Evasion

L’
A
rménie
nouveau Far East
Ce petit pays du Caucase collectionne
monastères médiévaux et paysages de
western. A découvrir en se promenant
entre steppe et pruniers sauvages…

E

n 1991, la République soviétique socialiste d’Arménie proclamait son indépendance. Exsangue après soixante-neuf ans de
communisme, le pays commence vraiment à renaître, en partie
grâce aux subsides de sa diaspora : huit millions d’Arméniens
dans le monde, contre trois millions dans ce petit pays. Enclavée entre
Géorgie, Turquie, Iran et l’Azerbaïdjan, l’Arménie voit affluer de plus en
plus de touristes. Les Français, notamment, plébiscitent les randonnées
proposées par des voyagistes. En chemin, on partage un peu de la vie
quotidienne des Arméniens en arpentant des paysages taillés pour les
rêveurs : falaises et gorges abruptes, vertes vallées, volcans éteints, lacs
d’altitude… Le long d’une rivière, s’égrainent des fermettes en torchis,
des meules de foin XXL, des vergers croulant sous les fruits. Dans une
courette en terre battue, un mécanicien ausculte le moteur en berne
d’une Lada, capot grand ouvert. Plus loin, un sentier s’amorce au pied
des montagnes ocre… Bienvenue dans un décor de western.
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LE MONT ARARAT,
CHOUCHOU DES ARMÉNIENS

D

es hauteurs d’Erevan, la capitale, le regard porte jusqu’aux cimes enneigées du mont Ararat, 5 165 mètres. D’après la Bible, Noé y aurait posé
son arche après le Déluge. Cédé à la Turquie par l’URSS après le génocide,
ce géant reste cher au cœur de tous les Arméniens. Sur la route qui file vers le
sud, il occupe encore tout l’horizon, scintillant tel le logo de la Paramount.
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DES VILLAGES PERDUS,
UNE NATURE INTACTE
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C

’est à pied que l’on prend le mieux la mesure du pays. Dans la steppe,
au pied des volcans éteints, on croise des bergers veillant sur leurs troupeaux de moutons. A flanc de falaise, on dévale le chemin vers les maisons
troglodytes du village de Chinouhayr, abandonné après le tremblement
de terre de 1931. Seul est resté le vieux Serguei Danielian. On trinque avec
lui à l’eau-de-vie, on touche comme un porte-bonheur l’antique pierre de fertilité qui trône dans le jardin. Les amoureux de nature séjourneront aussi
au bord du lac Sevan, dont on découvre les eaux pures après le col de Sélim
(2 410 m). C’est l’un des plus grands lacs d’altitude du monde, 1 400 km2,
deux fois et demie le lac Léman ! Sur ses rivages, se déploient des villas
cossues, un hôtel suranné autrefois fréquenté par les apparatchiks soviétiques. De la plage en contrebas, les courageux tentent un bain revigorant
à 13 °C. Au cimetière de Noradouz, en surplomb, les moutons paissent
entre les « khatchkars » (stèles arquées ou rectangulaires ornées de croix).
Chacune est unique et le Christ n’y est jamais représenté.
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1. Vente de poissons séchés en
bordure de route
du lac Sevan.
2. Marché aux
bestiaux dans
la plaine d’Ararat.
3. Cet homme
vient d’acheter
deux cochons.
4. Entre les
khatchkars (stèles)
du cimetière
de Noradouz,
les moutons
paissent.
5.Une Elève du
Centre d’art
à Etchmiadzin.
6. Le marché aux
puces du Vernissaj.
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EREVAN,
UNE CAPITALE
RESILIENTE

E

revan, la capitale revit, mais n’oublie rien.
En témoigne le mémorial aux victimes du
génocide arménien, perpétré par le mouvement
nationaliste des Jeunes-Turcs en 1915 et en
1916 : 1,5 million de morts, des milliers d’exilés,
un pays en ruines, aux frontières réduites de
moitié… Rasée par les Soviétiques, reconstruite
en tuf rose dans le style néo-arménien, elle risque
de décevoir les amateurs de vieilles pierres. Mais
elle revisite ses traditions avec passion. Au cœur
de la ville, la colline de la Cascade a été transformée par le milliardaire américain d’origine
arménienne Gerard L. Cafesjian, en centre d’art
contemporain. Au fil de son escalier monumental
de style soviétique, s’égrainent des sculptures de
Fernando Botero, de François-Xavier Lalanne,
de Ji Yong-Ho… Le musée Matenadaran expose les
manuscrits enluminés des monastères, des traités de philosophie, de médecine, ayant échappé
aux exactions. La jeunesse, elle, se réapproprie
les danses traditionnelles, longtemps interdites,
et se retrouve sur les places et les parvis. L’envoûtant « duduk », à anche double comme le hautbois, mène la ronde. Aux puces du Vernissaj,
samovars, couverts en argent et kilims sont
devenus « vintage » et se bradent pour quelques
drams, la monnaie locale. Aux terrasses de Saryan
Street, on savoure le lahmajoun, la pizza locale à
la viande de veau hachée, accompagnée de délicieux vins de la région de Vayots Dzor.
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TERRE
SAINTE
Chrétienne dans son immense majorité, et ce

7 et 8. A Erevan, le cinéma Charles-Aznavour et le mémorial des victimes du génocide
arménien (1915-1916) bâti sur la colline Tsitsernakaberd. 9 et 10. Le monastère Noravank
érigé dans l’étroite gorge de la rivière Amaghu, près de Yeghegnadzor, comprend
plusieurs églises. Un détail de la façade ouest de l’église Saint-Jean-le-Précurseur.

Embarquement immédiat
Y aller
Terres d’Aventure Huit circuits, dont
deux combinant l’Arménie avec la Géorgie et l’Iran. « Panorama arménien » : à
partir de 1 690 € par pers. les 13 jours,
vols AR Paris-Erevan, transferts, hébergement en chambre double, en pension
complète. Les randonnées et les visites
avec un guide francophone. Rens. au
01 70 82 90 00 et sur terdav.com.
En individuel
A Erevan Hôtel Tufenkian 85 chambres,
restaurant, piscine. A partir de 160 € la
chambre double et petit déjeuner. Rens.
sur tufenkian.com. Villa Ayghedzor Cette
maison 1900 offre 20 chambres. En centreville, optez pour la Villa Delenda A partir
de 68 € la chambre double avec petit
déjeuner. Rens. sur villaayghedzor.com.
Où déjeuner ? Mer Taghe Pour ses Lahmajouns (pizzas). Menu à 2 €. 21/1
Tumanyan Street. Où dîner ? In Vino Bar
à vins, menu dégustation à 20 €. 6, Saryan
Street. A Yeghegnadzor Gohar’s Guest

House A partir de 30 € la chambre double
avec petit déjeuner. Rens. sur google.
com/site/goharsguesthouse.
Au lac Sevan Hôtel Blue Sevan Un resort
suranné, 60 € env. la chambre double
avec petit déjeuner. Rens. sur blue-sevan.
com. Où dîner ? Tsaghkunq Une auberge
cossue tenue par le chef Youra. Tsaghkung Village, Sevan Area. facebook.
com/TsaghkunqGuesthouse.
A Dilidjan b&b Armenia Plein de charme
avec des pavillons côté jardin. facebook.
com/B&BArmenia. Où déjeuner ? Garni
Mountain View Une table d’hôte avec vue
sur la rivière. Nalbandian Street, 3. Rens.
au + 374 (0)77 801 025.
SHOPPING
Kilims au Vernisaj, le marché aux puces
d’Erevan. D’excellents vins arméniens
chez In Vino, 6 Saryan Street.
A lire Arménie Guide Petit Futé, Nouvelles Editions de l’Université. L’Arménie
à l’épreuve des siècles, série Histoire,
Gallimard Découvertes.

depuis dix-sept siècles, l’Arménie regorge de
bâtisses religieuses. L’Eglise, longtemps mise en
sommeil, utilise les dons qui affluent pour restaurer les quelque mille monastères médiévaux
éparpillés dans les montagnes. Celui de Khor
Virap, perché à 1 600 m, a joué un rôle clé dans
l’histoire du pays, comme le raconte le guide et
historien Gevorg Margaryan. « Au iiie siècle après
J.-C., l’Empire romain jette ses derniers feux, le
roi d’Arménie Tiridate III pourchasse les chrétiens sur ses terres. Parmi eux, Grégoire l’Illuminateur, que le roi envoie croupir treize ans dans
une fosse. Mais quand le souverain tombe malade,
Grégoire le guérit et le convainc de se convertir
au christianisme, ainsi que toute l’Arménie. »
A Etchmiadzin, près d’Erevan, le saint fonda la
première église du pays. Le catholicos, patriarche
de l’Eglise arménienne, y siège encore et le lieu
est redevenu monastère-école depuis le départ
des Soviétiques. Quant à la cathédrale de Zvartnots, édifiée au viie siècle, il n’en subsiste que
des ruines, mais elles sont somptueuses. Autre
monastère légendaire, à 250 km d’Erevan : celui
de Noravank, arrimé à la falaise, à l’extrémité
de gorges vertigineuses. Une situation choisie
au Moyen Age pour protéger les manuscrits
enluminés produits par les moines copistes, qui
vivaient dans des grottes troglodytes. Aujour
d’hui, une route asphaltée a remplacé le chemin
muletier qui reliait le monastère au reste du
monde. Plus au sud-est, on survole en téléphérique les gorges de Vorotan, pour atteindre
le monastère de Tatev, un bijou du ixe siècle, qui
fut un centre intellectuel au Moyen Age. Tout
encapuchonné de noir, l’archimandrite – titre
honorifique de l’église orthodoxe – Mikaël est
devenu le gardien des lieux. Mythique !
Par Pascale Desclos.
Photos Christian Goupi.
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