
VOYAGE  EN  ETHIOPIE 2013  

Départ et arrivée de BIARRITZ du 01 novembre au 28 novembre 2013 

Vendredi 01 novembre



Départ aéroport de BIARRITZ  pour ROISSY .Vol ROISSY / ADDIS ABEBA a 22h05.

Samedi 02 novembre

Arrivée Adis Abeba à 7h15…formalités  douanières…Accueil par notre guide 
ASHE parlant parfaitement le français…visite ville…achat devises (24 BIRR=1 
Euro)...Vérification de notre parcours…après midi visite du MERCATO de 
ADDIS...Diner et hôtel a ADDIS.

Dimanche 03 novembre         ADDIS ABEBA / KOMBOLCHA  (375kms)

Départ tôt vers KOMBOLCHA (375kms).Arrêt au marché de SEMBETE avec les 
trois ethnies présentes : les AFARS, les AMARAS et les OROMOS. Arrivée 
tardive à KOMBOLCHA…Diner et hôtel.

Lundi 04 novembre      KOMBOLCHA / WELDIYA  (184kms)

Nous suivons la route dite « chinoise » vers WELDIYA (100kms).Arrêt sur le 
marché de BATI…ambiance colorée et rencontres surprenantes…Arrivée à 
WELDIYA  en soirée…Diner et hôtel.

Mardi 05 novembre    WELDIYA / LALIBELA  (90 kms)

Nous passons par les plus hauts sommets du WELO (3300 m).Paysages 
superbes, contact chaleureux avec les habitants. Arrêt a 10kms de LALIBELA, au 
monastère de NEAKUTOLEAB, église creusée dans la roche au 12em siècle…

Mercredi 06 novembre…LALIBELA      Journée  repos

Journée visite de LALIBELA, ville de pèlerinage des chrétiens orthodoxes du 
pays, avec 11 églises rupestres du 12em siècle…un site de toute beauté classé 
au patrimoine mondial de l’humanité par l’UNESCO….Diner ...Hôtel LAL.

Jeudi 07 novembre   LALIBELA / GONDAR   (300 kms)

Route toute la journée pour rejoindre  GONDAR, la capitale du roi FASILIDAS…Si 
arrivée pas trop tardive, visite du château et de la ville. Diner et hôtel.

Vendredi 08 novembre   GONDAR / SANKABER / GONDAR  (240 kms)



Départ tôt le matin pour les montagnes du SIMIEN. Puis, promenade a pied a la 
recherche des singes GELADAS et de la faune de ces majestueuses montagnes, 
à plus de 4000 m. d’altitude.

Samedi 09 novembre   GONDAR /BAHIR DAR (180 kms)

Route vers le lac TANA et la source du NIL BLEU.

Dimanche 10 novembre...BAHIR DAR          Journée  repos.

Départ tôt le matin pour visite d’une ile et du monastère BETA MARIAM et 
BETA GIORGIS. Puis, promenade a pied vers les fameuses chutes du NIL BLEU.

Lundi 11 novembre  BAHIR DAR / DEBRE MARKOS  (256 kms)

L’itinéraire traverse la gigantesque faille du NIL BLEU, sur un dénivelé de 
1000m.  

Mardi 12 novembre    DEBRE MARKOS / ADDIS ABEBA  (300 kms)

Arrêt sur la route au monastère de DABRA  LIBANOS, un des monastères les 
plus vénérés d’ETHIOPIE.

Mercredi 13 novembre     ADDIS ABEBA / AWASH   (210 kms)

Route  vers l’est et la découverte du peuple HARARI.

Jeudi 14 novembre   AWASH / DIRE DAWA  (252 kms)

Traversée de la région AFARS, tribu redoutable, propriétaire et fournisseur 
d’une grande partie du Kat éthiopien (plante hallucinogène comme la coca 
bolivienne)

Vendredi 15 novembre  DIRE  DAWA / HARAR   (45 kms)     Journée repos.

Seule ville musulmane d’Ethiopie, HARAR abrite quelques 160 mosquées et…la 
maison d’ARTHUR  RAIMBAUD que nous visiterons…Puis, visite du marché du 
Kat au milieu des musulmanes aux châles colorés…hôtel à HARAR. 

Samedi 16 novembre  HARAR / NAZERET  (380 kms)



Route vers le Sud et la rencontre avec de nombreuses ethnies.

Dimanche 17 novembre   NAZERET / AWASA   (200kms)

Nous suivons la RIFT VALLEY avec une succession de lacs…Lake KOKA…Lake 
ZIWAY etc...Promenade en barque sur le lac.

Lundi 18 novembre   AWASA / ARBA MINCH  ( 281 kms )

ARBAMINCH, la ville aux 40 sources, est située à 1400m d’altitude, au bord du 
lac CHAMO………..Diner et hôtel convenable.

Mardi 19 novembre   ARBA MINCH             Journée de repos

En matinée, promenade sur le lac CHAMO…L’après midi, visite du village de 
CHENCHA et de son marché, puis découverte de la tribu DORZE, avec ses 
habitations très particulières et ses tissus colorés.

Mercredi 20 novembre   ARBA MINCH / TURMI  (280 kms)

C’est la route qui nous mène vers toutes les tribus de la rivière OMO…Notre 
camp de base sera a TURMI et nous rayonnerons dans la région…

Jeudi 21 novembre     TURMI  

Le matin, visite du marché de KEY AFAR, avec plusieurs ethnies représentées …
les BANA…les ARI…les HAMMERS…les TSUNAÏ…

Vendredi 22 novembre   TURMI

Journée visite chez les KAROS, un peuple qui se peint le corps et se décore avec 
des fleurs et des végétaux…visite très enrichissante mais difficile pour y arriver 
(3h de piste) Départ en matinée vers MURLE et KARO…le long du trajet on 
passe de nombreux villages KARO. Deux d’entre eux, KOLCHO et DOUSS, 
organisent souvent des spectacles de danses traditionnelles… à voir 
absolument.

Samedi 23 novembre   TURMI / JINKA  (126 kms)

Visite du marché de DIMEKA…si le temps le permet visite chez les 
DASSANETCH ou les MURSI…guerriers fiers et redoutables, pratiquement tous 
armés de kalachnikov…sourires obligatoires et cadeaux de rigueur…



 Dimanche 24 novembre   JINKA / ARBA MINCH   (240 kms). En passant par 
KONSO, visite d’un village KONSO…les cases de chaume…les jardins en 
terrasse…les ruelles et protections du village…la façon de vivre et les métiers 
particuliers encore usités…

Lundi 25 novembre   ARBA MINCH / SHASHEMENE  ( 254 kms )

Journée  route retour…

Mardi 26 novembre   SHASHEMENE / ADDIS ABEBA  (240 kms)

 Route dés le matin et arrive en fin de matinée à ADDIS ABEBA…visite de cette 
capitale éthiopienne, des principales artères et de ses musées…en soirée, sortie 
dans un restaurant traditionnel avec spectacle folklo…

Mercredi 27 novembre   ADDIS ABEBA    Journée de repos.

Journée libre…visite au marché des tissus…à la rue des bijoutiers…derniers 
achats…Vol retour en soirée vers 23h55.

Jeudi 28 novembre  PARIS / BAYONNE

Arrivée à Roissy à 6h30…correspondance EISY JET pour BIARRITZ.

                         -------------------------000000000---------------------

COMPOSITION DE L’EXPEDITION

-4 participants….1 véhicule tout terrain…1 guide/ chauffeur francophone…

HEBERGEMENT-NOURRITURE



Hôtels et restaurants retenus au jour le jour par notre guide…et à notre charge.

CLIMAT

Tempéré au nord (20/25°) et plus chaud au Sud (30/35°).Altitude maxi 4000m.

EQUIPEMENT

Un sac de voyage comprenant effets personnel plus lunette de soleil, lampe 
frontale, crème solaire, linge et objets de toilette peu encombrants, pharmacie 
personnelle, produit anti moustique.

FORMALITES

Passeport valable au moins 3 mois après le retour...Vaccination fièvre jaune. 
Visa d’entrée sur le territoire Ethiopien à prendre a ADDIS ABEBA.

TOTAL  TRAJET  VOITURE     : 4700 kms.  

PRIX aproximatif tout inclus     :    2600 euros avec 4 participants.  






