yeux les remparts du monastère 
sur son éperon rocheux et l'église principale. Les zones de décantation de boues cuivrée  viennent 
jusque sous les remparts. La route se poursuit 500m et un virage à gauche nous mène à la porte Nord 
entre deux tours coniques en basalte sombre. La dernière maison à droite pourra vous fournir la clé de 
l'église (prévoir une rétribution). Un à-pic à l'Est, autant à l'Ouest, cet éperon triangulaire n'est à 
défendre que sur le côté Nord. 
La forteresse a été construite au X° par les Bagratuni de la lignée Kurikian. En passant l'enceinte, à  
droite soit au NO, une petite église  rectangulaire mononef avec la trace d'un gable; 
Puis à gauche,  l'église Notre-Dame (Sourb Astvatzatsin) XIII°, construite par les zakarian, vassaux 
de la reine géorgienne Tamar, c'est pourquoi la décoration extérieure est de type géorgien.  Tambour 
et coiffe sont effondrés. Un gavit à grandes arcades et double toit en bâtière donne accès à  l'une des 
rares églises d'Armenie ornée de fresques. Elles sont en très bon état et à dominante bleue, peintes 
par Hovanes Karapet. La Vierge trônant dans la coupole de l'abside, la double communion, les Pères 
syriens de l'église Géorgienne, les 40 martyrs de Sébaste……. 
Plus à l'est sur le site, de grands bâtiments séculiers rectangulaires avec souterrains, naguère occupés 
par des religieux. 

 
Reprise à 17h et arrêt en bord de route vers Karkop pour des achats de fruits aux paysannes. Puis 
route à droite vers Novembérian, grande ville bien ordonnée aux rues larges. Nous négligeons le fort de 
Berda sans doute proche et, en poursuivant nous entrons dans un ex-territoire Azerbaïdjanais, enclave 
et saillant  frontalier dont Staline  avait le secret et qui ont été "réduits" par les armes en 1992 
(guerre du Karabakh). Nous atteignons donc des villages brûlés Azéris expulsés. Plus loin, dans une 
descente, à gauche de maisons abandonnées mais entières, un poste militaire camouflé et une petite 
église rose isolée que nous gagnons à pied : Vosképar. 
Un des militaire vient voir et saluer les étrangers qui s'arrêtent. Nous apprenons ainsi la déconfiture 
des Arméniens au match d'hier soir :  arménie : 0, Turquie : 2. Nous compatissons naturellement.  
C'est une église SMDD de la seconde partie du VII°s avec un tambour octogonal à arcatures aveugles et 
une coiffe pointue. Croix libre tétraconque avec 2 chambres latérales formant saillie  à l'Est, ce qui est 
atypique. Pas de décor intérieur sauf un rang de disques à  la limite tambour-coupole. Sous un gable 
coiffant  un arc supportés par 2 colonnes géminées, reposant sur 2 boules (rare au VII°s) les tympans 
des 2 portes, au Nord et au Sud, présentent une croix latine. 

           Figure 82 : L'église Notre Dame (XIII°s)       Figure 83 : Fresque de Akhtala, la communion liquide. 
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Il est 20h et la nuit tombe. Après une pause-repas au carrefour, bien en vue des militaires , nous nous 
posons tous feux éteints derrière des bosquets qui bordent une ancienne route villageoise 
perpendiculaire au carrefour, un peu sous l'église. Je pense que personne n'est dupe mais bon…. 
 
Lundi 8 sept    J32      Vosképar ArakelotskirantsAchadjourMakaravank            57 km 

 

26716    à 9h30 : 22° int - 20° ext                                                                      à 23h : 18° int - 15° ext 

 
Ar 5 - Nuit tranquille en" Azerbaïdjan". Lever 9h30 à l'ombre des militaires : quelques  coup de feu au 
loin hier soir. Ciel gris mais tiédeur. Un militaire descend en montrant des épaulettes pour nous faire 
comprendre que son chef de poste ne souhaite pas nous avoir plus longtemps sous sa protection ! Départ 
donc à 10h45. Le soleil a percé. Une très belle route en lacets s'élève jusqu'à un col (beaux panoramas 
avec vue jusqu'au "pain de sucre" azebaïdjanain à l'est). Descente jusqu'au panneau Acharkut devant 
lequel nous tournons à droite et arrivons au village. L'objectif est de visiter deux monastères. 

Nous arrêtons et les anciens 
attablés devant un thé nous 
font comprendre que le CC 
n'est pas adapté pour Kirants, 
ce dont nous nous doutions. Je 
demande qui veut faire le taxi 
et l'un d'eux, Lazare, se 
propose. Il nous entraîne dans 
la cour arrière de sa maison 
que nous appellerions une isba, 
on y distille sur feu de bois 
une boisson alcoolisée dont il 
nous offrira une demi-

bouteille au retour. Il 
réaménage sa Lada Niva en 
replaçant la banquette arrière et une couverture contre la bonbonne de GPL 
qui fait office de dossier. En route à 12h15 après qu'il ait éludé une 
discussion sur un prix de course ! très vite, nous nous rendons compte que la 

voie est une piste  pour jeep : festival de creux et de bosses sèches, de longues ornières boueuses, de 
fondrières, de passages à gué tout en cognant le fond de la Niva. Il faudra 1 h à Lazare pour effectuer 
les 9 à 10 km mais nous n'avons jamais calé. 
D'abord arrêt pour le monastère Arakelots , (des Apôtres;) XIII°. Après 1 ou 2 km, un panneau en 

Arménien l'indique à droite : une autre piste en sous bois mène au sommet d'une colline où se cache une 

église, quelques pans de murs et des tombes moussues. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 84 : Vosképar (fin VII°s). 

                 Figure 85 : Le "pain de sucre". 

           Figure 86 : Le monastère Arakelots (XIII°s).       Figure 87 : Le toit particulier du gavit de Arakelots. 
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Après 1 ou 2 km, un panneau en Arménien l'indique à droite : une autre piste en sous bois mène au 
sommet d'une colline où se cache une église, quelques pans de murs et des tombes moussues.  
L'église est une croix inscrite, sans  ornementation extérieure, le tambour ne montre que 4 fenêtres. 
Beau khatchkar à l'angle  SE de l'église. Une boule décorative manque dans l'écoinçon SE des voûtes du 
gavit.  Le gavit est particulier quant à l'édification de son toit : une construction pyramidale de 
madriers de plus en plus courts, superposés en encorbellement progressif jusque la lucarne ou "yerdik". 
C'est la méthode dite hazarashen.  

La maison paysanne traditionnelle est dite de type "guelkhatoun". Elle possédait un tel toit, appuyé sur les murs ou sur 4 

colonnes. Cette construction primitive est décrite par Xénophon qui traverse l'Arménie lors de la retraite des Dix Mille 

(IV°s BC).Un tel édifice est exposé au musée de plein air de Tbilissi.  
Après 7 km de voies de débardages forestiers en restant à droite du ruisseau Kirants que nous 
longeons, nous découvrons sur la droite émergeant des arbres, l'église du monastère. 
Le monastère  de Kirants ( XIII°-XIV°). 
L'église est une mononef à 2 chapelles latérales. Sa particularité est  son haut tambour octogonal en 
briques (kirant = brique) avec une décoration émaillée multicolore subsistant essentiellement dans les 
arcatures aveugles. A l'intérieur, 4 piliers soutiennent ce haut tambour un quadrupède figure au 
pendentif de l'un d'eux. Des restes de fresques sont observées dans l'abside (3 registres), sur le mur 
nord et sur le pendentif du SE. Le grand gavit est lui aussi en briques, son entrée est de type persan 
(arc outrepassé). En face, un grand réfectoire de pierre à 3 arcs voûtés. 

Retour à Archakut à 15h30 après une 
nouvelle leçon de 4x4 de la part de 
Lazare. Nous lui offrons 10 000 D à 
sa grande  satisfaction. Nous lui avons 
peut-être offert la moitié de sa 
retraite ! il vient nous offrir aussitôt 
une demi-bouteille de son distillat et 
nous explique qu'après, on peut 
dormir. 
Repas au soleil à la sortie du village et 
suite de lessive grâce à un canal 
d'irrigation : il fait 27° ext. 
Reprise à 16h45. La route est 
excellente par Sarigyugh et le 
carrefour de la route Ijevan-
Azerbaïdjan à Azatmut. Mais celui-ci 
arrive à angle aigu sur la gauche et 
nous le dépassons donc. Demi-tour 
afin de retrouver l'indication Achajur 

(=rive droite) et nous tournons assez 
rapidement à gauche. La route 

s'élève. Elle a connu le bitume, pénètre dans le village dans lequel il faut tourner à droite en montant 
avant le terrain de foot, à gauche à 90°, puis à gauche dans l'épingle à cheveux qui suit. Le tout est très 
caillouteux, mais oh surprise, une route récemment bitumée nous hisse avec de très beaux points de vue 
jusqu'à l'approche du monastère de Makar, Makaravank (XIII°), que nous avons à mi-pente en face 
de nous. La colline est contournée par la gauche, la route descend un peu et nous y voilà : nous sommes 
en face de la voûte d'entrée, en pleine forêt, une fontaine monumentale sur la gauche (soit disant en 
ruine selon "Peuples du Monde") et plus haut un lieu de pique-nique.. Petite déception : les abords sont 
jonchés de détritus, sacs et bouteilles plastiques. 
Le ciel se couvre peu à peu de nuages et nous pénétrons sur ce site de la période Zacharide. 
Un grand gavit à gauche (1224) et tout contre la façade  ouest de l'église principale ou Kathogiké 
(1205). D'autres petits édifices se trouvent sur l'arrière. 
Le portail de ce gavit est encadré d'une moulure très décorée surmontée dans l'angle gauche par un 
classique prédateur qui attaque un bœuf et dans l'angle opposé par une sphynge ailée et couronnée, ces 
figures au pied  d'une fenêtre à encadrement surmontant le portail dont le tympan porte un texte. On y  

  Figure 88 : Le monastère de Kirants. Figure 89 : Les briques émaillées . 
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pénètre par une petite porte à gauche sur l'arrière. Le tambour octogonal est court avec une  belle 
frise à sa base. La coiffe est effondrée, son emplacement recouvert par des tôles. 4 gros piliers 
cylindriques le soutenaient, tous différents (remarquer les chapiteaux et l'un d'eux orné d'arcatures) 
ainsi que 8 colonnes engagées dans les murs.  

 

 
A l'est, quelques marches permettent d'accéder à l'église primitive X°-XI°, très simple, on peut 
remarquer un bœuf sur le pendentif NE et le devant d'autel ou bèm présente des motifs végétaux. 
(extérieurement, la base des murs est grossière puis surmontée de pierres de parement ajustées. 
Au sud, une autre porte donne accès à l'église principale : le gavit est donc commun.  
C'est une mononef dont l'abside est encadrée de 2 petites chapelles. C'est le bas-relief de l'autel  ou 
bèm, encadré de 2 escaliers qui est remarquable : il est décoré de nombreux médaillons en étoile à 8 
branches dans lesquels sont représentés des végétaux, un pêcheur dans sa barque, un poisson, un oiseau 
(Phénix ?)…   un chef-d'œuvre. L'église est un peu sombre et je découvre un peu tard que la porte ouest 
de l'église n'est pas fermée ! Ce portail d'entrée est singulier. A l'extérieur, il montre un encadrement 
rectangulaire surmonté d'une fenêtre et qui enserre un tympan  réalisé avec des pierres gravées de 
couleur vert-pâles, roses et jaunes. L'ornementation extérieure des murs face sud comporte des 
fenêtres de diverses formes aux encadrements variés et des hauts-reliefs, en particulier un aigle sous 
une fenêtre. Le sommet des niches dièdres est très travaillé. Au plus haut , un cadran solaire. 
Passer au nord ou au sud des bâtiments pour atteindre les édifices plus anciens situés à l'est (et non au 
sud selon"Peuples du monde"). Deux constructions étonnantes s'y trouvent.  
Une petite chapelle cubique du VII° portant un grand khatchkar dressé sur le toit et jointive, une 
chapelle octogonale triconque sur base cerclée et carrée : l'église SMDD (1194). Le porche présente un 
texte au tympan qui est surmonté par une corniche décorative faisant le tour de l'édifice en évitant les 
niches dièdres. Entre cette corniche et le toit, de nombreux hauts-reliefs à identifier : oiseau, 
médaillon, prédateurs qui s'affrontent, entre les 2 construction un cigogne et un serpent…  Le tambour 
est simple, surmonté d'un toit pointu. 
Deux militaires en tong (!), surgis de nulle part ont visité avec nous. Puis une Lada des jeunes gens est 
venue sur l'aire de pique-nique puis s'en est allée. Ce soir nous dormirons devant l'entrée, à côté de la 
fontaine. L'altitude est de 1250m, la lune est visible malgré le ciel nuageux et des éclairs dans le 
lointain  
 

Mardi 9 sept    J 33       Makaravank  Vagaravank  Sevan  Ketcharis              196 km 

 

26773      à 9h : 18° int - 15° ext                                                                                  21° int  - 13° ext 

 

Ar 6 - Nuit calme. Il a plu cette nuit mais il n'en reste aucune trace au sol. Lever 8h45, lessive et  

       Figure 90 : Le site.            Figure 91 : Monastère de Makar (XIII°s)    Figure 92 : Face Sud de l'église principale. 
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départ 11h. Très beaux panoramas au long des 11 km de descente qui nous ramènent à 900m. Après le 

pont à 2 arches, nous prenons à droite puis, 500m plus bas nous ne ratons pas l'embranchement vers 

Kayan sur la gauche.  
L'objectif du jour est Nor Vagaravank (XII°-XIII°). 
Quelques km après la route oblique brusquement au niveau d'un monument orange avec des aigles car 
plus loin, c'est l'Azerbaïdjan et des chevaux de frise barrent la voie. Une très belle route en lacets 
s'élève en zone boisée via Aygehovit et Vazashen jusqu'à un col à 1200m, puis redescend en lacets dans 
un paysage dénudé. Au km 20, c'est la fourche avec Paravakar en face et Berd à gauche où nous 
obliquons. Vagaravan est atteint après avoir passé le pont. Depuis quelques jours, nous parcourons des 
régions où est pratiqué le brûlis. L'arrivée s'effectue au milieu des vignes et des champs de tabac. Dès 
l'entrée du village, prendre à droite une rue-piste qui monte en frôlant le cimetière (attention, celui-ci 
n'est pas immédiatement visible car situé sur une petite éminence. De plus un autre se situe à la sortie 
du village : dans ce cas, le demi-tour s'impose ! ). Le monastère se situe à mi-pente et les Lamaud (2007) 
rapportent qu'ils se sont arrêtés près d'une petite usine et qu'ils sont montés à pied. Comme ce 
bâtiment n'est pas repéré, nous poursuivons la recherche et la voie s'élève bientôt à droite en une piste 
en lacets très caillouteuse de 3 km en sous-bois avec des raidillons : trop tard , on ne peut plus 
s'arrêter ! A quelques endroits, des aires de pique-nique ombragées sont aménagées.  A 4,5 km du 
cimetière, nous retrouvons au pied du monastère. Le demi-tour sera aisé. 
La caractéristique de cet ensemble groupé, c'est qu'il est très clair, construit en pierres jaunes et 
vert-amande. Deux grandes étapes de construction . 

 
On passe  d'abord devant la grande église SMDD (1240)  construite pour abriter les reliques de la Ste 
Croix déplacées en 1231 sous la menace Seldjoukide depuis le monastère Vagaravank proche du lac de 
Van (Turquie). Puis devant une construction plus petite située en retrait de la précédente. Cette face 
Est, ornée de 2 fenêtres reliées par une moulure en haut-relief, correspond aux parties plus anciennes. 
En contournant par le sud, on arrive à droite à l'église St Signe (1193) de fondation Kurikienne. 
Petite mononef à 2 absides dissymétriques. Son tympan décoré d'inscriptions  est encadré de 2 
khachtkars contemporains. Elle est bordée de 2 chapelles plus petites : celle au sud,  a été restaurée 
sévèrement, et une autre au nord, tout contre l'église SMDD, offre un tympan orné de multiples 
khatchkars. Un gavit plus tardif et disparu leur correspond à l'ouest, il en subsiste une entrée au 
tympan de type iranien abritant une marqueterie de motifs géométriques  en pierre. 
C'est par un portail sud décoré d'une guirlande et d'un tympan que l'on accède au gavit ruiné de la 
grande église. Ce grand gavit possède aussi une entrée NE. 
L'église SMDD (1240) est caractérisée par un porche dont le magnifique tympan est illustré d'une 
marqueterie de pierres violettes et vert-amande, toutes sculptées de sujets différents. A droite  de ce 
portail, un grand khatchkar à personnages, de Maître Vardan (1620),  entièrement noirci par les  

Figure 93 : Nor Vagaravank.      Figure 93 : Tympan de SMDD.    Figure 94 : Une des pièces d'angle. 
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chandelles de dévotion. L'église une croix inscrite à entrée sud (dans le petit gavit effondré) et entrée 
ouest, des chapelles d'angle à deux niveaux avec un escalier à l'ouest. 
Un couple d'Arménien nous rejoint en 4x4, visite et herborise. Pause-repas avec 29° ext. A 15h30, 
retour par la même route. Peu avant le carrefour avec la M4 vers Idjevan (indication kilométrique 38), 
remarquer face à vous au sommet de la colline, le tambour de briques et la coiffe pointue du monastère 
Srvèghi (XIII°) lors du passage à Aygehovit. Peu après, nous arrêtons à droite face aux chevaux de 
frise pour photographier le monument orange aux aigles aperçu ce matin. Une grand-mère surgit alors à 
la portière et nous offre une grosse grappe de raisins serrés de sa treille tour Eiffel en 
remerciements. 
Nous souhaitons maintenant rejoindre le monastère de Ketcharis. (XI°-XIII°). 
La M4 est une belle route qui nous fait gagner Idjevan puis Dilijan dans un paysage montagneux boisé. 
C'est ensuite la plaine jusqu'au lac Sevan et l'autoroute d'Erevan, sortie Hradzan. Nous suivons les 
indications pour Tzaghkadzor, unique station de ski du pays, où se situe Ketcharis est bientôt indiqué à 
droite en haut de la côte. Il est 18h45 et depuis Dilijan, un curieux nuage sombre nous surplombe, 
produisant une curieuse lumière jaune, semblable à celle des vents de sable au Maghreb. Parcours rapide 
du monastère restauré jusqu'en 2000 et en activité. Enfin des cartes postales !!! Les timbres vont 
pouvoir être mis en service. Autre achat : un très beau "livre d'images" : Arménia, 1700 years of 
Christian architecture. Edit Moughni- Erevan 2001. Magnifiques photos pleine page 30 €. Mais le 
tonnerre se fait entendre et résonne sur les versants de cette station de montagne, les gouttes 
tombent. Nous regagnons donc le CC garé à plat juste à côté, sur le parking des bus avec des toilettes.  
Repas à 19h30. La température a baissé sérieusement. Nous sommes à 2000m. Pas moyen de capter RFI 
: reliefs ? orage ?. 
NB : Cette autoroute, tout comme les rues d'Erevan, comporte des endroits pour y faire demi-tour, 
vous avez bien lu, demi-tour sur l'autoroute. Ces endroits sont annoncés. 
 

Mercredi 10 sept       J34               Ketcharis  Bjhni  Erevan                       74 km 

 

26969     15° int - 12° ext                                                                             à minuit : 24° int - 22° ext 

 
Ar 7 - le gros nuage a éclaté, le reste de la nuit a été calme. Lever 9h15. Ciel encore couvert même si le 
soleil perce un peu.  
Visite détaillée du monastère de Ketcharis (XI°-XIII°).  
 Les bâtiments de basalte gris composent les côtés Nord et Est d'un quadrilatère virtuel puisqu'il n'y a 

pas d'enceinte. A l'ouest, le plus grands bâtiments  et le gavit tardif (1200-06) ajouté à l'église par un 

prince  Zacharian.  Il est classique avec ses 4 piliers. Malgré un petit tambour surmonté d'un 

lanterneau, il est très sombre et son accès s'effectue par l'église : une lampe de poche est nécessaire 

pour admirer les fresques XIII° du tympan Ouest de cette église. 

       Figure 95 : Le monastère de Ketcharis (XI°-XIII°s). 
  Figure 96 : Fresque (XIII°s), tympan  de l'église St Grégoire. 



Armelle & Georges Sénécaut  Sud-Caucase août-sept 2008 

 

48 

 

L'église St Grégoire l'illuminateur (1003 ou 33) est une grande mononef 
avec 2 pièces latérales à abside sur 2 niveaux. 
En sortant par le portail sud sous 3 fenêtres reliées par une corniche 
unique, nous avons à gauche de grands khachtkars alignés, puis la petite 
église  du St Signe (1051) due à un prince  Pahlavide et son tambour à 
oculus. 
Puis au sud, l'église plus grande dite Katoghikè (1203). 
Construite par les Prochian, successeur des Zacharian. Son architecte est 
Vètsik , immortalisé par son Khachtkar édifié à l'arrière de l'église St 
Grégoire  avec la dédicace : << Souvenez-vous dans vos prières du serviteur 
de dieu, le tailleur de pierre Vètsik, qui construisit cette nouvelle église et 
, à son achèvement, acheva sa propre vie aussi.>> parmi la riche décoration, 
remarquer la chaîne Seldjoukide à la base du tambour. 
Ne manquez pas, de l'autre côté de la route, derrière les arbres, la 
chapelle funéraire de la Ste résurrection (1220). Petite mononef précédée 

d'un petit gavit avec sa grosse colonne médiane à l'entrée. 
Courses en ville, GO  et départ sous un franc soleil à midi. 
Notre objectif est maintenant Bjhni. 
Nous négligeons Makravan et suivons le fléchage Erevan. Après avoir passé les deux ronds points comme 
à l'aller, nous nous retrouvons à l'extrémité du lac de retenue de la Hrazdan. Il faut contourner ce lac 
par l'ouest (la droite) et pour cela ne pas rater le panneau indicateur juste à l'extrémité du lac en 
arrivant. Ensuite, route pittoresque par les gorges de la Hradzan, taillées bien entendu dans les coulées 
volcaniques. En arrivant au bourg de Bjhni se présente à nous  dans l'axe de la route, sur un piton, la 
petite église St Serge (début VIII°), appelée Solak par "rediscovering". Les  autres points d'intérêt 
signalés n'étant pas aperçus, nous faisons demi-tour à la sortie du bourg et effectuons la pause-repas 
devant un petit dispensaire. C'est l'occasion de d'assister une fois encore à une sortie d'école avec des 
fillettes du primaire  comme photographiées p 20-21 de guide "Evasion Hachette" : nœuds blancs dans 
les cheveux, des fanfreluches partout jusqu'aux socquettes et le  sac à dos rose pour compléter. Ce 
retour sur nos pas permet de voir à droite au sommet du plateau la forteresse des Pahlavi annoncée 
(IX°-X°) dont on voit quelques murs et qui est en réfection (nous n'y monterons pas) et en face, à 
gauche à mi-pente dans les arbres du village  le tambour et la coiffe pointue de l'église recherchée. 
L'église de la SMDD (1031). 
Nous y accédons à pied par une des rues du village qui monte sur le versant. Nous arrivons devant le 

rempart et la porte d'entrée et choisissons de poursuivre la 
montée sur la gauche. Le cimetière est ainsi atteint et une 
promenade à l'intérieur donne de belles perspectives arrières 
sur le toit, le tambour et la belle coiffe en ombrelle 
exceptionnellement à 32 plis. 
En redescendant, nous passons devant un pope qui somnole à 
l'entrée. L'église est une croix inscrite à coupole construite 
par le même prince Pahlavi que pour Ketcharis. Sa particularité 
est une étagère en pierre qui, à l'intérieur, court à mi-hauteur 
des murs nord et sud : trace probable d'une bibliothèque. 
Une chapelle funéraire du XIII° avec lanternon postérieur se 
situe au SE et devant la façade est de l'église et ses profondes 
niches dièdres, un groupe de beaux khachtkars. 
Cette SMDD au sol dallé de neuf est utilisée pour les offices. 
Nous revenons en arrière pour accéder à la première église 
aperçue ce matin en montant par une rue conduisant à un autre 
cimetière. L'église St Serge (VIII°) est donnée pour la plus 
petite construction  cruciforme à coupole d'Arménie. Elle est 
élevée en tuf noir er rouge; le point de vue est splendide. 
Route pour Erevan cette fois  en tournant à gauche vers 

Charentsavan afin d'atteindre l'autoroute. 

       Figure 97 : Chapelle de 1220. 

     Figure 98 : Eglise SMDD de Bjhni (1031). 
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Nous longeons une fois de plus de gigantesques complexes industriels à 
l'abandon (ex-usines de tracteurs, de machines-outils….) A l'approche de 
la capitale, sur l'autoroute, nous ne réussissons pas à trouver l'indication 
Ptghni et nous entrons dans Erevan en ayant en ligne de mire l'obélisque 
du cinquantenaire de l'Arménie Soviétique, puis sur la gauche le parc qui 
donne accès à la statue de la Mère Arménie et au musée militaire en plein 
air (Mig, char…) dominant la ville au nord. Descente en ville en suite, une 
autoroute est en voie de finition à mi-pente sous cette voie Saralandj. 
Après le double lacet obligatoire nous aboutissons rue Terrian et 
parvenons bientôt à la célèbre place de la République (hanrapetoutioun) où 
nous parquons en marche arrière contre la pièce d'eau en travaux l'an 
dernier et qui nous réserve une belle surprise. 
C'est maintenant l'opération Poste ! La Poste centrale d'Erevan est en 
effet le seul endroit pour expédier à l'étranger : cartes rédigées, mises 
sous enveloppe, timbres collés et oblitérés à notre demande sous nos 
yeux pour plus de certitude. Ces courriers mettront au moins 4 semaines 
à parvenir (après notre retour donc) et certains seront "égarés". 

[Curieusement un courrier 
expédié depuis l'Arménie fin janvier 2009 mettra 4 jours 
à nous parvenir]. 
Sur les recommandations d'un vendeur de glaces proche 
des cabines extérieures, nous lui achetons une carte 
téléphonique internationale. Elle nous coûte 1000 D soit 2€ 
pour 20 minutes de communication et nous suffira durant 
le reste du voyage (elle ne pourra être utilisée qu'a 
Erevan). 
Nous allons flâner aux alentours. Le boulevard du nord qui 
a été percé en diagonale entre la place de l'opéra et le bas 
de la rue Abovian (place de la République) au travers le 
quadrillage des rues est en voie de finition : elle sera 
piétonne. Qui aura les moyens d'habiter les immeubles 
flambants neufs qui le bordent ? Il est vrai que la ville 

nous offre la plus grosse concentration de 4x4 Lexus jamais rencontrée. Comment fonctionne donc 
cette économie aux usines en friche ?? 
Repas au "restaurant Français" à l'angle des rues Abovian et Aram. J'en profite pour me renseigner sur 
les possibilités de remplissage des bouteilles de propane. Armen nous indique de lui amener le bouteille 
que nous cherchons à remplir. Le restaurant utilise des bouteilles plus grosses de 20 kg que l'on vient 
lui chercher et qui sont rapportées pleines. 
Heureusement nous sommes garés assez près et lui 
amenons. Nous terminons la soirée par une promenade 
vers "le Vernissage" afin de trouver un emplacement 
tranquille pour la nuit. Nous rentrons  au CC toujours garé 
place de la république et là, oh surprise, une foule se 
presse autour de la pièce d'eau animée de jets colorés et 
mouvants au rythme d'une sono qui diffuse des chansons 
à la mode ou des morceaux de musique classique. Nous 
assistons donc de21h à 23h à un féerique son et lumière 
des jets d'eau du bassin qui aurait lieu gratuitement tous 
les soirs gratuitement. 
 
 
 
 
 
 

 Figure 99 : Bjhni, St Serge (VIII°s). 

   Figure 100 : Une des nombreuses friches industrielles. 

                
Figure 
101 : 
Féérie 
d'eaux à 
Erevan. 

                Figure 101 : Féérie d'eaux à Erevan. 
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Jeudi 11 sept      J35           Erevan  Ptghni  Yeghvard  Erevan                    58 km 

 

27044        21° int - 19° ext                                                                          à minuit :  24° int - 21° ext    

 
Ar 8 - Nuit calme mais à 9h un gardien de parking privé frappe à la porte pour nous dire qu' il faut 
libérer la place : nous sommes garés perpendiculairement aux contre-allées du Vernissage entre des 
immeubles et ces  endroits sont visiblement réservés pour les divers cadres qui vont arriver, coachés 
par des "placeurs " leur réservant une place moyennant pourboire. Nous nous déplaçons à 50m et nous 
garons sur  une contre-allée du Vernissage où les emplacements libres sont encore nombreux. 
Départ 9h45. Objectif du jour : la basilique de Ptghni (ce qui se dit patarni !!  ). 
Nous quittons Erevan par l'autoroute de Sevan dans la circulation un peu folle des Marchrouts (minibus 
qui draguent les clients et redémarrent sans cesse). Il faut prendre à qauche à un moment pour ne pas 
passer entre les grands immeubles par une rue montante (on peut faire demi-tour et rattraper). Une 
fois parvenus au sommet du plateau, là où un pont autoroutier arrive de la gauche, il faut continuer vers 
Sevan, dépasser un monument de tuf orange bien visible dans le terre-plein central en roulant sur la 
voie de gauche  et tourner à gauche  (lieu de demi-tour  annoncé) en face d'un ancien poste GAY (ex-
police de la route). Les anciens postes étaient peints en bleu et blanc, ce n'est plus le cas de celui-ci. Il 
se présente comme un bâtiment bas, très vitré, au toit rouillé et possède encore un énorme projecteur 
noir (genre DCA) posé à  côté. Vous traversez donc l'autre voie de l'autoroute et presque en face,  
 

  
avant le panneau "bellagio", une route tourne à droite et descend du plateau jusqu'à un lacet à 
l'intérieur duquel se situe un restaurant au toit bleu. La route remonte vers le village. Prenez plutôt la 
2ième à droite immédiatement sur le plateau, large rue qui monte et au premier embranchement à droite, 
vous apercevez la basilique à 50m. 
Basilique de Ptghni (début VII°s). 
Très grande construction rectangulaire en beau tuf bicolore sur une base de 3 marches, dont il ne 
subsiste qu'un arc doubleau. Le mur Nord, intact, est précédé d'un grand espace plan permettant de se  
garer sans être dans le champ des photographes. Il comporte un portail aux courts piédroits, 7 
fenêtres, la plus orientale plus basse, chaque arc-corniche de fenêtre étant décoré d'un motif 
différent. L'édifice est typiquement une salle à coupole dont les 4 forts piliers sont liés à la 
maçonnerie. L'abside est effondrée mais il y subsiste une rareté : un banc de pierre ou synthronon. Elle 
était bordée des 2 chapelles latérales. Le mur Sud incomplet conserve une des 3 entrées de l'édifice 
ainsi que des décors sculptés très soignés avec réemploi d'éléments de facture plus ancienne comme la 
plaque avec daniel (ci-dessus). NB : A l'extrémité de cette rue, une intersection en T. Prendre à droite 
et sur la gauche vers le ravin surgit une énorme tête argentée : monument soviétique WWII. 
Objectif : Yeghvard. 
Nous revenons à l'embranchement de la 2ième à droite de tout à l'heure et y tournons à droite vers 
Getamech et finissons par emprunter le double pont routier et ferroviaire rouge au dessus de la gorge  

                   Figure 102 : Ptghni (V°-VI°s), vue NE.   Figure 103 : Arc-corniche de la face Sud et plaque               
ffff                             figurant  Daniel dans la fosse aux lions. 
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du Hrazdan. Nous gagnons Yeghvard, dans la steppe au pied du mont Ara (2575m).  La coiffe de 
l'édifice qui émerge des arbres et des habitations n'est pas repérée rapidement. 
C'est une église-mausolée SMDD de 1301 (qui ressemble beaucoup à celle de Noravank). Par 
comparaison à des photos anciennes, son environnement est en cours 
d'aménagement et surtout, toute sa  base a été dégagée mais elle n'a pas 
d'escalier 0uest. Sur une base carrée (une abside et 2 chambres 
latérales) s'élève un oratoire cruciforme surmonté d'une rotonde à 12 
colonnes portant une coiffe pointue. Le décor de chaque face est très 
riche, ( "Peuples du monde" indique au Sud ce qui est à l'Est) les bas-
reliefs sont remarquables avec une influence Seldjoukide comme 
rencontré à Ketcharis.  
Nous avons en vain cherché, y compris en se rendant au point de vue du 
cimetière, une basilique  VI°-VII° qui se trouverait à 350m au NNO et 
que décrit " Evasion Hachette". 
A plusieurs moments de la journée, des nuages s'amoncellent puis c'est le 
retour du ciel bleu. 
Retour à Erevan où notre bouteille de gaz n'est pas remplie parce que….    
Ce sera pour demain midi. 
Parking place de la République comme d'hab… Quelques courses au 
supermarché Star situé à l'angle des avenues Toumanian et M Mashtotz 
puis comme hier, magnifique spectacle musical et jeux d'eaux deux 
heures durant dans la tiédeur du soir. Ce soir, Aznavour a été à l'honneur 
20 minutes durant. 
Nuitée cette fois directement sur une contre-allée du Vernissage, rue Buzand. 
 
Vendredi 12 sept    J36             Erevan  Amberd  Erevan  Noravank              241 km 

 

27127     19° int - 17° ext                                                                                              25° int - 22° ext 

 
Ar 9 - Nuit tranquille. Lever 8h, départ 9h. La contre-allée est quasi vide de véhicules et ceux-ci 
arrivent pour 8h 45. Se garer le soir en prévoyant de pouvoir s'échapper le lendemain en marche arrière 
éventuellement, les "placeurs" guident la  manœuvre moyennant quelques sous et arrêtent même les 
voitures le temps de se mettre dans la voie de circulation (qui fera obligatoirement tourner à droite au 
boulevard de ceinture du bout de la rue. 
Objectif du jour : la forteresse d'Ambèrd (X°) sur les flans de l'Aragaz (4090m).  
Très beau temps ce matin, les 2 Ararat sont parfaitement visibles. Route pour Ashtarak qui est 
contournée direction Gümri par une 2x2 voies. Fléchage Biurakan à droite : 2 stations-service à gauche 
au carrefour : l'objectif est à 23km. A l'entrée de Biurakan, à hauteur des coupoles de l'observatoire 
qui est droite, on remarque à gauche un hôtel Intourist neuf : le North Star. 18 km sont encore à 
parcourir avec de nombreux lacets mais la route, sauf trou inopiné, est bonne. A une fourche, indication 
au sol : ANBERD (sic) pour inciter à ne pas tourner. Contrairement à ce qu'indique la carte A du guide " 
Rediscovering", l'intersection pour Ambèrd n'est pas avant une série de lacets en zone dénudée mais 
après celle-ci. Dans le paysage à gauche, la silhouette sombre des murailles est visible. 
A l'intersection, indication d'un lac à droite, à gauche une route asphaltée sur 5 km et nous y voici. 
Nous accueillent : un terre-plein bétonné avec WC neufs équipés et un vendeur de cartes postales qui 
veille sur l'ensemble. 
L'essentiel des ruines se compose d'un joli donjon noir avec des tours coniques au nord et une face 
plane au sud. La porte d'accès  s'y trouve. De ce côté aussi, des restes de bains et une petite chapelle 
grise récente. Vers la pointe de l'éperon rocheux délimité par la confluence des rivières Amberd (à 
gauche)et Arkhachan ( à l'est), l' église Vahramachèn  (du nom de son fondateur) XI°s, à coiffe 
plissée d'époque Pahlavide et tambour à colonnettes doubles. Elle est posée sur une base à 3 degrés. 
L’entrée sud (une autre existe au nord) est ornée d'un arc très haut, reposant de chaque côté sur des 
boules et des colonnes doubles engagées. C'est une croix inscrite avec chapelles sur 2 étages aux 
angles. La face Est comporte une fenêtre centrale surmontée d'une moulure et 2 niches dièdres.  

            Figure 104 : Yeghard                
Lllllllllll         L'église-mausolée (1301). 
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La citadelle comportait 2 entrées. L'une figure dans une tour carrée à l'ouest et l'autre, qui a été 
restaurée en contrebas à l'est, côté gorges de l'Ambèrd.  
La pause-repas de cette magnifique journée s'effectue donc à 2300m d'altitude (15° ext et ciel bleu), 
sur fond d'Ararat, en dominant la plaine d'Erevan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour vers Erevan à 16h : il y fait 30° et, merveille, 
cette fois la bouteille de propane a été remplie. Coût : 6500 D. Merci Armen Joséphine et Christophe, 
vous aurez une carte à notre retour. Après quelques courses (petit supermarché Star à l'angle des 
avenues Machtots et Toumanian),  nous allons voir la petite église SMDD dite Katoghikè (XIII°) : la 
plus petite d'Erevan. Elle a été dégagée en 1937 et  servait d'abside à une autre plus grande. Son bèm 
(devant d'autel) offre une marqueterie d'étoiles de pierre. Beau décor de stalagtites. Les bâtiments 
universitaires qui l'enserraient encore récemment ont été détruits, elle trône donc sur un espace 
dégagé qui semble en voie d'aménagement. 
Après passage au DAB de la Poste Centrale (Mastercard!), nous quittons la capitale à 17h30 par l'avenue 
Tigran Mètz au sud, puis la route d'Artachat qui devient  rapidement autoroutière. 
L'objectif est cette fois Noravank. 
Coup d'œil sur le monastère de Khor Virap à droite sur fond d'Ararat bien visible depuis ce matin, 
paysage de vignes et d'arbres fruitiers, d'étangs de pisciculture. C'est ensuite une route de montagne 
perpendiculairement car nous longeons le Nakhichevan (Azerbaïdjan) et traversons même une ex-
enclave en territoire Arménien. De ce fait, la route est 
récente et très belle, après un col vers 1850m et passage 
par Aréni (belle église isolée (1321) devant nous et vin 
renommé vendu le long des routes), nous atteignons la 
bifurcation de Noravank vers 19h30, quelques minutes 
avant que le soleil ne passe la crête : pari gagné !!  Belles 
photos du monastère XIII°-XIV°s bien entendu. 
Jusque 20h30, des voitures montent au site. Nous nous 
installons seuls sur le parking du haut et je rédige la 
chronique sous une lune déjà levée sur le grand cirque 
calcaire rouge, au chant des grillons. 
Nous voici entrés dans le Vayots Dzor et la vallée de l'Arpa. 

La journée a été splendide à tous point de vue. RFI n'est 
pas captée mais nous profitons d'un festival de hululements 
de hiboux grands-ducs : exceptionnel ! 
 
Samedi 13 sept        J 37              Noravank  Goris  Kapan                       218 km 

 

27368     int 19° - 18° ext                                                                                   à 23h : 26° int - 19° ext 

 
Ar 10 - Nuit tranquille après le passage de braillards passés klaxonner à minuit. Ils ont dû davantage 
inquiéter le petit couple qui campe au pied du mur de clôture. Lever 8h45 : le soleil commence à éclairer 

Figur Figure 105 : Le site de Amberd. Au fond, l'Ararat.     Figure 106 : Eglise et forteresse Bagratide (X°s). 

      Figure 107 : Noravank, un site exceptionnel. 
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le versant opposé et l'église-mausolée à 9h10 seulement. Nouvelle séries de photos, plein d'eau à la 
fontaine à droite en entrant sur le site, arrivée des premiers cars de touristes du 3 ièmeâge. Départ à 
10h45 sous un grand ciel bleu.  
Direction Mèghri par la M2. 
Cette route stratégique est très bonne (elle mène aussi au Karabagh) si l'on excepte les ondulations. 
perpétuelles (manque de planéité). Vignes, arbres fruitiers, paysages sublimes très aériens. Depuis 
1300m la route s'élève en 20 km vers le col de Vorotan (2344m) en croisant de nombreux semi-
remorques ou citernes  Iraniens lourdement chargés qui le descendent à 10km/h. Le double monument 
élevé au col nous indique que nous entrons dans la région de Siounie. Avant et après le col, notez 
quelques chevalements de mines abandonnées. Le paysage devient steppique de l'autre côté sur ce 
plateau à 1900m. Nous longeons le réservoir de Spadarian dans lequel le lac Sevan se déverse via une 
canalisation de 70 km. Des champs de pomme de terre accompagnent les foins qui ne sont pas rentrés. 
Les quelques affleurements sédimentaires de Noravank ont laissé place aux habituels empilements de 
cendres volcaniques multicolores et aux orgues basaltiques. 
Pause-repas à 13h15 à la bifurcation de Sissian et reprise à 14h30. Arrivée au rebord du plateau 
basaltique sur les flancs duquel s'étage Goris. C'est une halte pour camionneurs Iraniens qui boivent 
leur thé en faisant refroidir leur moteur. Grand monument noir de basalte (alt 500m) et derrière celui-
ci un balcon offrant un magnifique panorama sur la ville à notre gauche et à droite sur  les "cheminées 
de fées" sculptées par l'érosion dans un matériau hétérogène. L'appellation de "seconde Cappadoce" est 
evagérée. 
Route plein sud maintenant par la M2-E117 qui s'engage dans les gorges de la Goris creusées de 
quelques grottes sur ses flancs par une belle route en lacets descendant jusqu'à 800m . Peu à peu la 
route s'élève à 1000m, puis plonge en 5 lacets à 800m pour la vallée du Vorotan. Après la centrale 
électrique de Tatev (la 2ième du pays) devant laquelle nous tournons pour l'autre rive, commence une 
autre route excellente qui s'élève en une 30aine de lacets très serrés jusque 1900m. Extraordinaire 
panorama depuis le haut bien entendu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Objectif Bgheno Noravank (début du XI°)   Se prononce brno ! 
Au retour sur le plateau, à proximité du sommet, un panneau à droite "Bardzravan" invite à parcourir 
une route étroite qui part à angle aigu. Route forestière agréable si ce n'est la première partie qui 
semble avoir connu le bitume, la partie terminale s'améliorant sensiblement. A mi-chemin, notez la 
fontaine à droite. Après 3 km depuis l'embranchement, à l'entrée d'un virage à gauche, un panneau 
rouillé à droite indique un petit chemin qui descend : après 50m, vous êtes arrivés à l'église 
parfaitement invisible de la route. A notre arrivée, 3 popes et une femme (de ménage) attablés à la 
table de pique-nique [belle halte pour une pause-repas ou plus] revêtent les vêtements adéquats et 
commencent une messe chantée. 24° ext à 17h. 
Site oublié redécouvert dans les années 1920-30 et restauré dans les années 50. C'est une masse 
rectangulaire grise coiffée d'un toit à 2 pans (en bâtière) qui se trouve donc en pleine forêt. Eglise 
mononef à voûte en berceau, l'abside est éclairée d'une fenêtre centrale encadrée de 2 petites niches 
de même taille de chaque côté. 2 arcades percées dans les murs N et S donnent accès à 2 chapelles 
latérales qui communiquent elles aussi avec un porche par 3 ouvertures donc. Celui-ci offre une face 
ouest avec 3 arcatures doubles, celle centrale plus grande correspondant à l'entrée. Ces arcatures  

      Figure 108 : Eglise de Brno Noravank (XI°s). Figure 109 : Chapiteaux du porche. 
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reposent sur des boules et des colonnes engagées, y compris aux angles N et S, celles-ci surmontées de 
chapiteaux sculptés assez cubiques. Quelques décorations d'entrelacs à l'intérieur ainsi de des 
personnages en bas-relief (Annonciation, résurrection……).  
Continuation vers Kapan, ce n'est que lacets pour monter et lacets pour descendre. Nous quittons peu à 
peu les paysages volcaniques aux coulées basaltiques superposées et entrons dans des terrains 
sédimentaires. Nous arrêtons discuter avec un jeune cyclotouriste anglais solitaire, lourdement chargé 
et qui tire une remorque monoroue  se proposant de rejoindre Méghri comme nous : quel courage ou 
quelle inconscience ? nous verrons bientôt qu'il n'y est pas encore !! 
La descente vers Kapan (à 60 km de Goris et non à 360 comme l'indique "Peuples du Monde " p 127). 
s'effectue en traversant de belles chênaies. Peu avant la ville, les lourds camions iraniens sont arrêtés 
en file et semblent n'être autorisés à repartir qu'après un certain délai. Ils nous ont croisés toute la 
journée, peinant dans les montées et les descentes entre 700 et 1800m d'altitude. 
Objectif : Vahannavank (X°). 
Arrivés à Kapan, La route longe la rivière Voghdji. Face à un pont, gigantesque statue équestre de David 
Bèk (chef de l'insurrection contre les khans perses et les Turcs, mort en 1728). Selon les indications 
des guides, nous poursuivons jusqu'aux derniers HLM situés sur la gauche à la sortie de la ville. Peu 
après,  un arrêt de bus situé à gauche est suivit d'une petite route asphaltée qui descend à gauche sous 
les feuillages (elle donne l'impression de ne desservir que les quelques maisons proches) et conduit 
rapidement à un petit pont métallique blanc invisible depuis la route. Passé ce pont, la route bitumée 
s'élève à gauche et en 2 km et 3 lacets  nous arrivons en vue du monastère avec son toit bien rouge, 
travaux de restauration encore en cours. Cette route d'accès au revêtement altéré sur la fin, est 
bordée de grandes pelouses qui sont des lieux de pique-nique fréquentés. A mi-chemin avant le 3ième  
lacet, unefontaine aux abords malheureusement jonchés.  

[décidément, on se prend à penser qu'avant l'invention des gobelets, bouteilles, des sacs plastiques et autres papiers 

aluminés, les sites devaient être propres ! à l'exception peut-être de quelques boites de conserves rouillant rapidement. 

D'ailleurs, dans mon enfance, on ne parlait pas de poubelle et les déchets ménagers allaient "au fumier", on ne disait pas 

"compost"].  

Deux emplacements de stationnement pour CC : 400m à droite et 100m à gauche. 
La piste mène directement au monastère avec possibilité de faire demi-tour. Sa restauration est en 
cours avec un calcaire gris extrait à 200m du site, face à vous avant un dernier virage.  

 
L'église-mausolée de la SMDD (1086). 
A l'arrivée, se dresse à gauche en hauteur une petite construction rectangulaire grise à  toit en 
bâtière. Œuvre d'une reine de Siounie, elle est posée au dessus de l'ancienne porte voutée d'accès au 
monastère et a pu inspirer l'édification d'autres églises-mausolée familiaux comme à Noravank, Tatev 
ou Yeghvard. Massif, son escalier n'est nullement effondré ("Peuples du monde "p 129) et donne accès à 
la seule porte, face nord. On y découvre une belle vue sur le site.  

     Figure 110 : Le monastère dans son site montagneux. Figure 111 : Eglise St Grégoire Figure 111 : Eglise St Grégoire (911) et le réfectoire. 
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Devant vous, l'église St Grégoire l'illuminateur, construite en 911 par Vahan de Siounik , pour se 
guérir de ses "possessions démoniaques" (!) avec une centaine d'individus dans son cas. Le grand gavit 
longe tout l'édifice au sud. La moitié du toit manque vers l'est, un arc doubleau y a été remonté et, 
comme fréquemment, ce gavit abrite de nombreuses dalles funéraires. Communiquant au sud avec la 
partie couverte du gavit et à l'est avec l'entrée ouest de l'église, une grande salle réfectoire avec une 
une fenêtre présentant une colonnette en son milieu et une frise d'entrelacs le long du mur. L'église est 
une croix inscrite, une abside à fenêtre unique est encadrée de deux chapelles latérales. Elle est 
surmontée d'un tambour octogonal orné d'arcatures aveugles reposant par l'intermédiaire de 
chapiteaux sur des colonnettes doubles engagée, portant une coiffe pointue couverte de tuiles rouges 
comme toutes les parties couvertes du monastère. 
Repas du soir et nuitée auront lieu sur place. 
 
Dimanche 14 sept    J38    Kapan (Halidzor) Kajaran  Meghri  Tzav  Kapan.      203 km 

 

27586       19° int - 16° ext                                                                                            27° int - 23° ext 

 
Ar 11 - Excellente nuit. Lever 8h30, le soleil passé la crête à 9h20. Re-photos au soleil matinal car 
c'était un peu limite hier soir à cause de la recherche du pont blanc. Nous quittons. 
D'en bas sur la route, entre le km30,8 et le 30,9 (une petite décharge en repère !)la coiffe rouge de 
l'église dépassant des arbres peut-être aperçue  à mi-pente dans la partie droite d'un vallon en V. 
Objectif du matin : le couvent-fort Halidzor de David Bèk à Kapan. 
Retour vers Kapan (donc direction Goris) jusqu'au 1er pont bien large avec un arrêt de bus au coin et qui 
mène aux HLM de l'autre rive. Se garer juste après le pont et partir à pied à droite vers une rue qui 
monte en faisant un coude tout de suite. Derrière le HLM de droite, entre 2 garages de voitures, un 
escalier de béton fruste tantôt métallique s'élève en raidillon. Nous avons demandé si c'était bien le 
chemin pour Halidzor, les habitants le confirment et hèlent un jeune homme qui sort d'un bâtiment. 
Celui-ci, informé de notre demande dévie de son itinéraire et nous entraine vers l'escalier pour nous 
servir de guide. 30 minutes de montée en sous-bois le long du versant à main droite, une fontaine est 
rencontrée à mi-parcours et l'on parvient à un bâtiment récent à toit rouge qui est (sera) la maison du 
gardien du site d'où un tambour à colonnes et sa coiffe peuvent être aperçus aussi derrière la 
végétation. C'est l'endroit où notre jeune homme choisi de nous quitter et de redescendre, nous lui 
offrons une rétribution naturellement (1000D). Surprise 
totale de constater qu'au  bout de ce chemin forestier 
humide, un bâtiment WC bleu entièrement carrelé est déjà 
en place mais non encore fonctionnel : un autre itinéraire 
d'accès serait-il en préparation ? 
Le couvent-forteresse est en pleine rénovation mais sans 
ouvriers car c'est dimanche. L'unique tour de l'angle S0 
ainsi que les remparts sont restaurés en pierres brutes 
apparentes. L'église est une mononef dont la fenêtre 
absidiale est légèrement décalée et légèrement ogivale. 
Traces de décor sculpté et dalles funéraires. Le tambour et 
sa coiffe sont assez réduits. Plusieurs bâtiments à grandes 
arcades ouvertes sur le paysage dont le toit arbore des 
tuiles rouges. 
Nous redescendons à Kaplan qui est une ville minière ce qui ne nous est aucunement apparu. 
Objectif : le fort de Baghabèrd ou Zéva (XII°). 
Plein ouest cette fois. 8 km après Kapan, après avoir dépassé la statue de l'ours qui tient une clé et les 
gorges qui suivent, un premier village est indiqué à 1 km, puis un second à 0,5km. L'indication est en 
Arménien ( U…. ) et le fort n'est pas visible. Continuer sur 500m en direction de Kajaran et s'arrêter . 
Le fort est derrière vous, au sommet de la colline qui domine le village et dans ce sens vous verrez un 
panneau bilingue cette fois qui annonce "Andovakank", nom  qui ne figure sur aucune carte. Quelques 
tours rondes et des murailles, ce fort (ex coffre-fort des princes de Siounie) ne s'est pas relevé des  

Figure 112 : Le couvent-fort de Halidzor à Kapan. 
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assauts Turcs de 1170. Il verra ses derniers combats en 1921 entre Azéris qui y sont retranchés et 
Arméniens de la "république Arménienne de la montagne ou du Zanguèzour" de Gaèguin Njdèh. 
La vallée du Voghdji se poursuit. On passe Lernadzor et à gauche un remblai horizontal s'élève peu à 
peu dans la vallée. Cela fait penser à un barrage-poids et l'on s'attend logiquement à un plan d'eau de 
l'autre côté !!     Pas du tout. On longe alors le symétrique en pente douce. Incroyable ! se serait alors 
un cône de déjection torrentiel ? mais la vallée d'en face est bien réduite et puis il n'y a pas de 
cailloutis mais un matériau plus fin. Quelques km ensuite, le débouché d'une petite vallée en hauteur est 
barré par un tel matériau. Ce ne peut donc être que des déblais d'exploitation minière . D'ailleurs, nous 
arrivons à Kajaran (1900m) et des pans entiers de montagne sont en exploitation pour le cuivre et le 
molybdène depuis le XIX°. Les investisseurs ont été français puis soviétiques et maintenant sud- 
africains. La ville est dominée par le deuxième sommet d'Arménie (3904m). Un premier arrêt-repas 
juste à la sortie de la ville nous fait rejoindre par des enfants qui réclament de l'argent : un tel véhicule 
ne devant pas être très fréquent. 27° ext. Nous redémarrons et nous arrêtons plus haut dans la côte en 
toute tranquillité de ce côté avec en avantage le panorama sur la vallée et la ville mais "bercés" par la 
succession des camions Iraniens qui se succèdent à intervalle régulier tant en descendant à 10 km/h en 
frein moteur qu'en montant moteur hurlant. Je suppose que les pauvres chauffeurs doivent être 
atteints de surdité sur certaines fréquences. 
Reprise à 14h45, la route surplombe un moment un fond de vallée dans lequel une noria de ces camions 
géants déversent des déblais d'extraction. Voici bientôt des paysages de pelouse alpine et  le col de 
Meghri (2535m)  avec limite supérieure des arbres vers 2400m. Longue descente ensuite et 
continuation de cette très belle route économiquement stratégique. Des mines d'or sont signalées à 
Lehvaz. La vallée de Meghri fournit une variété impressionnante de fruits : citronniers, kakiers, 
grenadiers sont aperçus. Peu à peu l'air est devenu chaud. Une vérification nous renseigne : 37° ext ! 
Arrivés à Meghri (800m), des sommets extraordinairement découpés s'offrent au regard : c'est l'Iran. 
Meghri est traversée et nous poursuivons  vers le SO jusque la douane de Agarek. Nous longeons alors 
d'un côté une voie ferrée désaffectée à nombreux ouvrages d'art et de l'autre côté les barbelés de la 
frontière et le fleuve Araxe (déjà rencontré à Horasan, Kağızman et Tuzluca en Turquie après laquelle il 
constitue la frontière et ici "ex-rideau de fer") qui roule ici des eaux rouges. Le contraste entre la rive 
Arménienne verdoyante et la rive Iranienne dénudée et désertique, dominée de sommets comme coupés 
à la serpe. A la bifurcation pour la bourgade plutôt que le poste frontière, c'est l'occasion de faire le 
plein de GO à 375D  (430D habituellement en moyenne); Grande rue centrale en pente au sommet de 
laquelle nous faisons demi-tour et revenons à Meghri, passons le pont et montons dans la ville côté 
"grands quartier"(rive gauche) en longeant les HLM. Parking horizontal dès que possible. Nous sommes 
plus bas que la place de la mairie avec son square au centre duquel s'est développé un énorme platane. 
En face, un bâtiment avec une tour qui porte des statues. De là, nous continuons à pied la route qui 
monte fortement et nous apercevons à gauche au pied des HLM L'église de la SMDD (XVII°)C'est un 
rectangle de basalte surmonté d'un haut tambour de briques avec une coiffe pointue. Basilique à double 
paire de gros piliers carrés, 2 chapelles d'angle encadrent l'abside. Elle possède des fresques du XIX° : 
3 registres pour l'abside, Adam et Eve sur un pilier à droite… 

            Figure 113 : Paysage autour de Meghri.       Figure 114 : ruines de l'église St Jean (XVII°s). 
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Retour à la place de la mairie et partons en CC pour aller à 1 km voir l' église St Jean (XVII°),  
aperçue sur la gauche en arrivant et qui semblait en ruine. Pour ce, nous tournons autour du square de la 
mairie et prenons à droite de celle-ci une rue qui court horizontalement.  
Elle se présente comme un bâtiment rectangulaire portant un haut tambour de briques, le tout 
complètement abandonné. Possibilité de demi-tour en parvenant à proximité. 
Dominant tout ceci sur les crêtes, quelques tours isolées tantôt carrées tantôt coniques. Elles 
constituent le fort de Meghri, le seul fort construit au XVIII° contre les armes à feu, mais étant 
donné leur écartement, je ne vois pas comment elles pourraient être reliées par des poutres de bois 
constituant (selon "Evasion Hachette") un dispositif antisismique. 
De là nous apercevons clairement sur l'autre rive l'église du petit quartier que nous n'irons pas voir. Il 
est 18h30 et toujours 34° ext ! Notre carte "Collage" est la seule à proposer un itinéraire retour pour 
Kapan qui soit différent de l'itinéraire  aller. La M17 part vers l'est en longeant la frontière jusque 
Andadzor puis dévie vers le nord en traversant la réserve floristique et animalière de Shikahogh 
(WWF…). C'est sans doute l'explication du fait que cette route splendide n'est empruntée par AUCUN 
camion. Paysages d'une rare beauté et route se hissant à 2362m au Gomaran Pass redescendant vers 
Tzav et poursuivant vers Kapan. Cette route récente (2 ans au plus) est tout à fait aux normes 
européennes, équipée de glissières de sécurité (noire et blanche en Arménie) avec réflecteurs sur la 
presque totalité du trajet 3 voitures seulement rencontrées au long de ces 90 km et encore, dans les 
derniers Kms. Mais, il est tard et la nuit gagne peu à peu : nous terminons aux phares sur cette route 
sans pièges en évitant quelques vaches isolées. 
NB : Pour emprunter cette route sublime depuis Kapan et en venant de Goris, il faut prendre à gauche 
juste avant le petit tunnel de Kapan (rétrécissement bien signalé). 
20h30, la nuit est tombée aussi nous décidons de regagner notre BTS d'huer soir : le monastère de 
Vahannavank où nous nous posons à 21h. 
Bilan :- merveilleux panoramas toute la journée justifiant la "descente" vers Meghri, c'est beaucoup 
moins le cas des églises. 
          -au moins 4000m de dénivelé dans la journée sur d'excellentes routes (une pensée pour le 
cyclotouriste anglais, sait-il ce qui l'attend ? 
 

Lundi 15 sept     J39            Kapan  Goris Sissian  Vorotnavank                   127 km 

 

27789         20° int - 17° ext                                                                                          23° int - 16° ext 

 
Ar 12 -Nuit très calme. Un véhicule vient se garer derrière nous à 8h30, il s'agit des carriers qui 
viennent commencer la semaine de travail à 9h. 
Tous pleins et courses effectués, nous quittons Kapan par la M2 à 11h, il fait déjà 24°. Sur la route, un 
tourbillon de feuilles mortes nous a rappelé que l'automne approchait. Déjà hier, en traversant la 
réserve de Shikahogh,les teintes d'automne s'installaient sur les pentes. Paysages aussi superbes qu' à 
l'aller. Goris à 13h avec 26°. Des nuages blancs s'installent. Nous peinons à trouver le "vieux Goris" : ce 
sera pour une autre fois !. Pause-repas et reprise à 14h30 vers l'ouest. La M2 est très ondulée et 
contraint à limiter sa vitesse alors que le revêtement est bon. Nous passons à nouveau à côté de 
l'intersection pour Tatev [Dans l'autre sens, Harjis est signalé à droite (au sud donc), en face un 
abribus de pierre avec 3 arcades]. 4km après cette indication (en restant sur la M2) et passage sous 
une triple ligne à haute tension, se présente à droite juste après un haut de côte une maison un peu en 
retrait de la route avec une fontaine : on peut y commander un taxi pour s'y rendre]  
Objectif : Zorats Karèr. 
En poursuivant la M2 nous passons près d'une colline très proche de la route à gauche et qui est 
partiellement exploitée : front de taille montrant les couches très sombres de cendres volcaniques. 
Juste après se trouve le premier embranchement indiquant Sissian à gauche. 1km après avoir tourné, 
une mauvaise piste y mène à droite (panneau) Un abri y propose des cartes postales, des livres, des 
calendriers…   le site, très venteux ici, est libre d'accès comme toujours depuis le début de ce voyage. 
C'est un site mégalithique de l'âge du Bronze, daté 5000 ans BC et constitué essentiellement d'un 
grand cercle de pierres dressées. Avant d'atteindre ce cercle, certaines pierres sont percées de petits 
trous circulaires qui font penser que ceci pourrait avoir été un observatoire astronomique et un centre 
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religieux et non pas un cimetière de soldats comme l'indique l'appellation et la croyance populaire. 

 

 

 

 

 

 

 
En reprenant la route semée de "nids de poules" nous descendons à Sissian (1600m) et à la vallée du 
Vorotan, avec pour objectif l'église  St Jean de Sissian (584). 
Elle se trouve sur  la gauche. Nous pénétrons dans la ville, virons à droite deux fois : le beau bitume de 
la rue Ter-Ghazaryan (attention cependant aux nombreuses plaques d'égout qui manquent) nous amène 
droit sur un monument. Ce haut piédestal portant une statue de femme (la classique Mère Arménie) est 
une production soviétique  de 1960 destinée à honorer les morts communistes à la soviétisation forcée 
de 1921 (résistance de Njdeh et de sa république du Zanguèzour). De là, l'église se situe sur une 
hauteur à droite et en y parvenant nous nous trouvons face un monument fleuri : panthéon 
commémoratif des morts Arméniens de  la guerre 1990-94 du Karabagh. Plus haut sur la colline, une 
colonne, mémorial aux victimes du génocide des Arméniens en 1915. 
Sur sa terrasse, l'église qui domine la vallée est de type Avan (Erevan) et Hripsimé c à d une 
tétraconque inscrite dans un carré, avec présence de 4 niches ¾ de cercle entre les absides, donnant 
accès aux chambres ou chapelles d'angle. Les "mordus" découvrirons, aux jumelles à la limite bien 
sombre de la coupole, des trompillons dont 3 sont ornés des bustes de 3  donateurs lors du changement 
de toiture. Les pilastres ont leurs impostes ornées de balustres à volutes encadrant feuille de vigne et 
grappe ou un petit médaillon à croix. Le vieux gardien, légèrement parkinsonien, nous explique que c'est 
lui qui a fourni la matière sur ce sujet au guide "Evasion Hachette". Nous le photographions avec le 
nôtre en main et lui enverrons. Sur place, un petit livret en Arménien offre des photos intéressantes de 
tout ceci. 
 Extérieurement, elle montre 2 profondes niches dièdres et 3 fenêtres (certaines obstruées dans les 
niches dièdres) sur chacune des  faces du carré. Construite en 584 sous l'égide de Varazdoukht, 
princesse de Siounie et de Hovsèp, évêque, leur buste est représenté en haut des niches dièdres : elle, 
façade ouest-dièdre nord et lui, façade est-dièdre sud. Le tambour à arcades aveugles (dodécagonal à 
l'extérieur et curieusement octogonal à l'intérieur) est orné aux 4 points cardinaux sous la corniche de 
la coiffe pointue par les 4 évangélistes. Il n'est percé que de 4 fenêtres. Sur chaque face, une bande 
décorative relie le sommet des niches dièdres et surmonte en corniche chacune des 3 fenêtres. 

 Figure 115 : Le site mégalithique proche de Sissian.      Figure 116 : Une des pierres de Zorats Karèr. 

     Figure 117 : Sissian,  le monument soviétique.        Figure 118 : St Jean de Sissian (fin VI°s). 
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Objectif  : Monument d'Aghoudi (VII°). 
Nous quittons Sissian vers l'Est par une bien mauvaise route et atteignons 
sur la droite un monument commémoratif du VII° : c'est une structure à 3 
étages. Un socle cubique avec une grande alvéole voutée en berceau à 
droite et une petite galerie à 2 arcades côté Nord, supporte 2 grandes 
arcades surmontées de 3 petites. Y avait-il des stèles comme à Odzun ? 
Beau décor sculpté. Sur l'arrière, côté Est, un escalier de 7 marches donne 
accès la plate-forme.  
Objectif : Vorotnavank (XI°) 
Nous poursuivons cette route franchement mauvaise : 50% de trous 
pourtant parcourus quotidiennement par les locaux. Le pilote de la Lada 
croisée pilote d'une main dans la côte et téléphone de l'autre, un artiste ! 
Après avoir laissé à gauche la route vers Vaghatin, nous découvrons 
dominant la gorge de la Vorotan, le site magnifique du monastère (1400m) 
au détour d'un virage et après un nombre incommensurable de trous. 
Une petite route asphaltée y mène à droite en contournant la colline. 
Des restaurations ont eu lieu : tambour et coiffe abattus lors du séisme de 1931 ont été remontés.  
Nous contournons l'ensemble par le mur nord et en accédons par l'ouest, on découvre l'ensemble du 
monastère et les nombreuses tombes qui le précèdent. Un premier bâtiment à toit à 2 pentes est muré. 
Nous sommes attirés par les arcades d'une sorte de demi-cloître qui semble organiser l'agencement des 
diverses parties.  
La galerie N-S à arcades semi-circulaires et voûte légèrement ogivale donne accès à l'édifice le plus 
récent :  
L'église St Karapet ou du précursseur (1006) construite par le fils de la reine Chahandoukt : 
Croix inscrite dans un carré, 2 absides et 4 chapelles d'angle au toit plus bas. Des restes de fresques 
subsistent mur nord : étoiles et personnages. 2 profondes niches dièdres à l'est, chacune avec une 
fenêtre sur le flanc absidial et ornées dans l'angle sommital d'une tête de personnage moustachu. Le 
tambour est circulaire avec coiffe pointue. 
La galerie E-O à arcs légèrement outrepassés et dallée de pierres tombales conduit à  l'ouest à une 
porte murée. Deux autres ouvertures côté nord donnent accès  : -à gauche à une grande salle réfectoire 
avec un puits  
-et à droite à l'église St Etienne protomartyr construite en l'an 1000 par la reine Chahandoukt, 
épouse du Roi Sembat Orbélian : 
Mononef à toit en bâtière et abside bordée à l'est de 2 chapelles latérales à toit plus bas avec estrade 
et autel. Une seule au NO. Cette mononef communique aussi avec le précédent réfectoire. 
Les derniers rayons du soleil illuminent le monastère  à, 19h15 et un vent d'ouest plutôt froid se lève. 
Nous ferons étape pour la nuit le long du flanc nord, invisibles depuis la route. 
 
 
 

 

 

 

 

 

   Figure 119 : Aghoudi, vue NO. 

  Figure 120 : Le monastère de Vorotnavank (XI°s).           Figure 121 : Une des pierres tombale. 
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Mardi 16 sept   J40     VorotnavankYeghegnadzor (Tanahat) Col sélim Martuni      189km 

 

27916     15° int - 11° ext                                                                                   à 23h : 23° int - 15° ext 

 
Ar 13 - Nuit de pleine lune très calme. Lever 8h30, il fait frais, nous sommes à 1400m. Arrivée d'un 
minibus avec des touristes français (agence grand-angle). Départ 10h30. 
Objectif : le pont Melik tangu ou Taki (1855) . 
Nous poursuivons vers l'est cette mauvaise route qui descend vers un pont sur la Vorotan. Le pont 
recherché se trouve effectivement à 3 km mais aucun guide ne dit comment y accéder alors que l'on ne 
risque pas de passer dessus : il n'est pas visible de la route. Pour y parvenir, il faut après un lacet à 
droite, prendre à gauche une petite piste pavée qui longe le Vorotan au nord (si vous êtes arrivés à un 
poste de transformateurs électriques, faites demi-tour !). 500m après le pont s'offre à vous, il est fait 
de pierre, à une seule arche et barrière métallique blanche. Il est arc-bouté sur des orgues basaltiques 
et mène  à …  Vorotan. Possibilité de parking et de demi-tour juste avant le pont. L'ouvrage n'a rien 
d'extraordinaire, c'est plutôt le site qui mérite ce détour mais on peut y échapper sans regrets. 22° à 
midi. Il nous faut maintenant retrouver la M2 Goris -Sissian et pour cela remonter sur cette route aux 
énormes nids de poules. Nous tournons à droite vers Noravan puis à droite dans sa rue principale afin 
de gagner au plus vite la M2 et échapper aux …  peine perdues. Enormes nids de poules aussi jusque la 
M2 par cette voie. Pause-repas à 13h sous un ciel immaculé. Des  paysans du champ voisin veulent 
m'inviter à partager leur repas et la vodka. Je leur offre une bouteille de Bordeaux. 
Reprise à 14h. La route parcourt ensuite un univers complètement minéral. L' impression est de rouler 
au milieu de tas de cailloux (gros blocs de basalte) : Hayastan = pays des pierres, mérite bien son nom. 
Vayk à 15h30. Vignes et arbres fruitiers  suivent ensuite jusqu'au rond-point de Yéghégnadzor 
(1200m). 
Objectif : Tanadé vank (XIII°). 
Nous grimpons vers Vernashen sous les frondaisons. La route très correcte qui se poursuit (panoramas 
superbes) conduit en 5km à l'église noire de Tanahat qui surgit un peu plus haut après un virage. 
Au milieu des emplacements des bâtiments d'une célèbre université (1291-1340) disparue subsistent : 
-au sud, l'église St Etienne (1273-79). 
Les façades Est et Sud présentent des niches dièdres. Côté Sud, une fenêtre rectangulaire encadrée 
de moulures et bordée d'un côté d'un cadran solaire surmonté de 2 oiseaux qui boivent et à gauche par 
un aigle ayant capturé un oiseau. Le tambour présente des bas-reliefs sous la corniche de la coiffe 
pointue en ombrelle : tête de bœuf, deux oiseaux. La fenêtre Sud de ce tambour est surmontée d'un 
aigle aux ailes ouvertes tenant un agneau dans ses serres (=famille des Prochian), une série de 6 
rosaces, et la fenêtre ouest est surmontée de petits khachtkars. Entre ces deux fenêtres, un lion  
attaque un ruminant (= famille des Orbélian). 
C'est une croix inscrite dans un carré avec chapelles d'angle. Celles de l'Est ayant un second étage 
auquel on accède par un escalier latéral à l'abside et partant du bèm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Figure 122 : Le site de Tanadé vank (XIII°s) et de 
l'univv                               l'université de Gladzor. 

       Figure 123 : Vue NO des 2 églises (XIII°s). 
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-au nord, plus petite, l'église du St Signe (1273) au toit en bâtière. 
Elle présente une porte décorée d'une arcade à palmettes et stalagtites et le  tympan est illustré d'un 
St Georges terrassant le dragon, ainsi que d'un paon. C'est une mononef voûtée.  
De nombreuses fondations de constructions sont observées à proximité. 
Le site est impressionnant, ces  bâtiments sont posés dans un décor désertique de montagnes pelées. 
Revenus à Yéghégnadzor, nous poursuivons la M2 puis obliquons à droite en direction de Martuni sur la 
rive de lac Sevan. 
Objectif : le caravansérail du col de Sélim (2410m). 
Une très belle route s'élève en lacets offrant des paysages multicolores et dénudés; Juste sous le col, 
apparaît horizontal et gris basalte un long bâtiment (type celui d'Igdır en Turquie) avec entrée 
monumentale à l'est. C'est alors qu'au moment de l'arrêt photo un curieux bruit de branchages sur 
lequel on roule se fait entendre : mauvais augure ! d'autant qu'il n'y arien sous le véhicule ! Nous 
redémarrons pour nous approcher et le bruit reprend. Nouvel arrêt, il se trouve des débris de courroie 
sur la route derrière nous. Une reconnaissance pédestre en arrière sur la route ramène d'autres débris 
débités en filaments. Comme il ne passe personne sur cette route : c'est à nous !!  le capot est levé et 
effectivement une gorge de poulie à gauche est vide : seuls à 2400m voilà qui est excellent !! Nous 
allons nous poser à côté du caravansérail pour visiter avant que le soleil ne passe la crête de ce côté. 
Restauré dans les années 1950, il est en très bon état : c'est le mieux conservé d'Arménie. Sa 
construction par des princes Orbélian sous domination Mongole est datée 1326 en Persan et de 1332 en 
Arménien . Il se compose essentiellement d'une grande salle dans laquelle les animaux étaient logés au 
centre et les hommes latéralement, de l'autre côté des piliers. L'entrée unique à l'est comporte un 
portail monumental à stalactites. D'autres stalactites forment une frise horizontale de chaque côté, 
celle -ci surmontée à droite par un bœuf et de l'autre côté par une chimère : quadrupède à buste de 
femme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En fait, ce n'est "que" la courroie de la clim-moteur (que nous n'avons utilisée que quelques heures !) qui 
vient de se déchirer mais elle a abimé sa voisine qui est la courroie d'alternateur, ce qui est plus gênant. 
Nous gagnons Martuni (1900m) par une route au milieu des alpages. Expliquant mon souci auprès 
d'hommes réunis autour d'un taxi, ceux-ci n'hésitent pas et nous partons faire la tournée des boutiques 
automobiles. Après de vaines recherches  avec les Arméniens, nous nous arrêtons sur une station GPL au 
carrefour pour Erevan. 
 
Mercredi 17 sept   J 41                Martuni   Sevan  Erevan                        160 km 

 

28105      14° int - 10° ext                                                                              à minuit : 27° int - 25° ext 

 
Ar 15 - Nuit partiellement blanche évidemment et prise de sommeil sur la fin. Lever 8h30 avec le soleil 
alors qu'il a plu un peu cette nuit. Départ 9h30 avec pour objectif d'atteindre Erevan sans tomber en 
panne. L'inquiétude est grande étant donné l'impossibilité d'utiliser nos portables. Nous sommes à 
Erevan à 12h et nous nous parquons sur un petit terrain vague en attente d'être construit derrière le  

Figure 125 : Le caravansérail juste sous le col (2400m). Figure 126 : L'intérieur du caravansérail (XIV°s). 
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bâtiment du gouvernement (secteur Vernissage-place de la 
république). Nous y sommes à l'ombre et ne gênons personne 
car s'il faut faire intervenir une assistance en France, combien 
de jours serons nécessaires pour la réception ?, et comment 
cela se passera t'il à la douane de l'aéroport?. 
Passage à l'agence Sabératours toute proche rue 
Hanrapètoutioun à côté de l'hôtel Europa. Nous avons utilisé 
leurs services l'an dernier et je suis sûr d'y trouver des 
interlocuteurs parlant le Français. Accueil sympathique des 
secrétaires. J'en reviens avec une adresse (érronée) d'un 
Peugeot-Service. Anecdote cocasse : en marchant rapidement  

pour rejoindre le "restaurant français", un homme que je croise 
me salue d'un "bonjour" sonore. Interloqué, je m'arrête et lui 
dit quelque chose comme " à quoi avez-vous reconnu ma tête de Français ?" et cet Arménien revient 
vers moi pour me répondre : "Kobayr ! Kobayr !". Le dimanche 7 septembre nous visitions en effet tous 
deux le même site et il avait retenu quelques mots de français dont un "au revoir" dont il a pu me 
gratifier. A ce restaurant, on accepte de téléphoner pour moi en Arménien, après recherche nous 
apprenons qu'il existe une concession Peugeot officielle, au 30/31 rue Rubinyant dans la banlieue NE 
de la capitale. J'ai même un interlocuteur parlant un parfait Français technique. Splendide, nous 
pouvons nous y rendre de suite. A 16h nous voici au garage. Pavel,le jeune mécano à travaillé 12 ans en 
France à Sochaux et est entré en 2006 pour se marier. La courroie d'alternateur est achetée en face 
dans une boutique de pièces automobiles iraniennes (6000 D) mais pas de courroie pour la clim. Nous 
nous en passerons aisément. La pose terminée à 19h sans pont hydraulique ! nous coûte 12000 D. 
pourboire bien mérité à Pavel ainsi qu'une bouteille de Bourgogne blanc pour ce genre de situation. Il 
nous donne son numéro perso au cas où ! 
Retour dans une contre-allée du Vernissage et nous voilà en place, calmes et détendus, pour savourer un 
3ièmeson et lumière dans la tiédeur du soir. Nous avons d'ailleurs appris cet après-midi que ce spectacle 
était de fabrication française. Cocorico ! 
Bilan : Tout est réglé dans la journée localement pour une somme modique et plein de rencontres 
sympas. 
A propos d'automobile, on m'apprenait au garage qu'une famille de base avec 2 enfants n'a pas les 
moyens d'acheter une voiture neuve. D'où sortent donc tous ces 4x4 dernier cri qui peuplent les rues ? 
 
Jeudi 18 sept    J 42          Erevan  tour du Sevan  Vanèvan  Erevan               338 km 

 

28265     22° int - 20° ext                                                                           à minuit :   24° int - 25° ext 

 
Ar 15 - Nuit très calme. La température matinale est double de celle de la veille ! Lever à 8h30. Départ 
à pied pour des courses au super marché Star "habituel" qui a un DAB Visa-International !  
Remerciements à Sabératours, au "restaurant français" et retour au Peugeot pour obtenir une facture 
puisque les services étaient fermés hier soir. Nous en partons à 12h30 pour l'autoroute du Sévan, à mi-
route, les affleurements d'obsidienne (verre volcanique) scintillent au soleil. Pause-repas au bord du lac 
et reprise à 14h. 
Objectif : le tour du lac Sevan. 
Nos dépassons la presqu'île aux églises et tournons vers la direction Vardenis. La M14 est une belle 
route sur la rive nord, entre la montagne et le lac dont les rives  sont parsemées de nombreux 
emplacements pour des séjours de vacances plus ou moins récents et des immeubles de villégiature  
inachevés. Beaux points de vue. 
[NB : Parallèlement à cette route vers le nord, une autre (H-30) mène à Tchambarak. La plus "belle 
"route d'Arménie (sur le plan du paysage de montagne ?) se trouverait dans la région Tavush entre Berd 
et Tlujur (8 km au NO de Tchambarak : la H-38. Mais personne ne donne d'indications sur sa 
praticabilité.] 
Nous quittons la rive au passage de la presqu'île de Artanish , puis, brutalement entre Tzapatagh et 
Pambak la route devient mauvaise et le restera tout au long des 34 km jusque Vardenis inclus (on a  

       Figure 127 : Autoroute Sévan-Erevan. 
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toujours l'espoir que cet état n'est que temporaire !). La traversée de Pokr Masrik est redoutable. 
Nous avançons donc très lentement. Parvenus à Vardenis, nous prenons vers l'ouest sur le bitume 
retrouvé de la M11. 
Notre objectif est le monastère de Vanèvan.(X°), en négligeant celui de Makèniatsvank. 
Une 20aine de km après, nous tournons à gauche vers Artzanist. Quelques centaines de mètres de bitume 
plus loin, la route tourne à gauche et court parallèlement au lac sur une grande distance. Au niveau d'une 
fontaine sans eau à gauche, prenons à droite et après quelques montées et descentes arrivons sur la 
"place" et son grand monument gris WWII. On peu sans crainte prendre la "rue" de gauche et en 200m 
vous êtes arrivés au site et sa grande esplanade à droite de laquelle court un frais ruisseau.. 
Les 2 églises  adossées à la paroi orangée de lichens de la 
gorge, sont l'œuvre de Mariam de Siounie, sœur du roi 
Bagratide Sembat et de son frère Shaput.  
L'entrée s'effectue par le gavit central, moins haut et 
nettement postérieur, portant un court tambour surmonté 
d'un lanterneau à colonnes libres. Il est pavé de dalles 
funéraires, éclairées par les 2 fenêtres encadrant la porte 
d'entrée. 
Eglise St Grégoire l'Illuminateur (903). 
Murs de gros blocs sans décoration extérieure qui portent 
un haut tambour octogonal à coiffe pointue lisse. L'entrée 
s'effectue par le Gavit, porte au Sud de l'église donc. C'est 
une tétraconque avec 2 chapelles d'angle à 2 étages 
jouxtant l'abside éclairée par 2 baies géminées. Seul 
élément de décor de cette église sombre : une moulure ceint les haut des murs à la base des cul-de-
fours. 
Eglise "Sud". 
C'est une haute mononef  très haute à toit en bâtière et sans tambour et à voûte en berceau. Une porte 
au SE et une autre au NO communiquant avec le gavit. Seule décoration, une corniche identique à 
l'église précédente, ce qui permet de penser qu'elles seraient contemporaines. 
Un bon groupe d'enfants nous a acompagné dès la descente du CC que nous avions garé sur la place 
faute de savoir si "ça passait plus loin". Ils sont allés cueillir des prunes pour nous les offrir, nous 
amènent ensuite du pain lavach puis des pommes ! Ils auront droit à une visite du CC. Les Lamaud avaient 
signalé, latéral au monument, un tuyau formant jet cassé. Il nous permet d'effectuer le plein d'eau 
comme d'habitude bidon par bidon sous le regard intrigué des habitants. 
Mais tout ceci a pris aussi beaucoup de temps et le soleil a passé la crête lorsque nous tournons à 
gauche vers  Noratous, face au panneau qui indique Gavar (ex Kamo). Une mauvaise route descend vers 
le lac, vire à gauche et c'est à la 2ième à droite après le pont qu'il faut tourner pour accéder à l'Est au 
cimetière et ses 700 khatchkars. Mais c'est à la première que nous avons tourné, ceci nous 
permettant d'aboutir à la petite église isolée St Grégoire l'Illuminateur du monastère Daputs, 
reconstruite au XI°. Nous ne nous attardons pas car la nuit est tombée et à 2000m la température 
n'est déjà plus que de 21° Il sera impossible de s'arrêter au 
monastère de Hayrivank faute de lumière sur le site. Nous 
décidons de rentrer à Erevan par l'autoroute et arrivons à 
22h pour nous parquer face à notre 4ièmeson, lumière et jets 
d'eau. Puis retour sur la contre-allée du Vernissage. 
 
Bilan : Le tour complet du Sévan est totalement à 
déconseiller pour l'instant : ne pas hésiter à faire demi-tour 
car nous avons perdu beaucoup de temps. 
Vanèvan est vraiment la cité de la gentillesse des enfants. 

       Figure 128 : Le monastère de Vanévan (X°s). 

Figure 129 : Noratous, église du monastère Daputs 
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Vendredi 19  J43  ErevanHovhannavankMughniSaghmosavankSardarapatGümri    219km 

 

28603    20°int - 21° ext                                                                                    à 23h : 25° int - 18° ext 

 
Ar 17 - Lever tardif ce matin en raison de la route éprouvante d'hier. Départ à  11h. 
Objectif : Les monastères de la vallée du Kassagh. 
Route M1 vers Ashtarak via Kasagh. En quittant Erevan, nous remarquons une fois encore à gauche de la 
route les résidences "présidentielles" qui sont construites pour les nouveaux riches ainsi que sur la 
droite une petite église "de plein air" : un mur absidial devant un muret circulaire ( un peu à la manière 
des mosquées "de plein air" en pays musulman). M3 vers Vanadzor à droite puis un panneau "Ovannavan 
1500m", on tourne à droite et nous dirigeons vers le bord du plateau limité par la rivière Kassagh. 
Arrivée devant le très beau monastère St Jean Baptiste de Hovhannavank (V°-XII°) construit par 
les frères Zacharian,entouré à l'Ouest de bases de tours et de remparts du XII°, et à l'Est par la 
profonde gorge du Kassagh. 
A l'Ouest face à nous, un grand  gavit soutenant une coupole à 12 colonnes libres et une coiffe pointue. 
Sa façade est décorée de 6 arcatures aveugles, d'un  portail surmonté d'une grande baie carrée 
recoupée d'une colonne à chapiteau.  
Ce gavit à 4 piliers distribue les accès :  
-une porte à gauche au N : une petite salle trapézoïdale, sanctuaire primitif des V°- VII°, 
-une porte NE, l'église St Jean Baptiste, mononef des V°- XI° , voûtée  avec un bèm encadré de 2 
escaliers et "en activité", 
-une porte Est encadrée de  beaux khatchkars éclairés par deux baies ogivales du mur sud du gavit, et 
surmontée d'un tympan étrangement décoré d'un bas-relief sur lequel les Vierges folles sont…  
barbues. Elle conduit à l'église Katoghikè (1216). 
 

 

 

 

 

 

 

L'église est une croix inscrite à chapelles d'angle, abside à fenêtre centrale unique, un bèm rouge et 
noir décoré d'étoiles. Les chapelles latérales  de l'ouest sont à 2 niveaux avec un escalier d'accès 
parallèle à la nef. Les colonnes doubles engagées de la décoration du haut tambour semblent supporter 
La coiffe en ombrelle. Sur la face sud, outre des niches dièdres, cette église comporte plusieurs oculi, 
certains quadrifoliés, des moulures d'encadrement et dans un angle près du toit un bas-relief 
représentant devant un arbre un aigle tenant un colombidé dans ses serres. Une frise finement sculptée 
court à la bordure du toit. 
Tous les édifices présentent des pierres de parements offrant un patchwork orange et noir du plus bel 
effet. 
Nous revenons vers le monastère de Mughni au sud ( que nous aurions dû visiter en premier étant 
donné l'orientation). Son tambour strié horizontalement orange et gris et sa coiffe plissée se voient 
aisément à gauche après 1 km . Pause-repas à proximité  à 13h et visite à 14h : 32° ext !. 
Le monastère est entouré d'un jardin de roses avec des tables de pique-nique ombragées (trop tard 
pour nous). Elle a été entièrement restaurée pour les fêtes du 1700ièmeanniversaire de l'Arménie 
chrétienne en 2001. 

         Figure 130 : Hovhanna Vank (V°-XII°).      Figure 131 : Le Christ et le Vierges folles… 
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Un grand gavit à rotonde avec 12 colonnes libres et coiffe pointue. Corniche 
en tuf rouge pour les 3 arches du porche. 
L'église St Georges (1670) présente un beau portail bicolore surmonté d'un 
khatchkar rouge et entouré d'une arcade rouge. . C'est une croix inscrite à 4 
chapelles d'angle à 2 étages et escaliers Est-Ouest. 
 
Reprise de la M3 vers Aparan au Nord, pour le monastère des Psaumes : 
Saghmosavank (XII° restauré au XVII°). 
Au village de Artachavan (1650m) tourner à droite vers le monastère qui est 
bien visible depuis la M3. Oh surprise !, un panneau touristique nous indique de 
tourner à droite dans le village et 1,5 km après nous voici sur une grande 
surface bitumée devant lui.  
Les remparts ont disparu. Bien que construite en tuf bicolore, l'ensemble est 
plus sombre. 
Un gavit à l'Ouest distribue les deux églises. Son portail Ouest offre un tympan à décor géométrique 
polychrome et est encadré de 3 chambranles, le dernier à angles droits. L'intérieur est un carré à 4 
colonnes, éclairé de grandes fenêtres latérales au Sud et par le puits de lumière central orné à sa base 
de 12 trapèzes : l'un à l'Est est un khatchkar et les autres ornés d'un quadrilobe reposant sur un 
trèfle. Ce puits de lumière correspond au tambour à 8 
colonnes libres supportant une coiffe pointue. 
Un portail Sud surmonté d'un gable 
L'église St Sion (1215) et une croix inscrite avec 4 
chapelles d'angle à 2 niveaux. A l'Ouest, les escaliers 
d'accès sont cette fois vers Nord et vers le Sud, 
symétriques de la porte d'entrée. Extérieurement, son 
tambour est lisse et sa coiffe conique est cannelée. 
L'église SMDD- Matènadaran (1235). 
Construite par le fils du donateur précédant, les 2 
chapelles latérales ont été transformées en bibliothèque 
(Matènadaran), elle mérite un examen attentif à la lampe 
de poche pour les nombreuses fresques et décorations. 
C'est un mélange d'église et de gavit avec son tambour à 
8 colonnes libres. L'entrée Ouest est surmontée d'un 
gable, la face Sud deux étroites fenêtres géminées. 
On peut passer derrière les églises et disposer d'un beau point de vue sur la Kassagh aux gorges 
creusées dans les coulées basaltiques, et sur le mont Ara qui n'est rien d'autre qu'un cône de volcan.  
Objectif : Sardarapat. 
Comme à l'aller, le retour  s'effectue au milieu des vignes et des vergers et au bord des routes, c'est à 
qui vend ses productions : raisin, prunes, pommes, pêches, tomates, poivrons, noix, sucreries… ; un 
sympathique arrêt ravitaillement s'impose avec les brefs dialogues classiques : d'où venez-vous, un demi 
kilo….M3 Echmiadzin--M5 Armavir-Sardarapat à 17h30 après avoir longé de nombreux sites 
industriels complètement à l'abandon. Nous voici à 1000m et il fait 35°. 
Les édifices de tuf orange de ce site monumental 
commémorent les combats de la dernière chance contre les 
turcs les 20 et 22 mai 1918. Visite rapide du site, l'Ararat en 
face est un peu embrumé. 
Reprise à 18h et le gardien du site vient nous réclamer 100D 
pour le parking contre remise d'un ticket en bonne et due 
forme. Il semblerait que seuls les étrangers paient, anomalie 
qui avait déjà été signalée. Retour à Armavir, H 17 vers 
Karakert puis un peu de M9 à la sortie nord que nous quittons 
à gauche pour reprendre la H 17 vers Gümri (sans passer par 
Talinn donc). La roue n'est pas en bon état avec des nids de 
poules parfois très proches. Il faut atteindre Getap pour 
trouver les 50 km d'excellente route récente jusque Gümri.  

Figure 132 : Mughni, portail. 

              Figure 133 : Saghmossa Vank (XII°s). 

      Figure 134 : Sardarapat, les taureaux ailés. 
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[On peut donc se rendre confortablement à Yérérouk en venant du 
nord. Dans ce sens, l'intersection est à droite à angle obtu? Il faut 
passe la voie ferrée et poursuivre 500m. Attention, les miradors de 
la frontière sont proches.] 
A la bifurcation pour Aniavan, nous négligeons le belvédère de 
Kharkov ou Norshen auquel il vaut mieux aller plus tôt. Nous voici à 
Gümri et nous nous posons sur notre station-GPL "favorite". Il est 
20h et il fait encore 25°ext. D'une manière générale, la journée a 
été très chaude aujourd'hui. 
 
 
 
 
 
Samedi 20 sept    J 44      Gümri - Bavra (Arménie) Géorgie  Turquie (Posof)        198 km 
 
28822       15° int - 11° ext                                                                                             24° int - 17° ext 
 
Ar 17 - Quelques braillards du vendredi soir puis nuit calme. Lever 9 h, ciel bleu mais il fait frais sur ce 
plateau du Shirak. Quelques courses puis départ pour la douane de Bavra. Très beaux paysages 
montagneux  dénudés et excellente route comme à l'aller.  
Douane à 13h  au km compteur 28873 soit après 2623 km en Arménie. 
Voilà qu'il faut régler une nouvelle taxe pour sortir : 6500D. De plus, lorsque le douanier m'avait 
demandé  quelle durée nous allions séjourner, j'avais répondu  15 jours et voilà que nous quittons après 
17 jours !!  Nouvelle taxe de dépassement de séjour de 11000D 
Nous quittons l'Arménie à 13h et arrivons en Géorgie à 12h. Passage de douane en 15 minutes. 
C'est ensuite ce à quoi nous pensions échapper suite à une hypothétique ouverture de frontière 
Arméno-turque : les 23 km de  route défoncée ou en cailloutis jusque Ninotsminda. Cette fois, je roule 
le plus souvent sur la piste noire des autochtones qui lui est parallèle, plus confortable 
comparativement. J'ai converti mes  Drams en Lari à la douane Arménienne et nous nous arrêtons à 
Copelovka, à la pompe d'Andranik (voir J27) et c'est là que le "piège "se referme. 
Armelle est invitée à  aller voir Tamara dans son < magazin> tandis qu'Andranik me fait garer le long de 
la maison. Puis il m'emmène dans sa Jigouli hors d'âge à une ferme du village d'où nous revenons avec 2 
poulets plumés et vidés. Je visite sa boulangerie qui se trouve en face où 
les poulets sont immédiatement mis à cuire. C'est l'invitation en bonne et 
due forme ! Il faut pénétrer dans la pièce adjacente au magasin et 
s'attabler devant une table débordante de fruits, d'aubergines cuites, de 
bonbons, de noisettes… destinés à patienter. Nous gouttons du jus de 
cassis, de l'eau pétillante, de vin géorgien… café et glaces pour finir. 
Entretemps, Andranik a réussi à nos mettre TV5 sur sa télé, à compulser 
son agenda et à nous mettre en relation téléphonique avec une cousine 
installée en France, à Troyes (ils nous servirons d'interprète pour 
remercier chaleureusement Tamara et Andranik), nous faisons  
connaissance de la vieille maman, le fils Yaçik et la  fille Voskrat qui 
rentrent de l'école. 
Nous quittons à 15h30 après nous être encore fait offrir un petit  aigle 
doré. J'ai toutes les peines du monde à faire accepter 2 bouteilles de vin 
français. 
Même route qu'à l'aller, sauf Vardzia. Belle route depuis Ninotsminda 
jusque peu après la château de Khertvissi, puis mauvaise route à l'approche 
d'Aspindza.  Le passage par Akhalsikhe nous fait découvrir une grande 
statue de la  reine Tamar sur son trône tenant un globe. Comme attendu, 
les 7 derniers km après Vale sont affreux y compris jusque dans la zone 
douanière atteinte à 18h45. 
Km compteur 29005 après 128 km en Géorgie. 

Figure 135 : Gumri, Mère Arménie et 
leffffff                          Fort Noir (russe). 

Figure 136 : Tamar (XII°-XIII°s). 
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Passage rapide et douane Turque à 17h45. La nuit tombe (2h de plus qu'en Arménie) et nous nous 
arrêtons un peu sous Posof (alt 1400m) sur une tesisleri qui fait face à une Jandarma en bas du col 
Ilgar (Ilgardağı Gecidi) 
Encore une journée chaude et agréable. 
Pour nous, SMS et téléphones passent à nouveau. 
 

Dimanche 21 sept     J45             Posof  Ardhahan  Şavşat  Ardanuç             200 km 

 

29020          14° int - 12° ext                                                                                         27° int - 24° ext 

 
T 22 - Bonne nuit avec le réveil du muezzin à 5h : nous avions oublié ! Lever 7h30 soleil déjà haut, ciel 
bleu saupoudré de nuages blancs. Départ 9h et 18° ext. On retrouve comme à l'aller la trace du passage 
du gazoduc BTC et ses stations techniques. Passage du col Ilgar, courses à Hanak à 10h30, la 010 et 
Ardhahan à 11h20. Retour dans le sédimentaire, col de Çam (2640m) à 11h45. On domine la ville dans sa 
plaine. 21° ext. Après le col, des hameaux de maisons d'alpage typiques en rondins, certaines avec 
balcon. Nous sommes dans une zone de protection totale. Une dizaine de km après le col, dans le versant 
boisé, arrêt dans un lacet à une maison forestière avec un toit en onduline verte attendue car signalée 
par les Lamaud : point d'eau, terrain plat… Tout autour, sous les arbres, de nombreux emplacements de 
pique-nique avec point d'eau. Pause-repas et lessive à 1800m, visite d'une patrouille Jandarma, photo 
souvenir et échange d'adresse mail. (En Turquie, la photo figurera avec les papiers du véhicule ou le 
permis de conduire, ça aide en cas de besoin).Reprise à 14h30. Objectif : Le monastère Géorgien de 
Tbeti (X°). 
Passage par  Şavşat (1000m) et coup d'œil à la sortie à droite à la forteresse de Söğütlü Kale en 
rénovation partielle : un toit sera prochainement posé au sommet d'une tour, déjà ornéedu croissant et 
de l'étoile. Peu après le pont sur la  Şavşat, une route part à droite vers Veliköy,  on remonte alors la 
Kalebolu et 7 km au-delà, dans le village de Ciritolüzü, il faut tourner à gauche au panneau "Tibet kilise 
(sic), Tibet church 4 km". Attention, le panneau n'est pas directement visible mais se trouve face à un 
autre panneau marron qui propose droit devant une destination à 20 km Meşeli Karagöl. Vous avez alors 
à droite une boutique. 2km après, dans un paysage avec des chalets de rondins vous arrivez à Cevizli, 
suivez la route fraîchement asphaltée et gravillonnée en tournant à droite et en haut de la montée à 
gauche car vous avez aperçu l'église dans les arbres. 
 
De grands arbres ont poussé autour des ruines qui se trouvent dans une parcelle clôturée. 
L'église était une croix grecque non inscrite à l'organisation curieuse. 
Façade Est : 
 3 grandes arcatures profondes, la centrale plus haute avec une grande fenêtre à l'arc décoré de 3 
bandeaux, le central rouge. Celles latérales montrent une fenêtre étroite basse et une haute. Les 
parties supérieures ornées de 3 oculi  à l'entourage décoré. Un oculus unique au dessus de l'arcade sud. 
Un reste de corniche décorée à  la base du pan nord du toit. L'intérieur offre une abside avec des 

restes de fresques : côté Nord, on devine une robe brune, 
au centre des "morceaux de christ" et quelques tâches 
bleues. 
Les côtés Est de la croix grecque ont une ornementation 
dissemblable :  
-au Sud, deux arcatures aveugles de taille différentes, 
celle du Nord (vers l'intérieur plus haute et percée d'une 
petite fenêtre ornée d'un motif en grappe, 
- et le côté Nord avec une arcature Nord plus large et 
plus basse  qui a été percée d'une porte et d'une porte 
côté intérieur dont la décoration d'entrelacs et de cercles 
concentriques est très fine. 
 
       Figure 137 : Le chevet de l'église Tbéti (X°s). 
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Façade sud : 3 arcatures profondes, la centrale plus haute et percée de 2 
fenêtres rectangulaires à l'entourage décoré et 2 oculi plus haut, eux 
aussi décorés. La base de chacune des colonnades engagées repose sur des 
boules posées sur un piètement orné chacun d'un motif différent 
finement sculpté. Sous le faîte du pignon, un motif horizontal de 6 
grappes. Intérieurement, un transept voûté accompagné de pièces 
latérales superposées à l'Ouest. 
L'intérieur est occupé par les blocs effondrés des parties supérieures et 
les déblais de chercheurs de trésor. La comparaison avec  Ģengilli ne nous 
semble guère aisée. 
Très beaux paysages 
 Sur le retour vers la 010. Il fait 34°. C'est l'occasion de remarquer juste 
en face d'un panneau de conservation de la nature, la décharge publique de 
Şavşat couvrant le flanc du versant opposé et polluant le torrent Kalebolu. 

Peu après, la vallée de la Berta (3ièmenom pour la même vallée) se resserre 
et présente des gorges à versants rouges. Nous délaissons le site de Porta 
qui demande 45 mn de montée à pied. Depuis le col de ce matin (2640m) nous descendons et nous voici à 
600m, la route est bonne mais n'est pas exempte de portions dégradée accompagnées de quelques 
"marmites" à éviter. En hauteur côté nord un chantier de percement de route (poussières et déblais). A 
18h, nous obliquons vers Ardanuç sous 29° ext. Un premier château à droite : Ferhalle kale, garde les 
gorges de la Köprüler puis c'est la ville blottie au pied d'un énorme promontoire orangé ayant à son 
sommet le Gevhernik Kale, château bagratide du IX° à 982m (et non 1982m comme l'indique mon" Guide 
Bleu"). 
Un grand espace plat se trouve à droite entre la rivière et un boulevard bordé d'arbres et à gauche, une 
station PO. Nous y arrêtons et dinons dehors sous un lampadaire, sans aucun moustique. 
 

Lundi 22 sept    J 46          Ardanuç  Erzerum  Bingöl  Karakoçan                 447 km 

 

29220       21° int - 19° ext                                                                                            17° int - 13° ext 

 
T 23 -Nuit très calme en ville. Lever 7h15 et départ 8h30. Nous allons maintenant prendre la direction 
d' Adana en filant au sud en diagonale. 
Reprenons la 010 au carrefour et retrouvons les flancs de vallées couverts de déblais tous fumant de 
poussières. IL s'agit du chantier des futures routes creusées 200m plus haut, celles sur lesquelles nous 
roulons devant être submergées par la mise en eau du barrage de la Çoruh construit au nord vers 
Artvin. D'ailleurs la plupart des maisons de la vallée ont été rendues inhabitables. Enorme chantier 
routier. Nous sommes d'ailleurs arrêtés comme les autres véhicules  à la sortie du tunnel Melo à 9h45. 
Comme hier après-midi, c'est la journée des gorges : sur plus de 70 km, les gorges de la Çoruh puis 
celles de la Oltu sont magnifiques, majestueuses avec un dénivelé impressionnant. Nous traversons des 
villages demain engloutis : Narlı, Yarboşı, Yaçilar, Inanlı…. 
Sur la 950, 1km avant le carrefour de la 060 vers Ardhahan 
(Göle et Oltu), le versant opposé de la route dans un virage 
est soudain composé de "boules" sombres entre-coupés de 
"murs" sombres de radiolarites. Il s'agit de laves en 
coussins (pillow-lavas) comme en forment actuellement les 
épanchements basaltiques au niveau des rifts océaniques, là 
où les plaques lithosphériques s'écartent de quelques cm 
par an. Nous avons donc sous les yeux  à l'air libre un fond 
d'océan ancien  qui a disparu à l'occasion d'une collision de 
plaques l'une au Nord et l'autre au Sud. Ces lambeaux 
représentent la cicatrice de fermeture de cet océan ancien 
qui s'est refermé. C'est assez exceptionnel [un endroit 

beaucoup plus réduit en France dans les Alpes : massif du 
Chenaillet près de Briançon]. D'autres affleurements de ce  

Figure 138 : Tbéti, piédroit face S. 

  Figure 139 : En sombre, les boules de pillow-lavas. 
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type sont observables plus loin. 
Très beau point de vue d'un belvédère sur Çağlayanli, oasis dans un univers entièrement minéral, juste 
avant la cascade et le barrage sur la Tortum. Il est midi et 3 km après l'embranchement pour les chutes 
dela Tortum, une petite presqu'île se propose pour une pause-repas sous 33° ext. Reprise à 13 h, nous 
délaissons les églises Géorgiennes que nous avions dénichée en 1996. Nouveauté, elles sont maintenant 
signalées. Le panneau pour Ost vank arbore même une photo !  Après Uzundere s'ouvre un chantier de 
2x2 voies jusqu'au village de Tortum : 30 km de gravillons et de poussières ! 
Peu avant le carrefour de la 25-03 vers Oltu, de nouveau sur la gauche des laves en coussins, mais 
l'élargissement de la route a fait disparaître les véritables traversins photographiés en 1996. 
C'est ensuite une 2x2 voies parfaitement bitumée jusqu'à Erzerum (1853m) que nous traversons. A 
l'Ouest, la route de l'aéroport, bien que cartée en jaune, est aussi une 2x2 voies. Nous choisissons alors 
une route que nous ne connaissons pas, la 950 qui part au Sud vers Bingöl. C'est d'abord une 2x2 voies 
qui part d'Erzerum. Mais bientôt c'est le chantier de la future 2x2 qui nous attend : re- gravillons et 
poussières. Une partie achevée est rattrapée, 2 cols franchis : l'un à 2300m puis un autre après 
Hacıtar, le Çobantaş (1560m). Les points de vues sont aériens, les paysages sédimentaires magnifiques 
(vert amande, lie de vin…), les lointains à aspect de peau de pêche, veloutés. Magnifiques décors à 
parcourir l'après-midi (nous nous promettons de l'effectuer dans l'autre sens) Sur les rives de la 
rivière Göynük, les bords de routes donnent l'impression de tranches napolitaines. A l'approche de 
Bingöl, un panneau touristique annonce < Urartu yölü >. 
La 300 est rejointe, elle contourne Bingöl (1151m) par le Nord. Il est 17h50 et nous poursuivons sur la 
lancée sur une superbe route à 3 voies. Le col de  Kurucu (1800m) est franchi mais la nuit tombe 
maintenant très vite et c'est aux phares que nous arrivons à proximité de Karakoçar où  nous arrêtons à 
18h30 sur une grande station PO, faute d'en avoir rencontré une depuis Bingöl à 40km. 24°ext encore. 
 
Mardi 23 sept  J 47         KarakoçanGölbasiElâzığMalatyaBahçeCeyhan         534 km 

 

29667       17° int - 13° ext                                                                                           24° int - 22° ext 

 
T 24 - Nuit calme, lever 6h30 soleil levé; Utilisons les facilités de lessive. Départ 8h ciel moitié bleu, 
moitié sombre. Pour la première fois, nous voici rattrapé rapidement par la pluie battante sur la route 
d'Elâzığ et nous la subiront jusque 11h; le ciel s'éclairci ensuite,  agrémentant les sommets d'un ourlet 
blanc. Nous passons Elâzığ, grande ville très propre : courses au Migros et GO, puis Malatya toujours 
en 2x2 voies sur lesquelles le trafic est insignifiant. Après 260 km et à l'approche d'un petit col nous 
trouvons une route normale. Pause-repas à 13h au col Rescıdiye (1510m) peu avant Gölbaşı.  
Reprise à 14h. Après la ville, le paysage montagneux s'ouvre progressivement et ce sont toujours des 
2x2 voies, là où ce n'est pas fait, c'est en cours. Après Narlı, c'est l'autoroute E90. Les champs de 
coton apparaissent après Bahçe et c'est la suite du ballet des essuies-glaces. Ceyhan est atteinte vers 
17h30 et nous y rencontrons nos amis. 
 
Mercredi 24 sept   J 48            Ceyhan  Issos   Toprakkale  Ceyhan              153 km 
 
30201       21° int - 21° ext                                                                                             26°int - 24° ext 
 
T 25 - Journée promenade avec nos amis vers les ruines non datées d'Issos où en 333 BC Alexandre le 
Grand bat Darius III. Puis le château de Toprakkale byzantin puis arménien du XII°, nous sommes sur 
le "route des citadelles". 31° dans la journée. C'est pour éviter la moiteur tropicale de la région d'Adana 
que nous passons en fin de circuit voir nos amis. Nous avons bien fait car ils ont eu 50° en Août. 
 
Jeudi 25 sept     J 49             ceyhan  Aksaray  Ankara  Gerede                  658 km 
 
30336         23° int - 21° ext                                                                                          24° int - 15° ext 

 
T 26 -  A 9h45, nous quittons nos amis qui veulent nous offrir des vivres pour 3 jours au moins. 
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E90, 150 km d'autoroute seulement jusque Pozantı avec de longues ascension de cols. Puis une voie par 
sens jusque Çakmah et 2x2 voies ensuite sur le plateau. Pause-repas à 12h30 et 27° ext. Le Tüz Gölü 
(immense lac salé) est maintenant aménagé touristiquement dans la partie nord. Ankara à 17h30 sous un 
couvert menaçant que nous dépassons; plusieurs cols vers 1600m et nuitée à 19h15 sur la grande 
tésisleri Berke, un peu avant Bolu. 
 
Vendredi 26 sept   J 50     Gerede  Bolu Istanbul Ipsala Xanthi(Grèce)           707 km 
 
30994          17° int - 12° ext                                                                                          21° int - 17° ext 
 
T 27 -nuit calme. Lever 6h45, le temps est couvert. 
Fausse note du voyage ce matin. Nous bougeons le CC de son emplacement nocturne pour nous placer 
face au bâtiment de la tesisleri, salle qui peut contenir les passagers de 5 autocars ! le préposé au 
lavage des véhicules lave tous les autocars qui s'y arrêtent et les voitures turques et délaisse le nôtre : 
je lave donc le pare-brise. 
Départ 8h, la région de Bolu est dans les nuages. Le célèbre col est maintenant franchi dans un tunnel à 
3 voies dans chaque sens suivi de plusieurs km éclairés à cause des brouillards fréquents. Un peu de 
soleil vers 9h30 puis les embouteillages commencent à l'approche d'Istanbul. Au passage du pont vers 
Edirne, le ciel est à nouveau très sombre et il pleut. Nous voici côté Europe et le vent est très violent 
avec de subites bourrasques imprévisibles rendant la conduite très très délicate sur plus de 50 km sous 
des pluies intermittentes. Avant et après Istanbul comme avant et après Ankara hier, des habitations 
neuves couvrent des surfaces considérables : d'où viennent tous les habitants pour ces quartiers 
ordonnés par couleur :le vert, le rose, le mauve ou le jaune ? Pause-repas sur l'autoroute à 13h30 au 
niveau de Silivri. 19° ext : aujourd'hui, c'est un vrai temps de rentrée !! 
Reprise à 14h20, le temps est toujours très venteux mais ensoleillé ce qui ne dure pas. Bourrasques et 
pluie sont de retour. Douane turque à 17h10 et fin des opérations après 30 mn. 
Nous quittons la Turquie à 31551 km compteur : 5990 km en Turquie, 328 en Géorgie et 2623 en 
Arménie. 
Nous expérimentons en direct la signification des panneaux routiers qui nous avaient intrigués à l'aller 
en indiquant < vent latéral violent >. La transition avec la Turquie se fait progressivement car de 
nombreux villages émerge un minaret. NB : les autoroutes grecques ne sont pas équipées de stations-
service, celle-ci sont annoncées avec les sorties. 
Arrêt ce soir à Xanthi ouest à la 1èrestation-service pour poids-lourds "Las Viandas" après l'interruption 
de l'autoroute. Il est 19h20, la nuit tombe aussitôt. 
 
Samedi 27 sept  J 51        Xanthi Thessalonique Grevena Igoumenitsa              578 km 
 
31701    17° int - 15° ext                                                                                                23° int - 19° ext 
 
Gr - nuit calme; ciel bleu et venteux. Thessalonique à 11h15 : temps nuageux et pluies intermittentes. La 
végétation est maintenant rougeoyante, c'est l'automne. Sortie à Grevena avec un rayon de soleil. E92 
jusque un peu avant Metsovo, puis A2 sur 9km qui font éviter de nombreux lacets. A nouveau A2 avant 
le lac Pamvotida  jusque Dodoni sur 22km (ce qui fait éviter Ioannina). Une interruption sur 5 km et 
descente en lacets. A2 sur 17 km jusque Paramythia où suit une interruption de 15 km et une descente 
en lacets serrés puis A2 sur 22 km jusqu'au port où nous arrivons à 17h15. 
Nous embarquons à 23h30 sur le "Olympia palace" de la Minoan Line pour Ancône en<  open deck > pour 
un coût de 297 € 
 
Dimanche 28 sept  J 52      Ancône  Modène  Vérone  Trente                    478 km 
 
32279     23° int - 21° ext                                                                                           20° int - 17° ext 
Réveil 9h. Promenade  : les ponts piscine sont peuplés de voyageurs en anorak ou en Kway !! 
débarquement à 15h30. A1, fourche vers le Brenner à 17h45 (22° ext). Nuitée sur station Témoil 
proche de Bolzano, avec restaurant < chef express >. 
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Lundi 29 sept  J 53     Bolzano  Brenner  Ulm  Karlsruhe  Remich (Lux)           714 km 
 
32757    14° int - 10° ext                                                                                               22° int - 14° ext 
 
-Lever 6h30 et départ 7h45. Ciel bleu et soleil mais gelées blanches après le Brenner et 3° ext. 
Innsbrück après la 182, Telfs par la 171. Fern Pass (1212M) à 11h10. Un peu de pluie après Karlsruhe et 
Remich au Luxembourg à 20h3O. Nuitée au bord de la . 
 
 
Mardi 30 sept   J 54                     Remich Belgique  Arras                         311 km 
 
33471       14° int - 10° ext                                                                                       arrivée à 33782 km. 
 
Lever 6h10 et rentrée sous la pluie.     [Nous n'aurons pas vidé la deuxième bouteille de propane.] 
 
  
 
 
 
 

                                    Bilan financier et routier. 
 
                54 jours et 13988 km avec 1603 l de GO soit 11,46l /100 km en moyenne. 
 
Dépenses totales : 3623 €           69€/jour pour 2 personnes. 
.  
 Budget GO :  2238,5€ de GO soit 61,8% du budget total. 
 
 Europe aller-retour  : 1380 € dont  715 € de GO pour 4537 km soit 51,85%. 
 Turquie aller-retour : 1309€  dont 1197€ de GO pour 6446 km soit 91,44%. Change : 1€ = 1,63YTL. 
 Arménie :                     872€ dont   272€ de GO pour 2623 km soit 31,2%.  Change : 1€ = 430. AMD. 
 Géorgie :                        63€                                          328 km                    Change : 1€ = 2 Laris. 

 
 

 

 

 

Derniers conseils . 
 

 Si vous avez parcouru ce document jusqu'ici, c'est que la destination vous intéresse plus 
ou moins.  
L'état des routes a été restitué dans ses grandes lignes. Cependant, le camping-cariste 
doit savoir que dans ces pays, la route le confrontera à des situations (pour ne pas dire des 
risques) qu'il n'envisage pas un seul instant en France  et qui peuvent conduire à de la casse 
sur le véhicule avec lequel vous voyagez. 
Même sur un bitume confortable, la vigilance ne doit pas se relâcher comme on peut s'y 
autoriser en raison de la quasi certitude en France d'un bon déroulement du ruban 
d'enrobé. 
Vous pouvez à tout instant être confronté à des pièges et ils peuvent être variés : 
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                                        Les pièges de la route : 
 

 Des pierres laissées par le conducteur d'un véhicule en panne qui a quitté (fig-1). 
   Plus le véhicule était gros, plus les pierres sont grosses !                                  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
                                                       fig - 1                                           fig - 2 

 Un énorme nid de poule imprévisible (voir fig-2). 
 

 Une véritable "marche d'escalier" (fig 3). 
 

                                         
fig -3                                fig - 4 

 Une plaque d'égout manquante. Ce sont quelquefois celles de toute une rue comme à Sissian et il 
faut slalomer. Elle peut manquer depuis tellement longtemps que des arbustes se sont développés 
dans la cavité ouverte (fig -4). 
 

 Toujours attentionnés, les services de la voierie ont prévu d'effectuer des réparations… mais le 
chantier est resté en plan pour une durée incertaine voire une certaine durée ! 
 

                                         
fig -5                                 fig - 6 

 On peut y ajouter une interruption soudaine du revêtement perpendiculaire à l'axe routier sur une 
bande d'environ 25 cm de large et 10 de profondeur, que nous appelions "la tranchée Arménienne".  Le 
modèle existe aussi en version Turque. Par quoi sont-elles justifiées ?. 

 
 Pour toutes ces raisons, il est vivement déconseillé de rouler de nuit car on 

peut y ajouter la    présence possible  
                     - de véhicules sans éclairage ou en panne et non signalés, 

           -  de remorques agricoles, 
           -  de gros animaux qui divaguent (vaches…  ). 
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Nos nuitées "BTS" 
                     Selon l'expression reprise des Anciens : Beauté - Tranquillité - Sécurité. 

                            Ici, "B" n'est pas toujours au rendez-vous mais l'on y dort bien. 

 

 

 

Nuitées Situation Site Prix Photos 
 

10 août 

 

D' Ancône à 

Igoumenitsa 

 

Italie-

Grèce 

 

 

 

Adriatique 

 

 

 

Ferry Superfast VI 

 

 

 

492€ 

 
 

11 août 

 

Peu  avant 

Kavala 

 

Grèce 

 

 

 

 

Rives de la Mer 

Egée 

 

 

 

Entre Kariani et Elephteron. 

 

 

 

0 

 

 

 

13 août 

 

Zonguldak 

 

Turquie 

 

 

 

 

Côte de la Mer 

Noire, au sud de 

Zonguldak. 

 

 

 

En contrebas d'une station PO 

juste après les grottes Gökgöl 

mağarası. 

 

 

 

0 

 

 

14 août 

 

Yesilova 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la 030 entre 

Safranbolu et Arac. 

 

 

 

Avant Yesilova, un pont sur la 

Çerkes mène à une ballastière 

et des résidences  

secondaires. 

 

 

 

 

0 

 
 

15 août 

 

Amasra 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

Rive de la Mer 

Noire. 

 

 

 

Parking municipal à côté du 

musée, face au Büyük Liman. 

 

 

 

0 
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Nuitées Situation Site Prix Photos 
 

16 août 

 

Catalzeytin 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

Rive de la Mer 

Noire. 

 

 

 

Plage après les jetées du petit 

port. 

 

 

 

 

 

0 

 

 

17 août 

 

Inceburun 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

Rive de la Mer 

Noire. 

 

 

 

Point le plus septentrional de la 

côte, au NE de Sinop. 

 

 

 

 

0 

 

 

18 août 

 

Yaliköy 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

Rive de la Mer 

Noire. 

 

 

 

 

 

Digue d'un petit port entre Fatsa 

et Ordu. 

 

 

 

 

0 

 
 

23 août 

 

Kilittaşı 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

Un peu au N de 

Tuzluca, 

à droite de la 070 

 

 

 

Au pied de l'église de 

Bagaran -Pakran VII°. 

 

 

 

 

0 

 
 

 

 

24 août 

 

Ortaköy 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

965 entre Kars et 

Kağızman. 

 

 

 

 

Descente du col de pali, à droite à 

la Jandarma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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Nuitées Situation Site Prix Photos 

 

 

27 août 

 

Anı 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

 

40 km  Est de Kars 

 

 

 

 

 

A droite de la porte des Lions, 

dans le village de Ocaklı. 

 

 

 

 

 

0 

 
 

 

28 août 

 

Anı 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 km  Est de Kars 

 

 

 

Petite colline à droite en sortant 

du site, sous un arbre. 

 

 

 

 

 

0 

 
 

 

30 août 

 

Akyaka 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur la 60  

en direction de 

Gümri  

(Arménie) 

 

 

 

 

Grande station Petrol  Ofisi 

 

 

 

 

0 

 
 

 

3 sept 

Gümri 

 

Arménie 

 

 

 

 

 

 

Région du Shirak 

2ièmeville du pays 

 

 

 

Le long de l'hôtel Isuz, 

au sud de la place Aznavour. 

 

 

 

0 

 

 
 

4-5-19 

sept 

Gümri 

 

Arménie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région du Shirak 

2ièmeville du pays 

 

 

 

Station GPL, route de Armavir, au 

sud de la gare routière. 

 

 

 

 

0 
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 Nuitées Situation Site Prix Photos 

 

 

6 sept 

 

Toumanian 

 

Arménie 

 

 

 

 

 

 

Région du Lori. 

 

Vallée du Debed 

 

 

 

 

Station service 

désaffectée avant le 

pont ferroviaire. 

 

 

 

 

0 

 
 

 

7 sept 

 

Vosképar 

 

Azerbaidjan 

      annexé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région du Tavush. 

 

NE de Ijévan 

 

 

 

Sur la M16-E117, au pied 

de l'église et du poste 

militaire. 

 

 

 

 

 

0 

 
 

8 sept 

 

Makaravank 

 

Arménie 

 

 

 

 

 

 

Région du Tavush.  

 

N de Ijévan 

 

 

 

Entre le monastère et la 

fontaine. 

 

 

 

 

0 

 

 

10-11-17-18 

sept 

 

Erevan 

 

Arménie 

 

 

 

 

SO de la capitale, 

lieu du marché aux 

puces dominical appelé 

le Vernissage 

 

 

 

 

Contre allée de la rue 

Buland. 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

12 sept 

 

Noravank 

 

Arménie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région de Vayots Dzor. 

Sur la M2, route H41 

près de Aréni 

 

 

 

 

Parking supérieur du 

monastère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 
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Nuitées Situation Site Prix Photos 
 

 

13-14 sept 

 

Kapan 

 

Arménie 

 

 

 

 

Région de Siounie 

Sur la M2 au sud de 

Goris. 

 

 

 

Monastère de 

Vahannavank. 

 

 

 

 

 

0 

 
  

 

15 sept 

 

Vorotnavank 

 

Arménie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Région de Siounie 

Sur la M2  à l'est de 

Sissian. 

 

 

 

 

Le long du monastère. 

 

 

 

 

0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

21 sept 

 

Ardanuç 

 

Turquie 

 

 

 

 

 

 

Proche de la vallée de 

la Berta, Est de 

Artvin. 

 

 

 

     Esplanade le long de la 

               rivière. 

 

 

 

 

0 

 

 


