Arménie insoupçonnée
voyage « alumni » du 30 avril au 8 mai 2017

C’est un pays encore trop méconnu que vous fera découvrir, sous la houlette du professeur Lorenz Baumer et
de la doctorante Armenuhi Magarditchian, notre prochain voyage « alumni ». L’Arménie, blottie au cœur du
Petit Caucase a été, au fil des siècles, un important carrefour entre les empires romain, perse, arabe, mongol et
ottoman, ce dont témoigne une multitude de vestiges historiques. Mais au-delà de la visite de fabuleux
monuments antiques et d’admirables églises chrétiennes, nous irons également, avec une guide francophone,
à la rencontre de la population arménienne, explorer des galeries d’art moderne, découvrir le travail d’un
luthier de duduk et d’un tailleur de pierre. Et nous dégusterons bien évidemment de délicieuses spécialités
culinaires locales.

Programme
Dimanche 30 avril 2017 :
•

Vol de nuit Austrian Airlines Genève – Vienne – Erevan, départ à 17h.35, arrivée à 3h.35 (lundi matin)

Lundi 1 mai 2017 :
•
•
•
•

Visite du complexe antique de Garni : temple romain, forteresse romaine, thermes et palais. Visite de
e
l’église paléochrétienne de Garni (V siècle).
Déjeuner, fabrication du pain lavash chez l’habitant.
e
Complexe monastique de Gheghard (XIII siècle, UNESCO).
Rencontre avec un facteur de doudouk (instrument traditionnel)

•
•

Concert d’une chorale a capella.
Diner libre à Erevan et logement à Erevan.

Mardi 2 mai 2017 :
•
•
•
•

Visite panoramique d’Erevan ; site archéologique d’Erebouni et de son musée (époque ourartéenne).
Déjeuner en commun
Musée d’histoire d’Arménie.
Diner libre à Erevan et logement à Erevan.

Mercredi, 3 mai 2017 :
•
•
•
•
•
•

Visite de de la cathédrale d’Etchmiadzine et de l’église Ste Hripsimé (vestiges antiques, VIIe siècle).
Visite du site archéologique de Metsamor : ville-forteresse et nécropole (chalcolithique, âge du
bronze, âge du fer, et Moyen-Âge) et son musée archéologique.
Déjeuner au centre artistique Galtsyan à Armavir.
Visite des vestiges de la cathédrale de Zvartnots (époque ourartéenne, VIIe siècle, UNESCO).
Atelier de tailleur de Khatchkars.
Repas commun et logement à Erevan.

Jeudi 4 mai 2017 :
•
•
•
•
•

e

Visites du monastère de Hayrivank (XII siècle) et du cimetière de Noradouz (Antiquité tardive; Moyenâge)
Visite de la presqu’île de Sévan avec son complexe monastique.
Déjeuner en commun à Sévan.
Découverte « nature » à Araghyur.
Repas commun et logement à Erevan.

Vendredi 5 mai 2017 :
•
•
•
•

Visites du monastère de Khor Virap et du site archéologique de Dvin (âge du bronze jusqu’au Moyenâge).
Déjeuner chez l'habitant.
e
e
Grotte d’Areni (vestiges du V millénaire av. J.-C. et de la première moitié du 4 millénaire av. J.-C.)
e
Monastère de Noravank (XIII siècle).
Diner libre à Erevan et logement à Erevan.

Samedi 6 mai 2017 :
•
•
•
•

Temps libre. Visite de la ville d’Erevan.
Déjeuner libre.
Apéritif au centre « KASA EspaceS » et rencontre avec l’équipe.
Repas commun et logement à Erevan.

Dimanche 7 mai 2017 :
•

Vol de nuit Austrian Airlines Erevan – Vienne – Genève, départ 4h.25, arrivée 8h.45

N.B. : Ce voyage est exigeant – programme intensif, vols de nuit – et demande une bonne condition physique
(marche, visites de sites étendus). Les participants se muniront de confortables chaussures de marche (pour les
visites en extérieur).

Nos guides : Lorenz E. Baumer et Armenuhi Magarditchian
Lorenz E. Baumer a obtenu le doctorat en archéologie classique en 1994 à l'Université de
Berne. Sa thèse portait sur la sculpture grecque de l’époque classique et a été publiée en
1997. En 2003, il a été habilité en archéologie classique par cette même Université, avec
une monographie sur les sanctuaires ruraux en Grèce (publiée en 2004). En 2008, il a reçu
sa qualification de professeur des universités par le Conseil national des universités de
France. Avant sa nomination à l'Université de Genève en 2009, M. Baumer a enseigné
l’archéologie classique aux Universités de Berne et de Bâle. Il a également œuvré à
plusieurs reprises à l'École pratique des Hautes Études (EPHE) à Paris en qualité de
directeur d'études invité, ainsi qu’à l'Université Paul-Valéry Montpellier III en qualité de professeur associé. Il a
été boursier du Fonds national suisse (FNS), de la Fondation Alexander von Humboldt (Allemagne) et de la
Fondation Hans-Sigrist de l'Université de Berne où il a réalisé ultérieurement un projet de recherche FNS. Dans
le cadre de ses recherches, il a séjourné et travaillé en particulier en Grèce, en France, en Italie, en Allemagne
et en Syrie. Spécialiste de la sculpture grecque et des sanctuaires ruraux, il a aussi publié des études sur le
portrait et la peinture hellénistiques, sur les reliefs historiques et les sarcophages romains et sur la Grèce à
l’époque impériale et dans l’Antiquité tardive ainsi que sur la réception de la sculpture antique à l'époque
moderne. Actuellement, ses recherches portent aussi sur la Calabre - et plus précisément sur Crotone où il
dirige un projet archéologique.
Après l’obtention de son bachelor en archéologie classique et en langue et littérature
arméniennes, à l’Université de Genève Armenuhi Magarditchian a effectué deux
maîtrises ès lettres. En 2014, il en a résulté deux travaux de mémoire qui forment les
deux volumes d’une étude sur le temple antique de Gaṙni en Arménie. Sa formation
académique a été complétée par plusieurs participations à des campagnes de fouilles
archéologiques en France et en Arménie. Ses divers voyages en Arménie lui ont fait
prendre conscience d’une lacune dans l’état actuel de notre savoir sur le monde antique de l’Arménie. Une
importante quantité de documents demeure inexploitée et de nombreux sites sont méconnus. Cette lacune l’a
poussée à entreprendre une étude doctorale qui élargira ses recherches menées pendant les masters sur les
lieux de culte antique de la partie orientale du plateau arménien. En compilant les sources archéologiques et
littéraires, Armenuhi Magarditchian proposera une approche systématique et globale des sanctuaires à l’aide
de nouvelles technologies et comblera ainsi une lacune importante dans l’archéologie arménienne.

Prix et inscriptions
Le prix du voyage est de Fr. 1’990.- à Fr. 2’110.- selon le nombre de participants. Ce prix comprend :
• les vols Austrian Airlines en classe économique,
• tous les transferts en bus privé,
• le logement à l’Hotel Erebuni**** avec petit-déjeuner,
• les repas en commun (cinq déjeuners et trois diners),
• l’entrée sur les sites et dans les musées mentionnés,
• la guide locale.
Ne sont pas inclus :
•
•

le supplément chambre individuelle (en nombre limité) : Fr. 210.- (à spécifier dans votre mail
d’inscription),
les repas libres,

•
•

les boissons alcoolisées et pourboires,
les dépenses personnelles, au besoin, l’assurance annulation et rapatriement obligatoire (Fr. 59.-, à
spécifier dans votre mail d’inscription).

Les alumni peuvent être accompagnés d’un proche non-membre d’Alumni UNIGE, mais la participation est
limitée à 22 personnes pour que tout le monde puisse profiter pleinement des explications de nos guides. Les
inscriptions seront prises dans leur ordre d’arrivée (« first come first served »), par mail (alumni@unige.ch)
avec
- vos prénom(s) et nom(s) tels qu’ils apparaissent sur votre passeport qui doit être valable six mois après
la date de retour,
- vos adresses postales et mails ainsi que celles de votre accompagant(e) si elles diffèrent des vôtres,
- le choix de chambre individuelle ou double - lits jumeaux ou non,
- le besoin ou non d’assurance annulation et rapatriement (obligatoire)
et ce jusqu’au 13 janvier 2017. A cette date, les 22 premiers inscrits seront avisés de leur participation et
confirmeront leur inscription par le paiement de la facture que leur fera alors parvenir Equinoxe Voyages.
Les conditions habituelles des agences de voyage s’appliquent à cette excursion, en l’occurrence celles
d’Equinoxe Voyages et de Kasa (pour la partie arménienne). Alumni UNIGE se réserve le droit d’annuler sans
défraiement le voyage si le nombre de participants est insuffisant. L’association avisera alors personnellement
les membres déjà inscrits.

Nos partenaires
Fondée en 1993, Equinoxe Voyages S.A a su depuis tisser un réseau
de clients fidèles et attachés à sa haute conception du service et de
la qualité. Equinoxe propose ses services et ses voyages en
complément de ce que l'internaute peut trouver sur le web, pour
des prestations nécessitant de solides connaissances et
garantissant la sécurité des transactions. Depuis neuf ans, Equinoxe Voyages organise les voyages de lecteurs
du journal « Le Temps ». Equinoxe est basée à Lausanne et à Sion. A Lausanne, Christian Elminger reçoit sur
rendez-‐vous au 6, chemin des Epinettes (tél. 021/671.60.00, info@equinoxe.ch), à Sion, les bureaux sont
ouverts aux heures habituelles au 44 de la rue du Grand-‐ Pont (027/321.30.00). Pour la facturation et les vols
de ce voyage, Nicole Travelletti est notre répondante (nicole@equinoxe.ch).

KASA – Komitas Action Suisse-Arménie – est née fin 1997, à la suite des
concerts donnés à Erevan par l’Atelier Vocal Komitas de Suisse dirigé
par Sirvart Kazandjian. Elle est enregistrée comme association en Suisse
et Fondation en Arménie (2000). KASA soutient les Arméniens qui visent
le développement durable de leur pays en s’engageant
démocratiquement dans la vie économique, sociale et culturelle de l’Arménie. KASA s’investit dans 5 secteurs:
humanitaire, formation, tourisme, agriculture, construction. KASA propose en outre des chambres d’hôtes dans
les centres-villes d’Erevan (14 lits) et de Gumri (30 lits) et peut organiser tout circuit en Arménie,
individuellement ou en groupe. Elle est en charge de la partie arménienne de ce voyage.

