
Nord-est de l'Arménie
14 au 17 juillet 2022

Jeudi 14 juillet
En quittant le bivouac au sud-est du lac
SEVAN, nous remontons sur la rive est en
direction de la réserve naturelle de
DILIDJAN. Certains l'appellent la
"Suisse arménienne". C'est très vert (ci-
contre) et très boisé (pas de photos car
on ne voit rien !). 

En nous arrêtant pour acheter des
champignons en bord de route, Caroline
découvre dans la boutique juste derrière
un cochon quasi entier posé sur une table
en attente d’acheteur.  Qu'à cela ne
tienne, hier soir c'était poisson, ce soir
ce sera du porc !

Sachant que nous ne sommes pas fan de promenades dans la forêt, nous abandonnons
nos envies de randonnée, et décidons de nous limiter à la découverte du lac PARZ.
Site magnifique, très aménagé pour le tourisme (première photo), mais où nous
trouvons un coin de pique nique sympa, loin du monde, en marchant juste une dizaine
de minutes (deuxième et troisième photos).
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Notre objectif suivant était le monastère
de SEVANAVANK, perché au somment
d'une colline sur une presqu'ile, mais le
monde nous fait abandonner l'envie de le
visiter. Nous nous contenterons de
l'admirer à distance !

Nous irons du coup passer la nuit un peu
au sud, au bord d'un étang, l'idée étant
d'éventuellement tenter la visite du
monastère tôt le lendemain matin...

Vendredi 15 juillet
Au lieu de la visite du monastère, nous passerons un long moment à observer et filmer
les nombreux oiseaux qui nichent autour de l'étang... Christian fera de nombreuses
prises de vue... espérons qu'il y nous fera une belle vidéo.
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Nous reprenons notre route vers le nord, et faisons une pause à VANADZOR pour
aller au "chouka", un des marchés régionaux les plus animés d'Arménie. C'est un plaisir
de déambuler dans les ruelles et les allées du marché couvert. C'est l'occasion de
goûter les spécialités locales et de dépenser le cash qui nous reste puisque nous allons
bientôt quitter le pays. Pas beaucoup de photos car plus concentrée sur la découverte
que sur le reportage...

...mais quand même une d'une boulangère
(avec son autorisation) en train de couper
u n "lavach" (sorte de grande crêpe de
pain sans levain) car même si c'est ce que
nous mangeons depuis que nous sommes en
Arménie, nous n'avons pas eu l'occasion
d'en voir de si grand, juste sorti du four,
et coupé sous nos yeux.
En quittant VANADZOR, nous nous engageons dans les gorges de la PAMBAK puis de
la DEBED.

Nous faisons une pause pour aller visiter le monastère de KOBAYR, magnifiquement
situé au dessus des gorges de la DEBED.
Un chemin pentu mais bien tracé permet
d'y accéder en une quinzaine de minutes
(100m de dénivelé). Il y a même une
fontaine sur le chemin ! Et les locaux y
montent en tongues... même si nous
recommandons de s'équiper un peu mieux
pour les passages un peu glissants !
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Le monastère date XIIe siècle. L'église principale, partiellement détruite, est
remarquable pour ses fresques de style géorgien, partiellement restaurées.

Le clocher-tour est surmonté d'une rotonde qui était effondrée et a été entièrement
restaurée grâce à des fonds de l'état arménien avec l'aide de l'Italie (depuis 2006).
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Retour au parking, où se trouve une "tortue" locale.

Après cette belle visite, nous continuons à remonter les gorges de la DEBED.

Puis, nous nous élevons au dessus des gorges...

… pour trouver un charmant lieu de bivouac, à proximité d'une petite chapelle...
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… avec une vue imprenable sur les gorges de la DEBED.

C'est un des plus beaux bivouacs que nous ayons trouvé, nous n'avons pas fêté le 14
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juillet hier... toutes les excuses dont bonnes, la soirée sera bien arrosée, et la
vaisselle se fera dans la joie et la bonne humeur ! Ce n'est pas le première fois, ni la
dernière, mais cette fois-ci y'a des photos !

Samedi 16 juillet
Une étude précise de la carte révèle qu'il y a une chapelle quelque part dans la falaise
sous le lieu de bivouac. Effectivement, une observation attentive du bas de la falaise,
maintenant qu'elle est éclairée par le soleil, fait apparaitre une jolie chapelle...
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En quittant notre superbe bivouac, au lieu de rejoindre directement les gorges de la
DEBED, nous décidons de partir vers l'ouest par la route H-33 qui serpente au nord
du canyon de DZORAGET.

Nous faisons une pause à la forteresse médiévale de LORI (Lorhi Berd) construite
dans les années 1000 par David Anhogin qui régna sur la région de 989 à 1048. Elle
s'est enrichie de nombreux bâtiments au cours du règne des différentes familles
royales et princières qui s'y sont succédées. Il en reste d’impressionnantes ruines
dont certaines ont été restaurées comme l'entrée ci-dessous.

La forteresse est située sur un promontoire rocheux entre les rivières DZOGARET
(photos de gauche) et URUT (photos de droite) enjambée par un pont qui date du
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XIVe siècle.

Certains édifices de la ville fortifiée, comme l'église, sont plutôt bien conservés
même s'ils n'ont pas été rénovés.

D'autres bâtiments, comme les deux salles de bain dont la construction date des XIe

et XIIe siècles, font encore l'objet de fouilles. Ci-dessous la petite salle de bain où
l'on voit bien les arrivées de canalisation de distribution d'eau.
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Après cette chouette visite, nous rejoignons rapidement STEPANAVAN où nous
prenons un morceau de M-33 puis la H-24 vers l'est. Nous y croisons des cigognes.

La H-24 devient rapidement totalement
défoncée, et plutôt délicate pour les gros
véhicules. Heureusement les paysages
sont superbes en particulier la vue sur les
gorges. Mais nous sommes trop occupés à
négocier les embuches et n'avons pas de
photos, sauf du monastère de HNEVANK,
magnifiquement situé.
Nous rejoignons finalement vers 15 heures la M-6 qui remonte les gorges de la
DEBED... à la fois superbes...

… mais dénaturées par l'industrialisation passée et présente. Certains bâtiments
pourraient en effet se prêter à de belles séances d'urbex, mais d'autres, totalement
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délabrés, sont encore habités. Il y a même une cabine de téléphérique encore
suspendue, même si cela doit faire bien longtemps qu'elle n'a pas servi !

En passant à ALAVERDI, nous montons jusqu'à monastère SANAHIN, mais c'est
samedi, jour de mariage, et vu le monde, il est impossible de poser Khronos pour aller
visiter... Nous continuons donc jusqu'au monastère / forteresse d'AKHTALA, un peu
plus loin, de l'autre côté de la vallée, et beaucoup moins fréquenté. Et pourtant, cette
forteresse du Xe siècle, également connue sous le nom AGARAK, est une des mieux
préservées du pays.

De plus, l'église principale du complexe, qui a joué un rôle majeur dans la protection
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des régions du nord-ouest de l'Arménie, est renommée pour ses fresques
particulièrement bien conservées.

Après cette belle visite, il est temps de rejoindre le lieu de bivouac où nous devons
retrouver David, voyageur à moto, avec qui nous sommes en contact depuis quelques
temps, mais que nous n'avons jamais rencontré. Ce soir encore nous bivouaquerons au
dessus des gorges de la DEBED.

Belle rencontre, beaux moments d'échanges. Ce sera le premier soir, mais pas le
dernier...
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Dimanche 17 juillet
Nous passons encore un grand moment avec David à échanger avant de prendre la
route de la frontière.

Bye bye David, à très bientôt en Géorgie !

Avant de se retrouver en Géorgie, un aperçu de notre trajet en Arménie, précédé
d'un zoom sur ces derniers jours...
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Et puis, un peu en vrac, un aperçu des véhicules que nous avons rencontrés.
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Et même un véhicule amphibie !
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