A la découverte des richesses culturelles de l’Iran

 Proposition d’itinéraire
Une culture dont la richesse n’est plus à prouver. Entre l’Europe et l’Asie, un pays à l’histoire plusieurs
fois millénaires : Ispahan, Shiraz, Persépolis, Yazd... Autant de noms qui font remonter notre mémoire
et nos rêves à la création de l’empire Perse, aux grandes dynasties qui le dirigèrent et aux merveilles
architecturales de la période islamique.
Cette grande diagonale de l’antique Perse révèle les vestiges grandioses et les villes mythiques d’une
histoire millénaire : Shiraz, ville des poètes et des jardins, Ispahan aux mosquées turquoise, Yazd,
ville-oasis aux couleurs de pisé, intimement liée au zoroastrisme…

1er jour de votre voyage : Genève – Téhéran
Vol au départ de Genève pour Téhéran.
Formalités douanières, accueil par notre correspondante et le guide qui vous accompagnera tout au
long du voyage, transfert à votre hôtel.
Nuit à l’hôtel
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2ème jour de votre : Téhéran
Après votre petit déjeuner à l’hôtel, pour prendre le pouls de cette mégapole, vous traverserez une
partie de la ville pour vous rendre au palais Golestan (palais des fleurs). Il s’agit d’anciens bâtiments
royaux, auparavant encerclés par les murs de la citadelle, transformés aujourd’hui en différents
musées.
L’après-midi sera consacrée aux premières rencontres du voyage que nous pouvons vous organiser
en fonction de vos centres d’intérêts.
Nuit à l’hôtel.

3ème jour de votre voyage : Téhéran
Après le petit déjeuner, visite du quartier de Tajrish, situé au pied des montagnes au nord de la
capitale. Il s’agit d’une des plus vielles parties de Téhéran, aujourd’hui très recherchée en raison de sa
fraîcheur. C’est là qu’on rencontre la jeunesse branchée venue flâner et faire du shopping.
Pour fuir l’agitation urbaine et jouir d’un point de vue imprenable sur la ville, vous prendrez les
télécabines jusqu'à Tochal, où vous sera servi un repas léger. Après une courte balade digestive, la
visite se poursuivra avec l’ancien palais d’hiver du Shah Niyavaran, situé dans un somptueux parc et
très intéressant d’un point de vue esthétique et historique. Vous irez ensuite déguster des brochettes
au safran dans le quartier typique de Darakeh, au pied des montagnes, également lieu de rencontre
pour la jeunesse téhéranaise.

Nuit à l’hôtel.

4ème jour de votre voyage : Téhéran – Qom - Abyaneh
Après le petit déjeuner, départ matinal pour Qom, la plus importante ville sainte chiite : c’est là qu’est
enterrée Hazrat Fatimah Ma'sumeh, sœur de l’Imam Reza. Ville religieuse aux nombreuses madrasa
(écoles coraniques), Qom accueille le plus grand séminaire d'Iran, qui égale en taille celui de Najaf en
Irak.
Continuation sur Abyaneh, petite ville historique (plus de 5000 ans) qui se caractérise par la couleur
ocre de ses maisons en pisé. Abyaneh est également connue pour les couleurs bariolées des
costumes traditionnels, dont les origines sont très anciennes, portés par les femmes du village.
Nuit à Abyaneh
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5ème jour de votre voyage : Abyaneh - Ispahan
Le matin, continuation pour Ispahan et à votre arrivée, enregistrement à votre hôtel.
Cet après-midi vous visiterez la fameuse place de l’Imam Khomeiny anciennement nommée place
Naghsh-e Jahan. C’est une des plus grandes et plus belles places du monde, classée au patrimoine
mondial de l’Unesco. La grande mosquée de l’Emam se trouve au sud et est magnifique : ses
décorations d’émail bleu, le souci du détail apporté à sa construction, créent un monument élégant et
somptueux où règne une atmosphère de sérénité. Moins majestueuse d’apparence, la mosquée du
Sheik Lotfollah est plus petite mais plus harmonieuse. En face se trouve le palais Ali Ghapoo où vous
découvrirez une étonnante salle de musique. Ensuite vous aurez du temps libre pour flâner dans le
bazar, un des plus grand marché couvert d’Iran.
En fin de journée, vous pourrez vous reposer en prenant le thé et déguster des pâtisseries dans une
maison de thé traditionnelle.
Nuit à Ispahan
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6ème jour de votre voyage : Ispahan
Aujourd’hui vous continuerez
votre découverte d’Ispahan, l'un
des joyaux du Moyen-Orient,
tout droit sorti de l'imagination
du Chah Abas, souverain
safawide de la fin du seizième
siècle. La Perse est à son
apogée et le Chah entend bâtir
une cité capable d'évoquer le
paradis. Vous visiterez des
palais, dont celui de Chehel
Sutun (palais aux quarante
colonnes),
des
pavillons
somptueux bordés de jardins et
de pièces d'eau et la Mosquée
royale ornée des célèbres
faïences d'Ispahan. Aujourd'hui
encore, parmi les splendeurs
de la ville, souffle le vent de la
Perse d'antan.
L’après-midi vous pourrez vous promener comme les habitants d’Ispahan le long de la rivière et
profiter de la perspective magnifique sur les fameux ponts et les montagnes en arrière-plan.
Nuit à Ispahan

7ème jour de votre voyage : Ispahan
Aujourd’hui vous plongez au cœur d’une fragile minorité chrétienne en terres chiites. Installés sur la
rive droite de la rivière Zayandeh Rud depuis le 17e siècle, les Arméniens d’Ispahan y pratiquent leur
culte librement et les églises remplacent les mosquées. Vous pourrez y voir la très belle église de
Vank et rencontrer des membres de la communauté arménienne.
L’après-midi, une ou plusieurs rencontres peuvent être organisées.
Nuit à Ispahan

8ème jour de votre voyage : Ispahan - Garmeh
Après le petit déjeuner, départ pour le
désert Dasht é Kavir vers Garmeh, un
petit oasis loin de tout.
Vous y serez accueillies avec
l’hospitalité traditionnelle par Maziar et
sa famille dans une maison villageoise
vieille de 400 ans, rénovée avec goût.
Dîner et nuit dans une maison d’hôte
simple.

Caméléon Voyages
Ch. de la Fontaine 15
1073 Savigny
www.cameleonvoyages.ch

9ème jour de votre voyage : Garmeh
Journée de détente, visite du village, du désert alentour, des sables mouvants, tour à dos de
chameaux, source chaude… du pur bonheur !

10ème jour de votre voyage : Garmeh - Yazd
Ce matin vous partez en direction de Yazd à travers le désert et les montagnes du Dasht é Kavir.
Selon l'UNESCO, Yazd serait l'une des plus anciennes villes au monde. Sa situation, coincée entre
deux déserts (le Lut et le Dasht), fit sa fortune et lui permit de devenir une étape indispensable sur les
grandes routes commerciales des caravaniers.
Visite de la ville, de ses ruelles d’un autre temps et du temple du feu zoroastrien, où brûle la flamme
« éternelle ».Cette flamme sacrée, qui a été transférée à Yazd en 1940 et qui brûle toujours, fut
allumée à Shiraz il y a 1527 ans.
Nuit à Yazd

11ème jour de votre voyage : Yazd
Après le petit déjeuner, Vous partirez
vers les impressionnantes tours du
silence, puis, en direction de Kharanegh
pour y visiter un château et un
caravansérail de la période Ghajar.
Continuation vers Chak Chak, le lieu de
pèlerinage
le
plus
sacré
des
Zoroastriens. Selon la légende, la fille du
roi Yazdegard, la princesse Nick Banou,
se serait réfugiée ici après la conquête
arabe et suite à l'assassinat de son père.
Elle aurait construit ce temple du feu et
un arbre aurait poussé à l'endroit où elle
avait planté son bâton.

Nuit à Yazd

12ème jour de votre voyage : Yazd – Pasargades - Shiraz
Un petit déjeuner matinal sera suivi du départ pour Shiraz. En route vous vous arrêterez vers la
montagne de l’aigle où subsistent des cyprès vieux de 4000 ans. Puis, vous irez à Pasargades, lieu
de sépulture de Cyrus le Grand (550 avant J-C). Pasargades fut la capitale du premier grand empire
pluriculturel en Asie occidentale. S’étendant de la Méditerranée orientale et de l’Egypte à l’Indus, il est
considéré comme le premier empire à avoir respecté la diversité culturelle des différents peuples qui
le constituaient. En témoigne l’architecture achéménide, qui constitue une représentation synthétique
de cultures diverses.

Nuit a Shiraz
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13ème jour de votre voyage : Shiraz – Persepolis - Shiraz
Après le petit déjeuner, journée de visite du magnifique site de Persepolis. Située à quelques
kilomètres de Shiraz, elle fut la capitale de l'empire achéménide. Cette ville exceptionnelle fera l’objet
d’une visite approfondie permettant de mieux en saisir l’importance et la beauté. Ancienne capitale du
royaume achéménide, elle abritait jusqu’à 24 peuples différents
Vous visiterez également les sites de Naghsh-e Rostam et Naghsh-e Rajab situés juste à côté.
Retour à Shiraz.
Nuit a Shiraz
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14ème jour de votre voyage : Shiraz
Après le petit déjeuner, visite des Mausolées de deux poètes perses très fameux: Sa’di et Hafez.
Puis, continuation vers les autres attractions de Shiraz, la ville des poètes, synonyme de douceur de
vivre, de jardins, de poèmes, de roses et... de vin !! (le cépage Syrah serait originaire de Shiraz ;
sachez toutefois qu’il n’y aura pas de dégustation étant donné que la consommation d’alcool est
interdite en Iran).
Le soir, transfert à l’aéroport.

15ème jour de votre voyage : Shiraz - Genève
Formalité douanière et vol à destination de Genève.

Récupération de vos bagages et fin d’une magnifique voyage.
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