En archéologues à Chypre

voyage alumni du 24 au 30 mai 2014

Chypre, à la croisée de l’Orient et de l’Occident, a toujours attisé la convoitise de ses voisins, qu’ils soient égyptiens,
assyriens, hittites, grecs, phéniciens, romains, arabes, croisés ou ottomans... Cet attrait, l’île le doit à sa position privilégiée
en Méditerranée orientale, mais aussi, et surtout, aux ressources naturelles dont elle dispose – le cuivre bien sûr, lié au
nom même de l'île, mais pas uniquement : le sel, le sucre ou le bois, par exemple, font aussi partie des richesses qu'elle a à
offrir. Or que sait-on de l’utilisation, de la gestion ou du contrôle des ressources naturelles à chaque époque, de leur impact
sur la société ou sur l’environnement ? C’est le thème de notre prochain voyage « alumni » à Chypre, au cours duquel nous
découvrirons ou redécouvrirons l’archéologie de l’île autrement : en parallèle à la visite des sites les plus connus, nous
sortirons en effet des sentiers battus pour tenter de répondre dans le terrain, par des indices et des méthodes appropriés, à
ces questions. Nos guides, Julien Beck et Walter Fasnacht, dirigent tous deux des fouilles sur place, en lien avec la
problématique des ressources naturelles.
Programme
er

1 jour (sa 24 mai) : GENEVE – LARNACA
Le matin, départ de Genève par vol Austrian, via Vienne (07.25-09.00 / 10.30-14.35). Arrivée dans l’après-midi à Larnaca.
Accueil et transfert à l’hôtel Livadhiotis 2*. Premières visites à Larnaca. Dîner et logement à l’hôtel.
e

2 jour (di 25 mai) : DALI – AYIA VARVARA – KATALIONDAS – POLITIKO
Excursion dans la région métallifère entre Dali (l’ancienne Idalion) et Politiko (l’ancienne Tamassos). Visite des fouilles de
Kataliondas Kourvellos (Julien Beck, Université de Genève) et de Ayia Varvara Almyras (Walter Fasnacht, Université de
Zürich). Retour à Larnaca. Dîner et logement à l’hôtel.
e

3 jour (lu 26 mai) : KOURION – KOUKLIA – PAPHOS
Visite de l’antique cité de Kourion et de la forteresse médiévale de Kolossi. Découverte de la région de Paphos et de son
microclimat (sites chalcolithiques de Kissonerga et Lemba). Visite de la Paphos archaïque à Kouklia, et de la Paphos romaine
avec ses mosaïques classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Retour à Larnaca. Dîner et logement à l’hôtel.
e

4 jour (ma 27 mai) : FAMAGOUSTE – PARALIMNI – AYIA NAPA
Excursion dans la partie nord de l’île, vers la Salamine antique et Enkomi, cité de l’Âge du Bronze. Visite de Famagouste, la
ville d’Othello, et de ses églises gothiques. De retour au sud, sites préhistoriques côtiers de Paralimni et d’Ayia Napa, avant
de rentrer à Larnaca. Dîner et logement à l’hôtel.
e

5 jour (me 28 mai) : TROODOS
Découverte, dans le massif du Troodos, de la région de Platres et des chutes calédoniennes, du monastère de Kikko, de la
vallée des cèdres et des églises classées au patrimoine mondial de l’UNESCO. Visite du Cyprus Forestry Department.
Sommet du Mont Olympe. Retour à Larnaca. Dîner et logement à l’hôtel.
e

6 jour (je 29 mai) : NICOSIE – NICOSIE NORD
Visite de la vieille ville de Nicosie et du Musée de Chypre. Passage de la frontière, découverte de Nicosie nord. Visite de la
mosquée Ayia Sophia, du caravansérail et du bazar. Retour à Larnaca. Dîner au restaurant et logement à l’hôtel.

e

7 jour (ve 30 mai) : LARNACA - GENEVE
Dernier jour de visites à Larnaca. Hala Sultan Tekke et le lac salé. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport pour le vol retour
à Genève, via Vienne (16.35-19.00 / 20.30-22.05).
Equipement
Ce voyage demande une bonne condition physique (visites de sites étendus, déplacements à travers champs ou forêts,
parfois dans un terrain qui peut être accidenté ou en pente). Les participants se muniront d’un chapeau, d’un pantalon et
de confortables chaussures de marche (pour les visites en extérieur). Ne pas oublier qu’il peut faire très chaud à cette
époque en Méditerranée orientale.
Nos guides : Julien Beck et Walter Fasnacht
Julien Beck enseigne l’archéologie égéenne (préhistoire et protohistoire de la Grèce) ainsi que
l’archéologie proche-orientale au Département des sciences de l’Antiquité de l’Université de Genève.
Il a étudié l’archéologie classique et l’histoire aux universités de Genève et de Lausanne, tout en se
formant à la fouille et à la prospection sur le terrain en Suisse, en France, en Grèce, en Israël et à Chypre,
principalement sur des sites du Néolithique et de l’Âge du Bronze. Intéressé très tôt par des questions de
méthode appliquées à l’archéologie, il a fait des recherches dans le domaine de l’iconographie et de
l’épistémologie. Sa thèse de doctorat porte ainsi sur les conditions de la vérification en archéologie.
Ses travaux actuels concernent avant tout la préhistoire de la Méditerranée orientale : il étudie depuis
2008 les éléments de parure de la grotte de Franchthi, en Grèce, et dirige depuis 2010 la fouille néolithique et classique de Kataliondas Kourvellos, à Chypre. Il codirige aussi depuis 2012 le projet Baie de
Kiladha en Grèce (en collaboration avec le service grec d’archéologie sous-marine), à la recherche de vestiges
préhistoriques dans une vallée submergée par la montée du niveau des mers depuis la dernière période glaciaire. Par
ailleurs, il est responsable depuis 2012 de la fouille école de l’Université de Genève à la Domus Minerva de Martigny (VS).
Walter Fasnacht, archéologue de terrain chevronné et conservateur de musée, est un spécialiste de
l’archéométallurgie et de l’archéologie expérimentale. Il dirige la fouille d’Ayia Varvara Almyras à
Chypre depuis 1988, et enseigne l’archéométallurgie aux universités de Zürich et de Fribourg depuis
1993. Diplômé en préhistoire, en géologie et en archéologie classique, il est aussi titulaire d’un brevet
d’enseignement primaire et secondaire, et cumule ainsi plus de 40 ans d’expérience de l’enseignement
pour tous les âges.
Il a été conservateur d’archéologie au Musée national suisse pendant dix ans, et a fondé l’Association
suisse d’archéologie expérimentale. Il est convaincu que la reconstitution du passé pour le grand public
est le meilleur moyen de faire connaître la recherche en archéologie.
Il travaille actuellement à l’étude des minéraux, du matériel de mouture et des objets en métal de la
fouille du parking de l’Opéra de Zürich, et enseigne dans cette même ville les langues étrangères à l’Inter-Community
School.
Walter Fasnacht a toujours considéré l’archéologie comme la mémoire à long terme des études environnementales. A ses
yeux, les thématiques que l’on aborde dans la recherche archéologique sont ainsi directement liées à la résolution des
problèmes environnementaux actuels. Ayant travaillé sur des fouilles en Israël, et désormais à Chypre, depuis plus de 33
ans, il est persuadé de même que l’archéologie n’a pas de frontières, ni dans l’espace, ni dans le temps !
Prix et inscriptions
Le prix du voyage est de Fr. 1'480.- à Fr. 1’620 selon le nombre de participants. Ce prix comprend :
•
le vol Genève - Larnaca via Vienne et retour avec Austrian Airlines, en classe économique,
•
les taxes d’aéroport et le supplément carburant : Fr. 210 (décembre 2013),
•
tous les transferts en bus privé
•
le logement à l’hôtel Livadhiotis 2*, Larnaca, en chambre double, avec petit-déjeuner,
•
la demi-pension (dîners à l’hôtel),
•
le dîner du dernier soir au restaurant,
•
les entrées dans les sites mentionnés,
•
le guide local à Famagouste et pour Chypre nord.
Ne sont pas inclus :
•
le supplément chambre individuelle : Fr. 140.- (à spécifier dans votre mail d’inscription),
•
les déjeuners,
•
les boissons, pourboires et dépenses personnelles,
•
au besoin, l’assurance annulation et rapatriement obligatoire (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 25
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 la carte d’identité ou le passeport avec lequel vous
voyagerez,

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 30 janvier 2014. A cette date, les 25 premiers inscrits seront avisés de leur participation et confirmeront leur
inscription par le paiement de la facture que leur fera alors parvenir Géo-Découverte.
Les conditions habituelles des agences de voyage s’appliquent à cette excursion, en l’occurrence celles de Géo-Découverte
(voir ci-après). 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.
L’agence
Fondée en 1985 par Luigi Cantamessa et Anna Inaudi, Géo-Découverte
est une société de « tour-operating » spécialisée dans la création et
l’organisation de voyages culturels et touristiques. Elle privilégie la
visite hors des sentiers battus et les destinations originales, avec une
prédilection pour le sud de l’Italie (la Sicile et les Pouilles), les pourtours de la Méditerranée et l’Afrique, et un coup de
coeur particulier pour l’Ethiopie. Géo-Découverte propose aussi bien des circuits avec guide-conférencier que des circuits à
la carte en individuel. Elle organise des itinéraires artistiques ou archéologiques, des découvertes de populations et de
traditions, des parcours de sites naturels (volcans, déserts...), des séjours balnéaires.
Géo-Découverte possède des bureaux à Genève à la rue du Cendrier 12-14, (tél. 022 716 30 00, e-mail : info@geodecouverte.com) avec une librairie spécialisée. L’agence possède également un site: www.geo-decouverte.com
Pour ce voyage, Corinne Sandoz (corinne@geo-decouverte.com) est notre répondante.
CONDITIONS DE VOYAGE
1. DESISTEMENT PAR LE CLIENT
Toute annulation doit être notifiée à l’organisateur par écrit et les frais qui en résultent s’entendent comme suit:
- jusqu’à 45 jours avant le départ: 500 fr.
- annulation intervenant entre 44 et 31 jours avant le départ: 50% du prix du voyage
- annulation intervenant de 30 à 15 jours avant le départ: 80% du prix du voyage
- annulation intervenant de 14 jours du départ et no-show: 100% du prix du voyage.
2. RESERVE
Si les circonstances l’exigent, l’organisateur se réserve le droit de modifier le programme.
3. ASSURANCES, FRAIS DE MALADIE, D'ACCIDENT ET DE RAPATRIEMENT
L’organisateur attire particulièrement l’attention des participants sur le fait que ces assurances ne sont pas incluses dans le
prix du voyage et qu’elles sont obligatoires.

