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3 Edito 

Laissez-vous tenter par des circuits test de 

tourisme solidaire, conçus en partenariat avec 

Tétraktys et l’Afrat, qui s’inscrivent complètement 

dans nos valeurs d’éthique et de solidarité.  

Vous avez dit « circuit test » ? Tétraktys (ONG 

Grenobloise) et l’Afrat (Association pour la 

Formation des Ruraux aux Activités de Tourisme) 

œuvrent pour partager à l’international l’expérience 

alpine en matière de développement rural. Ils ont 

besoin de tester des itinéraires et d’aider les 

acteurs locaux du tourisme à se professionnaliser. Il 

vous est proposé, en tant que voyageur, de les 

aider à finaliser cette offre. Grâce à vous, le 

développement écotouristique avance ! 

Vous allez découvrir un monde différent du vôtre 

avec un rythme, des cultures, des religions, des traditions et des modes de vie 

différents. En quête d’authenticité, vous allez rencontrer des communautés éloignées et 

souvent isolées que ce soit en Arménie, au Sénégal, en Tunisie ou en Jordanie.  

Pour promouvoir le tourisme solidaire, nous vous accordons une participation 

exceptionnelle pour vous et votre conjoint. Grâce au COS 38, votre voyage ne vous 

coûtera que 70% à 80% du tarif préférentiel que nous avons négocié auprès du tour 

opérateur. Alors, vous aussi, laissez-vous tenter par l’aventure dans des conditions 

tarifaires uniques et vivez des moments forts d’échanges et de rencontres ! 
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Arménie  

ARMENIE du 21 au 30 mai 2022 

DÉCOUVERTE CAUCASIENNE 

Randonnez au cœur d’une géographie volcanique fleurie, 

entre pâturages et lacs de montagne, entre tentes de 

bergers yézidis et villages molokans, entre monastères et 

forteresses classés.  

Découvrez un antique carrefour de civilisations, une 

source du christianisme, la Route de la Soie 

caucasienne… et les boulangers, fromagers, bouilleurs de 

cru d’aujourd’hui. 

Rencontrez une nature puissante et la culture forte des 

Arméniens, bienveillants et d’une générosité sans borne.  

Du tourisme vert à la rencontre d’une Arménie sauvage et suave, un voyage au pays des 

merveilles !  

 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 21 mai Lyon / Bruxelles / Erevan - Garni 

Vol régulier à destination d’Yerevan (altitude 1000m). Accueil à l’aéroport et transfert à Garni 

(1400m). Installation et nuit en chambres d’hôtes.  

Jour 2 : 22 mai Garni / Gueghard / Erevan 

Visite du temple païen de Garni, exemple unique 

de monument hellénistique en Arménie. Courte 

randonnée (2h ; D+ 200m/D- 200m) dans la 

célèbre gorge de Garni et ses orgues basaltiques. 

Continuation et visite du monastère rupestre de 

Gueghard, classé au patrimoine mondial de 

l'UNESCO. Retour à Erevan et premier aperçu de 

la capitale fondée en 782 avant J.C. Visite de 

Matenadaran : l’institut des 17 000 manuscrits 

anciens. En fin de journée, ascension de la 

Cascade, ce célèbre monument construit en 

terrasse qui loge en son sein le Musée d’Art 

Contemporain Ccfesjian et offre de son sommet 

un excellent point de vue sur la ville, les 

emblématiques Mont Ararat en toile de fond. 

Installation, diner et nuit en hôtel à Erevan.  

Vol Lyon/ Erevan A/R 

8 à 15 participants 

A partir de 940€ (acompte 

de 380€ + 3 échéances de 

185€) 

10 jours 

Circuit test 

Formule rando découverte 

sans difficultés techniques 

mais nécessitant un  

minimum de condition  

physique 

Point Voyages 
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Jour 3 : 23 mai Erevan / Zvarnots / Etchmiadzine / Fioletovo / Sevan 

Départ matinal pour Etchmiadzine 

(UNESCO), la capitale religieuse de 

l’Arménie, siège du catholicos, le plus 

important dignitaire de l’église 

grégorienne. Visite de deux très belles 

églises du 7ème siècle, Sainte-Gayane 

et Sainte-Hripsime et des restes de 

l’étrange église circulaire de Zvartsnots 

(UNESCO). Le site est vivant et lors des 

offices se déploie tout le faste de l’église 

orientale, les costumes chamarrés, le 

pourpre, les ors, les chœurs.  

Déjeuner et route pour Aparan. Visite de 

la boulangerie-pâtisserie et 

démonstration de préparation du pain traditionnel géorgien. Belle halte panoramique au Col de 

Spitak et poursuite jusqu’au village de FIoletovo. Rencontre avec une famille Molokans. Ces 

"Amishs" du Caucase, descendants d'une minorité chrétienne russe persécutée et déportée en 

Transcaucasie par Catherine II pour avoir voulu revenir à des valeurs bibliques plus 

fondamentales. Dégustation de pirojki russes et de thé préparé au samovar. Enfin, poursuite 

jusqu’à Sevan. Installation, diner et nuit chez l’habitant.  

 

Jour 4 : 24 mai Sevanavank / Noradouz / Martouni 

Première approche du marz de Gegharkounik par le fameux lac Sevan. Cintré de montagnes, il 

frappe l’imagination par sa haute altitude (2000m), sa grande beauté et sa superficie (deux fois 

supérieure au lac Léman). Promenade et visite d’une petite église du IXe siècle appartenant à 

un couple de monastères lové sur la presqu’ile de Sevanavank. Déjeuner au Café la Bohême 

puis rencontre francophone programmée au comptoir-caravane touristique de la région de 

Gegharkounik. Poursuite le long de la rive 

méridionale du lac et visite du grand cimetière de 

Noradouz célèbre pour son impressionnante 

collection (770 stèles) de khatchkars («pierres à 

croix»), de véritables œuvres d’art spécifiquement 

arméniennes dont les plus anciennes sont 

moyenâgeuses. Découverte de cet art national lors 

d’une rencontre avec un artisan tailleur de pierres. 

Continuation pour Martouni, à l’extrémité orientale 

du lac et visite dégustation de fromages à ma 

ferme Mikaelyan. Installation, diner et nuit chez 

l’habitant.  

 

Arménie  
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Arménie  

Jour 5 : 25 mai Vardenis / Armaghan / Egheguis 

Après le petit-déjeuner matinal, visite de la 

fromagerie de Vardenis et route pour 

Madina, point de départ d’une belle 

randonnée (5h/D+ : 600m. D- : 600m) 

jusqu’au sommet du volcan Armaghan. 

Pique-nique entre une minuscule chapelle 

d’altitude et le lac de fonte de ce volcan 

endormi. Là, sur ce cône parfait à 2780m 

d’altitude, le panorama domine la « Perle 

Bleue » (le lac Sevan) au nord-est et fait 

face au Mont Ararat au sud-ouest. 

Descente à pieds vers les villages d’été à 

travers les pâturages de bergers yezidis, 

une minorité religieuse (un islam sunnite 

syncrétisé à des pans de zoroastrisme, christianisme et judaïsme) de culture orale et de langue 

kurde, une communauté essentiellement rurale bien intégrée mais non assimilée. En voiture, 

traversée d’un haut plateau fleuri jusqu’au col Vardeniats (Selim), point stratégique (2540m) de 

la Route de la Soie caucasienne et visite du caravansérail des Orbelians d’époque mongole (XIV 

s.). Spectaculaire plongée dans une profonde vallée minérale puis installation, dégustation de 

vin local (cépage Areni – utilisé ici pour la plus ancienne vinification connue au monde il y a 6000 

ans), diner et nuit en chambre d’hôtes à Egheguis, petit village rural de montagne.  

 

Jour 6 : 26 mai Egheguis / Tsakahats Kar / Smbataberd / Goris 

Promenade à travers le village jusqu’à l’église de Zorats (XIV s.) puis randonnée (4h – D+450m / 

D-450m) jusqu’aux improbables monastères de montagnes de Tsakahats Kar (X-XIV s.) via 

l’imprenable forteresse de Smbat (Xe s.). Pique-nique panoramique en chemin. Continuation 

pour la région de Sunik jusqu’à Goris, l’une des plus belles villes d’Arménie située au cœur d’un 

paysage de grottes et de cheminées de fée. Installation, diner et nuit en chambre d’hôte à Goris.  
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Jour 7 : 27 mai Goris / Khndzoresk / Tatev / Goris 

Après le petit-déjeuner, route 

pour le village de Khndzoresk, 

une ville morte entièrement 

troglodytique et habitée jusqu'au 

début du XXe siècle. Promenade 

au cœur de ce village unique, à 

travers ses anciennes 

habitations creusées dans le tuf 

d'origine volcanique dont les 

plus anciennes ont plus de cinq 

siècles. Traversée du canyon et 

changement de rive par le 

spectaculaire pont piéton 

suspendu (le plus long du pays) 

et poursuite véhiculée jusqu'à Halidzor. Embarquement dans la cabine du téléphérique les 

«Ailes de Tatev», un transport en commun par câble offrant de superbes points de vue sur la 

région et un accès facilité à Tatev. Visite de son illustre monastère (1ème s.), le plus important 

établissement d'enseignement de l'Arménie médiévale puis randonnée (4h. D+ 400m / D- 

400m) dans les belles gorges de Vorotan. En chemin, pique-nique et rencontre d'un apiculteur. 

Retour à Goris, diner et nuit en chambre d'hôtes.  
 

Jour 8 : 28 mai Goris / Ukhtassar / Karahundj / Eghegnadzor 

Route retour vers I ‘occident et traversée de la région de Syunik. A Ishkhanazar, embarquement 

dans des UAZ Buhanka («miches de pains» en russe), ces fameux fourgons 4x4 de larmée 

soviétique pour un trajet d'approche hors-piste en direction du Haut-Karabagh en pleine nature 

sauvage. 2 900m, point de départ d'une superbe randonnée d'altitude (3h. D+: 300m / D-: 

300m.) jusqu'aux eaux très pures du lac de fonte d'Ukhtassar. SeIon les températures de I'air et 

de I'eau, baignade possible. Pique-nique sur ses rives, au cօeur d'un improbable ensemble de 

pétroglyphes (des bouquetins, des serpents, 

des scènes de chasse dates de 1000 à 2000 

ans av. J.C.). Redescente en véhicule tout 

terrain jusqu'à l'asphalte et poursuite en 

minibus jusqu'à Karahundj. Visite du site 

mégalithique de Zorats Karer, peut�être l'un 

des plus Vieux observatoires célestes au 

monde (V à VII millénaires avant JC). 

Continuation pour Eghegnadzor, installation, 

diner et nuit en chambres d'hôtes.  

Arménie  
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Arménie  

Jour 9 : 29 mai Eghegnadzor / Noravank / Khor Virap / Erevan 

La route qui mène à 

Noravank s'enfonce le 

long de la rivière Gnichik 

dans un canyon 

pittoresque. Visite du 

célèbre monastère (Xllle 

s.), l'un des monuments 

les plus remarquables de 

l'Arménie médiévale, lieu 

saint plante au cœur d'un 

ensemble de falaises de 

roches rouges. Route 

pour la vallée d'Ararat, 

région viticole, et halte 

(visite extérieure) au 

monastère de Khor Virap, 

site sacré de l’église 

apostolique arménienne. Situé sur une colline, il offre une vue saisissante sur le mythique Mont 

Ararat (5165 m.) et l'ancienne ville d'Artashat construite deux siècles avant J.C. sur décision 

d'Hannibal. Poursuite jusqu'à Erevan, visite du Mémorial du Génocide arménien (et si le timing le 

permet de la distillerie de Brandy Armagnac) et promenade urbaine à la découverte de cette 

agréable capitale : l’élégante Rue Abovian, son cinéma, ses restaurants et galeries d'art... 

Chaque soir, à la nuit tombée, les impressionnants jets d’eau de la Place de République 

s'illuminent et s'animent aux rythmes de 

la musique. Quel meilleur endroit pour 

écouter les standards d'Aznavour 

résonner dans toute la ville et rencontrer 

ses habitants ? Diner d'adieu et nuit en 

hôtel à Erevan.   

 

Jour 10 : 30 mai  

Erevan / Francfort (ou Vienne) / 
Lyon 

Embarquement dans la nuit pour Lyon 

via Francfort (ou Vienne selon les 

dates). Arrivée à Lyon. 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

• Le transport aérien Lyon/Erevan/Lyon 

• Les transports terrestres (en minibus Mercedes Sprinter avec AC) 

• Les transferts aéroport 

• Les hébergements dans des hôtels 3* et petites propriétés de charme avec 9 nuitées (Garni 

chez Yvete, ancien Moulin à Martouni, Hôtel d’Arevi à Eghegis, Hôtel d’Arpa ou Gayane BB 

à Eghehnadzor, Hôtel de Mthnadzor à Goris, Hôtel d'Ani Central Inn ou similaire à Erevan) 

• Les droits d'entrée dans les sites mentionnés dans le programme 

• L'équipe d'encadrement, guide accompagnateur francophone et guide de randonnée local 

• Activités mentionnées au programme 

• Les petits déjeuners, les déjeuners (au restaurant ou sous forme de pique-nique) et les 

dîners des J2 à J9  

 

Prestations non incluses 

• L'assurance "Multirisque +" et Extension COVID au tarif de 48 €  

• L'assurance "Annulation +" au tarif de 34 € 

• Les dépenses personnelles, les boissons (eau minérale, sodas, bière…), les repas des J1 

et J10 

• Les pourboires (facultatif et à votre convenance) 

• Le supplément chambre individuel (compter 165 €/pers.)  

La mission de l’Afrat en Arménie 

Depuis plus de 15 ans, l’AFRAT accompagne la mise en place d’actions de développement 

touristique en Arménie. En 2009, l’AFRAT a été partie prenante de la création de la plateforme 

IRAPA (programme de coopération mutualisé entre collectivités territoriales françaises et 

arméniennes) afin de contribuer au développement du tourisme rural en Arménie.  

Arménie  

 Adhérent et conjoint 

Prix public 1 345 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000     940 € (participation COS 38 de 405 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 1 070 € (participation COS 38 de 275 €) 
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Arménie  

 

Informations utiles 
• Accompagnement: guide francophone et 

guide de randonnée local 

• Passeport: en cours de validité et jusqu’à 

la fin du séjour 

• Vaccinations: pas de vaccination 

obligatoire en dehors du pass sanitaire 

• Climat: climat continental d’altitude: temps 

chaud et sec de début mai à fin octobre. 

• Hébergements: hôtel 3*NL, chambres 

d’hôtes et chez l’habitant. Chez l’habitant 

et en chambres d’hôtes, il n’y a pas de 

chambres individuelles et les salles d’eau 

sont à partager.  Selon la taille du groupe, 

vous pourrez être amenés à vous répartir dans des maisons appartenant à des familles 

différentes.  

Conditions sanitaires 
A l'heure où nous rédigeons cette brochure, 

les restrictions sanitaires de l'Arménie 

exigent un test PCR négatif d'au moins 72h, 

avant de pénétrer sur le territoire concerné. 

Cependant ces restrictions évoluent chaque 

jour. D'ailleurs, au moment où nous 

écrivons ces lignes les contraintes 

sanitaires ont tendance à s'amenuiser 

proportionnellement à la diminution des cas 

Covid recensés. L’obsolescence des 

informations étant toutefois la 

caractéristique de la pandémie du Covid-19, 

il sera nécessaire de s'informer des 

dernières règles en vigueur au moment de 

vous inscrire ; mais surtout au moment de 

partir. Notre Tour-opérateur partenaire vous 

communiquera les évolutions au gré des 

changements survenus.  

LES POINTS FORTS 

• 9 nuitées en hôtels 3* et petites propriétés 

de charme  

• 5 marches / randonnées sans portage ni 

difficultés techniques.  

• Rencontres artisanales : fromagers, 

apiculteur, artisan tailleur de pierres 

• Un savant mélange de patrimoine bâti et 

de géographie fleurie 

• La Route de la Soie, les paysages  

caucasiens  
• Les forteresses et mystérieux  

monastères  
• Les plaisirs de la table et le doux  

parfum de la révolution  
• La bienveillance de vos hôtes  
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Sénégal  

SENEGAL  
du 06 au 20 novembre 2022 

PARC DU NIOKOLO KOBA ET RÉSERVE DU 

BOUNDOU 

Découverte des hautes terres sénégalaises à la rencontre 

des ethnies orientales du pays. Après deux jours dans la 

réserve communautaire du Boundou, nous rejoignons le 

Parc du Niokolo Koba pour des safaris animaliers. Enfin, les 

différentes randonnées nous conduirons à la rencontre des 

villages bassaris, bédiks et dialonkés, dont l’isolement a, en 

partie, maintenu de fortes traditions ancestrales. Voyage haut en couleur dans un Sénégal 

authentique ! 

 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 06 novembre Lyon / Dakar 

Départ de Lyon et arrivée à Dakar selon les horaires de la compagnie aérienne choisie. Accueil 

par notre équipe sénégalaise et transfert de l’aéroport vers Dakar (50km d’autoroute – 1h 

environ). Nuit à l’auberge Espace Thialy.  

Jour 2 : 07 novembre Dakar / Réserve du 

Boundou 

Petit-déjeuner très matinal et départ pour un long trajet de 

465km (environ 7 heures avec arrêt). Arrivée à 

Tambacounda en début d'après-midi. Déjeuner au village 

artisanal puis continuation pour un trajet de 115 km 

supplémentaires sur une route goudronnée (dont 20 km 

actuellement en mauvais état). Arrivée à Goudiry à la 

frontière de la réserve du Boundou, en fin d’après-midi. 

Un dernier «saut de puce» nous transporte de Goudiry 

jusqu’à Dougué, d’où nous empruntons des «mototaxis» 

sur la piste jusqu’à Talibadji puis au campement composé 

de cases d’accueil communales.  

NB : Ceux qui le désirent pourront randonner tout ou 

partie du dernier tronçon, pour se détendre les jambes 

après ce long trajet de bus ; les bagages étant acheminés 

par les motos-trois-roues. Visite de courtoisie au chef de 

village. Dîner et nuit en campement.  

Vol Lyon/Dakar A/R 

10 à 12 participants 

A partir de 1220€ (acompte 

de 460€ + 8 mensualités de 

95€) 

15 jours 

Circuit test 

Formule découverte  

authentique. Confort  

rustique  

Point Voyages 
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Jour 3 : 08 novembre Réserve du Boundou 

Départ matinal à mototaxi pour Anguili, la 

zone humide et boisée. Arrêt après 4 km (20 

minutes environ) autour de la mare de Daka 

Daké pour un petit déjeuner singulier. Puis 

nous continuons notre périple ponctué de 

rencontres à travers les forêts et les 

chemins pour atteindre le marigot de 

Anguili. Petite balade autour du point d’eau 

prolongé d’une randonnée de deux heures 

pour rejoindre Wendou Fodé (arrivée en fin 

de matinée). Nous retrouvons les mototaxis, 

pour rejoindre la famille du marabout de 

Didé et partager avec eux notre déjeuner 

sous les manguiers. Après un repos 

méridional, nous entamons la visite du jardin des femmes. Nous retrouvons le bus à l ’unité de 

transformation des produits locaux (que nous visiterons) pour ensuite rentrer à Koussan ; notre 

deuxième lieu d’hébergement. Sur le trajet arrêt dans l’une des « forêts » de baobabs. 

Installation au campement ; visite de la case royale où nous sera racontée l’histoire du 

Boundou. Dans le village on peut observer les restes de l’ancien mur de protection du village 

(Tata). Diner suivi d’une soirée traditionnelle. Nuit à Koussan.  

Jour 4 : 09 novembre Réserve du Boundou / Parc du Niokolo Koba 

Départ matinal en taxi « trois roues 

» pour le barrage de Koussan, les 

visites des mares de Mania Dala 

et la colline des terriers ; vue 

panoramique sur la savane 

arborée. Retour à Koussan en fin 

de matinée pour le déjeuner. 

Départ pour le Parc du Niokolo 

Koba où l’arrivée à destination est 

prévue en fin d’après-midi. Après 

quelques formalités d’entrée, nous 

empruntons les pistes de l'une des 

plus importantes réserves 

animalières de l'Afrique de l’Ouest. 

Observation possible des animaux 

dès la fin de l’après-midi lors de 

l’entrée dans le Parc. Dîner et nuit 

au campement du lion. (Conditions sommaires d’hébergement, absence d’électricité).  

Sénégal  
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Sénégal  

Jour 5 : 10 novembre Parc du Niokolo 

Koba / Malinda (Pays Dialonké) 

Matinée consacrée à la visite du Parc du Niokolo 

Koba. Le guide local vous aidera à observer 

quelques unes des 300 espèces d’oiseaux 

répertoriés ainsi que la plupart des représentants 

de la faune terrestre : phacochères, 

hippopotames, diverses espèces d’antilope, 

crocodiles, babouins, patas, singes verts… pour 

les animaux les plus courant. Les déplacements 

se font dans notre véhicule. En fin de matinée, 

nous nous dirigeons vers la sortie du parc afin de 

déjeuner chez Ibrahim, l’un des éco-gardes et guides naturalistes du Parc. Nous reprenons la 

route pour rejoindre Kedougou ; puis entamons la traversée du fleuve Gambie pour rejoindre le 

village Dialonké de Malinda par une piste de latérite. Installation au campement, dans des cases 

au cœur du village. Fin d’après-midi libre.  

Transfert : environ 215 km / 4h30.  

Jour 6 : 11 novembre Pays Dialonké / Toumania / La cascade de Toumania 

Tôt le matin nous partons à pied afin de traverser les petites montagnes et plateau qui jouxte la 

frontière guinéenne, pour arriver à Toumania un village Dialonké. Déjeuner au village sous le 

manguier et visite des quelques 

lieux emblématiques de 

Toumania ; puis retour vers 

Malinda en passant par la 

cascade. Dîner et nuit dans les 

cases villageoises de Malinda.  

Temps de marche : environ 

5h00 ; Dénivelés : + 400m /- 

400m.  

NB : Les tentes seront 

acheminées dans la journée 

par porteurs. Les voyageurs 

s’organiseront dès le matin 

avant leur départ, pour prendre 

quelques affaires pour une nuit 

(change et toilette). Les 

bagages resteront dans le bus 

sous la responsabilité du 

chauffeur.  
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Jour 7 : 12 novembre Pays Bedik 

Petit déjeuner matinal puis départ 

pour rejoindre Andiel via Kedougou au 

pays Bedik. Une petite randonnée de 

30 min nous permet d’atteindre le 

village de Andiel et prendre un peu de 

temps pour le visiter. Puis nous 

enchainons avec 2 heures de 

randonnée sur les crêtes en prenant 

le temps de contempler les 

magnifiques points de vue du haut 

des falaises avant d’atteindre l’entrée 

du village de Iwol. Sous l’ombre les 

fromagers nous prenons notre 

déjeuner (sous forme de pique-nique) 

et profitons de l’ombre pour un temps 

de repos. Dans l’après-midi 

installation des tentes et balade 

tranquille dans le village pour en 

découvrir les richesses et prendre le temps d’échanger avec les villageois. Dîner, soirée avec 

les villageois et nuit bivouac à Iwol.  Temps de marche : environ 2h30 ; Dénivelés : + 200m.  

 

Jour 8 : 13 novembre Pays Bedik / Pays Bassari 

Après un petit-déjeuner à Iwol, nous rejoignons, à pied notre bus stationné en contre-bas à Ibel ; 

puis nous reprenons la route jusqu’à 

Salemata. Installation au campement 

«Peluun» ; déjeuner puis repos à l’ombre 

du baobab où dans les cases de réplique 

traditionnelle. En fin d’après-midi, à 

l’heure où la chaleur décline, nous 

entamons une randonnée de 1h30 jusqu’à 

la grotte d’initiation de Egath qui nous 

permettra de découvrir les premières 

caractéristiques de la culture Bassari. 

Notre guide local nous racontera toutes 

les subtilités de cette culture séculière 

dont les rites initiatiques commencent 

justement dans cette grotte ! Dîner et nuit 

au campement Peluun.  Transfert : 

environ 45 km / 1h00. Temps de marche : 

environ 1h30 ; Dénivelés : + 200m.  
 

Sénégal  
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Sénégal  

Jour 9 : 14 novembre Pays Bassari / Ethiolo 

Randonnée matinale depuis Salemata jusqu’à Ethiolo à travers les collines et les concessions 

Bassari ou Peul. Nos pas nous mènent jusqu’à «la place de village» d’Ethiolo, lieu chargé de la 

symbolique de la culture Bassari où se déroule de nombreuses cérémonies au cours de l ’année. 

Véritable immersion dans la culture Bassari ; nous prenons le déjeuner au campement de la « 

Vallée Heureuse » chez Balingo, une «figure» très emblématique de cette ethnie du Sénégal 

Oriental ! Dans l’après-midi repos et balade possible au dispensaire puis à l’école communale. 

En fin d’après midi nous reprenons notre marche vers le village de Goumo où reposent les 

tambours du «Père Caméléon» - autre symbole de la culture initiatique Bassari. Retour à moto « 

trois roues » pour rejoindre la piste où nous attend notre bus pour regagner le campement. Diner 

et nuit au campement Peluun.  

Temps de marche : environ 1h30 ; Dénivelés : + 300m / -200m.  

Jour 10 : 15 novembre Pays Bassari / Pays Peul 

Petit-déjeuner puis départ en bus pour rejoindre les cascades de la réserve communautaire de 

Dindefelo en pays Peul. Déjeuner au campement Tacko Mayo chez Alpha, figure charismatique 

de sa communauté. Repos et visite du Centre de formation en couture initié et soutenu par Alpha 

(financé par des aides extérieures et les nuitées touristiques du campement). En milieu d’après-

midi, nous reprenons les véhicules et nous dirigeons vers Dindefelo ; point de départ d’une jolie 

randonnée sous un couvert végétal verdoyant, pour nous rendre jusqu’à la cascade éponyme. 

Retour au campement après avoir profité de la fraicheur des lieux… et pour les plus courageux, 

d’une baignade en eau vivifiante ! Dîner et nuit au campement Tacko Mayo.  

Transfert : environ 80 km / 2h00 + 1h00. Temps de marche : environ 1h00.  
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Jour 11 : 16 novembre Dindefelo 

Le chimpanzé est une espèce intégralement 

protégée au Sénégal ; il reste actuellement 

moins de 2.700 individus. Il est possible de 

faire des visites guidées pour essayer de les 

observer dans leur milieu naturel, en suivant 

strictement les normes et les protocoles 

d'hygiène et de sécurité. Nous pourrons 

profiter de l’expérience unique de suivre ces 

grands singes et leurs traces avec un éco-

guide professionnel et en apprendre 

davantage sur la biodiversité de la forêt. 

Parallèlement, nous collaborerons à la 

conservation de cette espèce fragile ; ainsi 

qu’au développement durable de la 

communauté locale grâce à une forme de tourisme responsable. Cette activité est hors 

programme. Elle se pratique en petit groupe (idéalement 3 à 6 personnes maximum). Le coût de 

cette activité est de 30 000 FCFA (environ 50€) par personne et demande au moins 3 heures de 

temps (marche aller-retour et observation maxi 20 min).  

Petit déjeuner très matinal ; le groupe se scinde en deux si besoin. Quand le premier se rend 

sur site pour l’observation des chimpanzés, le second part en randonnée à la découverte du 

fleuve et des villages alentours. Déjeuner tous ensemble au campement. Après-midi dédiée à la 

découverte de plusieurs activités manuelles soutenues par les actions d’Alpha. Avec les 

groupements féminins, nous pourrons nous initier (au choix) à la teinture batik, à la fabrication 

du savon ou à la fabrication du beurre de Karité. En fin d’après-midi, possibilité de baignade 

dans le fleuve. Diner et nuit au 

campement.  

Temps de marche : environ 3h00.  

Jour 12 : 17 novembre Dindefelo / 

Dar Salam 

Petit déjeuner très matinal ; le groupe se 

scinde de nouveau en deux si besoin. 

Quand le second se rend cette fois-ci, sur 

site pour l’observation des chimpanzés, le 

premier part en randonnée à la 

découverte du fleuve et des villages 

alentours. Déjeuner « collectif » au 

campement puis départ en direction de 

Dakar.  

Sénégal  
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Sénégal  

Nous rejoignons d’abord Kedougou puis l’entrée du Parc Niokolo Koba à Dar Salam afin de « 

couper le retour jusqau’à Dakar » en deux. Diner et nuit chez Ibrahim (dans la famille du même 

éco-garde qui nous a accueilli pour le déjeuner du jour 5).  

Transfert : environ 200 km / 1h00 + 2h00 

Jour 13 : 18 novembre Dar Salam / Dakar 

Journée de complète de route, pour rejoindre Dakar via Tambacounda. Arrêt en cours de route 

pour le déjeuner. Dîner et nuit à l’Espace Thialy.  Transfert : environ 550 km / 7h00.  

Jour 14 : 19 novembre Dakar 

Possibilité de visiter l’île de Gorée ; la maison des Esclaves et le musée d’histoire (compter 10 € 

pour la traversée, sans le déjeuner à votre charge ni le guide pour la visite et le transport, à votre 

charge également) ou l’île de Ngor (3,5€ pour la traversé en pirogue, sans le transport, ni le 

déjeuner). Retour à l’Espace Thialy en fin d’après-midi.  

Douche, dîner et transfert vers l’aéroport selon les horaires de la compagnie.  

Enregistrement et embarquement pour la France.  

NB : En fonction des restrictions sanitaires en vigueur il sera peut-être nécessaire de prévoir un 

temps pour se conformer aux dispositions sanitaires COVID du moment (Test PCR si demandé).  

Jour 15 : 20 novembre Dakar / Lyon 

Arrivée en France. 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

• Les transports aériens (vols internationaux avec escale) au départ de Lyon et terrestre  

• Les entrées dans les sites mentionnés au programme 

• La pension complète du jour 2 au jour 14 inclus (sauf le déjeuner du jour 14) 

• Les hébergements en hôtel, auberges et campements villageois 

• L'équipe d'encadrement & les services d’un guide accompagnateur francophone 
 

Prestations non incluses 

• L'assurance "Multirisques +" Extension COVID au tarif de 62 € 

• L'assurance "Annulation +" au tarif de 44 € 

• Les boissons (eau minérale, sodas, bière …), les dépenses personnelles, les boissons (eau 

minérale, sodas, bière…) 

• Les repas des J1 et J15 et le déjeuner du jour 14 

• La visite des Chimpazés des jours 11 et 12 et la visite optionnelle du jour 14 

• Les pourboires (facultatif et à votre convenance) 

Informations utiles 

• Accompagnement : guide local sénégalais francophone 

• Passeport : valide au moins 6 mois avant la date de retour  

• Décalage horaire : 1h de moins en hiver.  

• Vaccinations : être à jour pour les hépatites, traitement anti paludéen à voir avec votre 

médecin traitant, vaccin contre la fièvre jaune fortement conseillé.  

• Climat : saison sèche avec des températures avoisinant les 26°c 

• Plus d’info sur la réserve du Boundou:  

      https://reserve-boundou.com/quest-ce-que-la-rnc-du-boundou/  

Sénégal  

 Adhérent et conjoint 

Prix public 1 745 € 

Prix adhérent quotient COS 38 <1000  1 220 € (participation COS 38 de 525 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 1 390 € (participation COS 38 de 355 €) 



 

 

21 
21 

Sénégal  

 

La mission de Tétraktys au 
Sénégal 
Tétraktys intervient au Sénégal en tant qu'acteur de 

développement local, culturel et touristique depuis 

20 ans. Depuis 1999, Tétraktys appuie la 

valorisation du patrimoine culturel au Sénégal 

Oriental avec comme grands objectifs de fédérer 

les acteurs touristiques du territoire et d'améliorer la 

lisibilité de l'offre touristique de la région.  Tétraktys 

travaille depuis 15 ans à la valorisation de la culture 

des ethnies minoritaires du Sénégal Oriental. 

Dans le cadre de la coopération décentralisée entre le Département de l'Isère, le Département 

de Kédougou et la réserve du Boundou, Tétraktys a accompagné l'organisation du Festival des 

Minorités Ethniques, a piloté la formation des guides de randonnée ou encore participé à la 

création de la Réserve Naturelle Communautaire du Boundou.  

Conditions sanitaires 
A l'heure où nous rédigeons 

cette brochure, les restrictions 

sanitaires du Sénégal exigent 

un test PCR négatif d'au moins 

72h, avant de pénétrer sur le 

territoire concerné. Cependant 

ces restrictions évoluent 

chaque jour. D'ailleurs, au 

moment où nous écrivons ces 

lignes les contraintes 

sanitaires ont tendance à 

s'amenuiser 

proportionnellement à la 

diminution des cas Covid 

recensés. L’obsolescence des 

informations étant toutefois la 

caractéristique de la pandémie 

du Covid-19, il sera nécessaire 

de s'informer des dernières 

règles en vigueur au moment de vous inscrire ; mais surtout au moment de partir. Notre Tour-

opérateur partenaire vous communiquera les évolutions au gré des changements survenus.  

LES POINTS FORTS 

• La réserve du Boundou 

• Le Parc du Niokolo Koba 

• Balade en pirogue sur le fleuve  

Gambie 

• Rencontre avec la population  

locale 

• Le village de Bassari d’Ethiolo 

• La cascade de Toumania 

• Goumo: lieu de visite des  

tambours du Père Caméléon 
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Tunisie 

TUNISIE du 20 au 27 mars 2022 

LA GRANDE TRAVERSEE DU DAHAR 

A 2h de l’ile de Djerba, se niche une petite pépite ignorée  

des randonneurs... Le Djebel Dahar, entre Matmata et  

Tataouine, nous propose de revisiter notre perception de  

la Tunisie, ses hôtels et ses plages. Ici, l’habitat  

troglodytique est millénaire, les oliviers identitaires, et  

l’hospitalité légendaire. Bien que d’altitude modeste, le  

Dahar offre au randonneur des paysages d’oasis, de cayon, 

de plateau, de villages perchés, de  

sentiers accrochés à la montagne. Caravansérails a 

sélectionné une collection d’étapes, de rencontres et de moments de vie à savourer lentement ..  
 

Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 20 mars Lyon / Djerba / 

Matmata 

Vol direct à destination de Djerba.  

Transfert de 2h pour Matmata, lieu de 

tournage du premier film Star wars.  

Installation à l’hébergement troglodyte 

en chambre double. 

Jour 2 : 21 mars Matmata / 

Tamezret / Toujane 

Court transfert (10 min) pour rejoindre 

Tamazret, village berbère et point de 

départ de la Grande Traversée du 

Dahar. Les maisons s’accrochent à la 

colline et se confondent avec la nature.  

Nous découvrons comment les 

habitants ont utilisé le relief pour 

l’agriculture et l’habitat. Visite du musée 

berbère.  

Transfert vers Toujane pour installation 

dans 2 gites troglodytes. 

Marche de 16km / 600m D+ 

Vol Lyon/Djerba A/R 

10 à 15 participants 

A partir de 550 € (acompte 

de 220€ + 1 mensualité de 

330€) 

8 jours 

Circuit test 

Formule rando découverte 

sur un terrain caillouteux 

nécessitant un minimum 

de condition physique 

Caravansérails 



 

 

26 

Jour 3 : 22 mars Toujane / Zmerten 

Cette étape au relief et parcours trés 

varié débute par une vue magnifique sur 

le village de Toujane, avant de traverser 

des terres arides où paissent quelques 

troupeaux, et abritant d’étonnantes 

petites cascades. Cette randonnée est 

faite pour les amoureux de la botanique 

qui verront la végétation évoluer au grès 

des différents milieux. Les plantes 

aromatiques et médicinales sont au 

rendez-vous ! C’est seulement ici, que 

vous rencontrerez le genévrier, arbuste 

précieux pour les habitants. Transfert (10mn) vers le Kef ensoura en fin d’après-midi, point 

culminant du Dahar, ou s’est joué une partie de la seconde guerre mondiale. Nuit chez Ali, 

habitant de Zmerten, nous initiant au tissage de l’alpha. Hébergement en partie collectif (pas de 

chambres doubles pour tout le monde). 

Marche de 4h30-5h / 500m D+ 

Jour 4 : 23 mars Zmerten / Ksar Halouf / Zammour 

Transfert Zmerten à Ksar Halouf (45 min). Ksar Hallouf est un petit ksar ravissant, sur un piton 

rocheux, qui domine le village traversé par un oued et bordé d’un bouquet de palmiers. 

Le site est calme et reste encore à l'écart des flux massifs touristiques. Les ghorfa, dont certaines 

sont en restauration, s'organisent autour d'une jolie placette. 

Du ksar que nous visitons, nous débutons une courte mais spectaculaire étape, suivant une ligne 

de crête et un vieux village fortifié, abandonné depuis trop longtemps… Retour (10mn) vers Ksar 

Hallouf ou nous passons la nuit en hébergement troglodyte au milieu d’une palmeraie. 

Marche de 3h30-4h / 350m D+ / 9km 

Jour 5 : 24 mars Ksar Hallouf - 

Zammour - Mzenzen / Sources - Ksar 

Jouamaa - Elkhil 

Court transfert (10mn) pour rejoindre 

Zammour ou nous visitons la citadelle, Mont 

Mzenzen, puis court transfert pour nous 

rapprocher du début de la randonnée nous 

menant vers des sources cachées au fond 

d’un canyon.  

Tunisie 
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Tunisie 

Visite du Ksar Jouamaa et arrêt au marché 

très animé de Beni Kheddache.  

Transfert vers le gite Oued El Khil, 

magnifique projet d’hébergement valorisant 

la permaculture et luttant contre la 

désertification des sols. 

Etape 10 km / 250m D+ 

Jour 6 : 25 mars Ksar Hadada / 

Ghomrassen / Insefri 

La journée commence directement depuis le 

Ksar Hadada. C’est une étape relativement 

courte mais avec une exceptionnelle densité 

de sites !  Sur ces 14 km vous allez traverser toutes les périodes de l’histoire : de la science-

fiction aux dinosaures, vous partez de Ksar Hadada pour arriver aux peintures rupestres (-4500 

ans) d’Insefri. Cette journée est plus urbaine, laissez-vous surprendre par Ghomrassen, 

charmante ville nichée dans le relief, dont les patisseries sont mondialement reputées. 

Nuit en campement de tentes berbères dans l’oasis d’Insefri, que nous atteignons à pied. Dîner 

au feu du camp, au son des musiciens locaux. 

Marche de 4h30-5h / 400m D+ / 14km 

Jour 7 : 26 mars Guermessa / Chenini / Douiret / Djerba 

Court transfert vers le  village berbère de Guermessa le premier des 3 splendides villages que 

nous découvrirons ce jour. Puis court transfert vers Chenini (15mn) : visite de l’huilerie, du ksar 

et de la forteresse. Début de la randonnée nous menant de Chenini à Douiret, via la belle 

mosquée des 7 dormants. Après-midi arrivée à Douiret, 3eme et dernier village du triptyque 

berbère du jour. Transfert vers Djerba (2h), diner et nuit a Houmt souk, dans un ancien 

caravansérail.  

Marche de 8 km / 250m D+  

Jour 8 : 27 mars Djerba / Lyon  

Matinée libre de visite et balade dans les 

ruelles de Houmt souk, loin des 

représentations que l’on se fait des grands 

complexes hôteliers de Djerba. 

Transfert aéroport pour 12h30 (vol retour 

14h35 à 17h05). 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

• Vol international direct Lyon-Djerba (Transavia) 

• Les transports aériens et terrestres  

• L'accompagnement par un accompagnateur en montagne en formation, tunisien francophone 

• L'hébergement (maison d’hôtes, hôtel, camping et chez l’habitant) 

• Le matériel de camping (tente, matelas de sol, vaisselle et matériel de cuisine) si nécessaire 

• Les petits déjeuners, déjeuners et dîners, l’eau minérale en bouteille. 

• Les assurances assistance-rapatriement 
 

Prestations non incluses 
• Le déjeuner du jour 1 et les repas du J8 (fonction des horaires aériens) 

• Les pourboires et dépenses personnelles. 

• L’assurance Annulation à 25€ 

• L’assurance Multirisques + Extension COVID au tarif de 49€ 

• Supplément chambre individuelle 210€ (sans garantie en bivouac) 

• Le sac de couchage (ou sac à viande) pour nuit en bivouac 

Informations utiles 
• Guide local francophone en cours de formation au métier d’accompagnateur en montagne 

• Passeport : en cours de validité à la date retour. Les ressortissants d’une autre nationalité 

que française devront s’assurer des conditions d’entrée en Tunisie en contactant 

l’ambassade de Tunisie. 

• Vaccinations : aucun vaccin n’est obligatoire 

• Climat : agréable, 20°c environ 

• Les dates proposées sont susceptibles d’être modifiées à plus ou moins 1 jour en fonction 

des plans de vol des compagnies, dès leur mise en ligne.  

Tunisie 

 Adhérent et conjoint 

Prix public 790 € 

Prix adhérent quotient COS 38  <1000  550 € (participation COS 38 de 240 €) 

Prix adhérent quotient COS 38  >1000 630 € (participation COS 38 de 160 €) 
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Tunisie 

 

La mission de Tétraktys en 
Tunisie 

Tétraktys a été missionné en 2018 pour évaluer les 

potentiels circuits de randonnée et d’analyser les 

besoins de la région pour les prochaines étapes 

dans le développement de tels circuits. Cette 

mission a fait émerger l’idée du projet de « La 

Grande Traversée du Dahar ». Il est conçu comme 

un projet visant à faire bénéficier les populations de 

réelles retombées liées à la fréquentation 

touristique, et à favoriser le développement 

touristique global de ce territoire de montagne, en 

diversifiant et valorisant l’offre actuelle. Il s’agirait du premier grand itinéraire de randonnée en 

Tunisie. 

Conditions sanitaires 
Le contexte sanitaire étant susceptible d’évoluer, une mise à jour des informations 

suivantes sera effectuée 1 mois avant le départ. 

 

A l’automne 2021, pour entrer 

en Tunisie, vous devez 

présenter :  

• Un passeport valide 

• Un pass sanitaire complet 

(vaccination complète) 

• Un enregistrement en ligne 

sur l’application : 

App.e7mi.tn/travelers/add 

 

Les participants d’une autre 

nationalité que française 

prendront soin de vérifier les 

conditions d’entrée auprès du 

consulat ou de l’ambassade de 

Tunisie. 

LES POINTS FORTS 

• Version 2 au sud de la Tunisie 

• Variétés et dépaysement des  

habitats troglodytes 

• Etapes diversifiées (canyon,  

montagne, oued …) 

• Accueil et relation avec les  

tunisiens dans une zone très peu  

touristique 

• Hébergements tenus par des 

habitants locaux  

• Randonnée sur terrain irrégulier loin 

des sentiers battus 

App.e7mi.tn/travelers/add
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Jordanie  

JORDANIE du 12 au 23 novembre 2022 

PÉTRA, CHÂTEAUX CROISÉS ET WADI RUM 

Ce circuit très complet parcourt la Jordanie du Nord au sud 

et explore ses trésors les plus précieux. De la cité de 

Jerash (fondée par Alexandre le Grand, et ayant pris son 

essor du temps de la domination romaine, dont il reste les 

vestiges les plus visibles), aux forteresses croisées 

d'Ajloun et Kérak (édifiées au 12ème siècle ap. J.C.), votre 

périple passera par la réserve de Dana, la cité nabatéenne 

de Petra (joyau de l'Humanité classé au patrimoine de l'UNESCO) jusqu'au désert du Wadi Rum. 

Entre culture et nature, ce circuit comblera la curiosité des voyageurs désireux de visiter une 

destination fascinante !  

 
Descriptif itinéraire 

Jour 1 : 12 novembre Lyon / Amman 

Vol avec escale depuis la France vers la Jordanie. Accueil à votre arrivée à l'aéroport d'Amman 
par notre équipe jordanienne ; Transfert vers Madaba (env. 30 min de route) pour la fin de nuit 
(possibilité d'horaires tardifs selon la compagnie aérienne).  

Jour 2 : 13 novembre Madaba / Jerash / Ajloun / Madaba  

Ce matin, départ pour la visite de Jerash (forum, souk, temple d'Artemis, Théâtre...). L'après-midi, 

visite d'Ajloun et son château haut perché offrant une vue panoramique sur la vallée du Jourdain. 

Retour à Madaba pour une deuxième 

nuit.  

Jour 3 : 14 novembre Madaba / 

Kérak / Mont Nebo / Réserve de 

Dana  

Journée dédiée à la route des Rois. Nous 
commençons par la visite de Madaba, 
"la ville des mosaïques" afin de 
découvrir la plus ancienne 
représentation cartographique (en 
mosaïques !) de Jérusalem et la Terre 
Sainte datant de la fin du VI siècle.  

Vol Lyon/Amman A/R 

13 à 15 participants 

A partir de 1290€ (acompte 

de 530€ + 8 échéances de 

95€) 

12 jours 

Formule culture et nature à 

la découverte de la 

Jordanie 

Point Voyages 
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Nous monterons au Mont Nebo offrant un beau 

panorama sur la vallée du Jourdain et la Terre 

Sainte. Après le déjeuner, nous prendrons la 

route pour l'immense forteresse croisée de Kerak 

datant du XII siècle et s'élevant à 900m au-

dessus du niveau de la mer. Visite du château 

puis transfert à Dana où nous passons la nuit. 

Transfert : environ 3h30  

 

Jour 4 : 15 novembre Réserve de Dana / 

Little Petra 

Journée dédiée à la découverte de la réserve 

naturelle de Dana. Découverte du plus vieux 

village jordanien datant de l'époque ottomane. La 

réserve de Dana est la plus grande réserve naturelle du pays caractérisée par trois étagements 

climatiques à des altitudes variant entre -80m et 1400m. Six cents espèces de fleurs y ont été 

répertoriées, dont l'Iris noir, la fleur nationale de Jordanie. Randonnée et pique-nique dans un 

cadre exceptionnel. Transfert pour le site de Petit Petra en fin d'après-midi et découverte du 

site. Nuit à l'hôtel.  Transfert : environ 1h30, Marche : 5h  

 

Jour 5 : 16 novembre Little Petra – Wadi Musa  

Visite guidée de Little Petra (Al Beidha), temps libre dans la ville de Wadi Musa. 2ème nuit à 

Wadi Musa.  

 
 

Jour 6 : 17 novembre Petra  
Visite du site nabatéen de Petra 

avec un guide culturel (env. 3h), puis 

temps libre pour continuer d'explorer 

ce fabuleux site classé au patrimoine 

mondial de l’humanité par 

l’UNESCO. Nuit à Wadi Musa.  

Jour 7 : 18 mars Petra  

Nous continuons d'explorer le site de 

Petra, par le biais d’une randonnée 

(env. 3h) qui nous mènera sur les 

"chemins des bergers" pour 

découvrir un site de Petra plus 

intime. Dernière nuit a Wadi Musa.  

Jordanie  
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Jordanie 

Jour 8 et 9 : 19 et 20 novembre Petra / Wadi Rum 

Départ pour le désert du Wadi Rum. "Si Petra est le résultat du travail de l'homme conjugué à 

celui de la nature, les falaises, les pics et les vallées du Wadi Rum ne doivent qu'à eux-mêmes 

leur sereine beauté et leur écrasante grandeur", selon les mots de Lawrence d'Arabie. Pendant 2 

jours et demi, nous découvrirons en profondeur les paysages lunaires du désert, ses arches (Um 

fruth), ses vallées au sable tantôt blanc, doré ou rouge (wadi Sabet), ses roches multicolores 

incroyables (Umm Muqur puis le Wadi Nuqra), et ses djebels de grès rouge et ocre. Nous 

profiterons des magnifiques couchers de soleil embrasant les falaises, dînerons au coin du feu et 

nous endormirons sous les étoiles.  Deux nuits en camping aménagé et une en bivouac.  

 

Jour 10 : 21 novembre Wadi Rum / Umm Er Rasas / Madaba 

Nous quittons ce matin le désert pour remonter dans le nord-ouest du pays. Déjeuner dans un 

restaurant local avant d'arriver sur Umm Er Rasas, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, et 

mentionné dans le testament. A l'époque romaine, ce lieu était un campement militaire où les 

byzantins construirent 17 églises dont nous découvrirons les sols en mosaïques. La plus 

importante est celle de l'église St Etienne où sont inscrits les noms des villes chrétiennes les plus 

importantes de la Terre Sainte antique. Une tour de 14m habitée par des moines stylites vient 

s'ajouter aux édifices religieux. Route pour Madaba et nuit à l'hôtel.  

Jour 11 : 22 novembre Madaba / La mer morte / Amman 

Départ pour Atar. Point de vue sur Amogjar et le fort Saganne. Pique-nique dans le canyon puis 

retour à Atar. Visite du marché (artisans, souvenirs). Visite du musée. Dernier dîner et nuit à 

l'hôtel. Départ pour la mer morte, point le plus bas du globe situé à 392m au-dessous du niveau 

de la mer. Nous profiterons de la plage et nous laisserons flotter dans les eaux salées ou en 

nous relaxant au bord de la piscine. Dans l'après-midi, découverte de la capitale du royaume 

hachémite. Du haut de la citadelle, 

nous ne manquerons pas le coup 

d'œil sur la ville basse, visiterons le 

temple d'Hercule, le palais 

Omeyyade, le musée archéologique 

et descendrons faire un tour dans la 

ville basse qui a conservé son bel 

amphithéâtre gréco-romain. Dîner 

(libre) et nuit à Amman (ou transfert 

à l'aéroport en fonction des horaires 

de vols).  

Jour 12 : 23 novembre 

Amman / Lyon 

Embarquement pour la France. 
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Grille tarifaire 

Prestations incluses 

• Le transport aérien au départ de Lyon (vols internationaux) 

• Les transports terrestres et transferts aéroport 

• Les repas sauf ceux mentionnés dans « ne comprend pas » 

• Les hébergements en hôtel de catégorie 3* 

• L'équipe d'encadrement 

• Guide accompagnateur francophone 

• Les frais d’entrées sur les sites prévus au programme 
 

Prestations non incluses 

• L'assurance "Multirisques +" Extension COVID au tarif de 65 € 

• L'assurance "Annulation +" au tarif de 47 € 

• Les dépenses personnelles et les boissons (eau minérale, sodas, bière…) 

• Les pourboires (facultatif et à votre convenance mais culturellement souhaités) 

• Le dernier dîner à Madaba 

• Le supplément chambre individuelle (155€/pers.) 

Jordanie 

 Adhérent et conjoint 

Prix public 1 845 € 

Prix adhérent quotient COS 38   <1000  1 290 € (participation COS 38 de 555 €) 

Prix adhérent quotient COS 38   >1000 1 475 € (participation COS 38 de 370 €) 
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Informations utiles 
• Accompagnement: par un guide jordanien 

francophone  

• Passeport: validité de 6 mois après votre retour 

• Visa: obligatoire et gratuit. La démarche 

électronique est réalisée par Point-Voyages 

avant le départ  

• Vaccinations: pas de vaccination obligatoire en 

dehors du pass sanitaire 

• Climat: influence du désert chaud et sec. 

• Hébergements: 6 ou 7 nuits en hôtel 3* NL, 2 

nuits en bivouac sous tente, 1 nuit en campement aménagé dans le Wadi Rum (tentes fixes 

avec lits, sanitaires et douches à partager), 1 ou 2 nuits possible en vol (en fonction des 

horaires de la compagnie choisie).  

Conditions sanitaires 
A l'heure où nous rédigeons cette brochure, 

les restrictions sanitaires de la Jordanie 

exigent un test PCR négatif d'au moins 72h, 

avant de pénétrer sur le territoire. Cependant 

ces restrictions évoluent chaque jour. 

D'ailleurs, au moment où nous écrivons ces 

lignes les contraintes sanitaires ont tendance 

à s'amenuiser proportionnellement à la 

diminution des cas Covid recensés. 

L’obsolescence des informations étant 

toutefois la caractéristique de la pandémie du 

Covid-19, il sera nécessaire de s'informer des 

dernières règles en vigueur au moment de 

vous inscrire ; mais surtout au moment de 

partir. Notre Tour-opérateur partenaire vous 

communiquera les évolutions au gré des 

changements survenus.  

LES POINTS FORTS 

• La visite de Jerash, cité antique 

romaine 

• La découverte des châteaux croisés 

d’Ajloun et Kerak 

• La randonnée dans la réserve de 

Dana 

• La visite de Little Petra (Al Beidha) 

• 3 jours d’immersion dans le désert du 

Wadi Rum 

• Le passage par le Mt Nebo et la 

singulière Mer Morte 
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Vous allez découvrir un monde différent du vôtre, avec un rythme, des cultures, des religions, 

des traditions et des modes de vie différents. En quête d’authenticité, faites que votre passage 

dans ces communautés éloignées et souvent isolées soit ponctué d’humilité, de compréhension 

et de partage pour que la trace que vous laisserez rime avec respect, positivisme et plaisir dans 

la perspective de protéger ces trésors fragiles.  

À cet effet, quelques recommandations pour nos voyageurs : 

 

AVANT LE VOYAGE : Préparer son voyage, c’est s’intéresser à la destination. 

•  « L’apéro – rencontre » organisé par le COS 38, sera l’occasion de rencontrer Tétraktys 

(ONG Grenobloise), l’AFRAT (Association pour la Formation des Ruraux aux activités de 

Tourisme), le tour opérateur ainsi que les autres participants du circuit. Nous vous 

informerons sur les programmes de Tétraktys et de l’AFRAT. Le tour-opérateur vous 

donnera toutes les informations pour préparer votre voyage. Cela sera aussi l’occasion de 

rencontrer les autres participants et vous organiser avec eux pour du co-voiturage si 

besoin.  

• L’objectif du circuit test : les professionnels du tourisme des territoires partenaires ont 
besoin de tester leur nouveaux circuits pour identifier les éléments à améliorer. En tant que 
voyageur "test", vous contribuez à finaliser cette nouvelle offre de voyages.  

• Voyagez léger : N’emporter que l’essentiel, et garder de la place dans votre sac pour 

ramener des souvenirs fabriqués localement.  

 

PENDANT LE VOYAGE : Respecter la nature, les hommes, leur culture. 

• La cohésion de groupe : Pour que votre voyage soit agréable, il est important que chacun 

respecte les règles de vie d’un groupe (respect des horaires, du rythme des activités, des 

visites programmées …). Vous allez vivre une expérience humaine forte et vous 

souhaiterez certainement vous donner rendez-vous à votre retour.  

• Indulgence et regard positif : Les hébergements sont la plupart du temps animés par des 

habitants des communautés, des villageois authentiques et accueillants qui ont choisi de 

vous ouvrir leurs portes. Ils feront le maximum pour que votre séjour soit agréable et pour 

vous faire vivre une expérience unique. Soyez positifs et indulgents. 

• Un invité agréable : C’est un grand privilège de pouvoir voyager et découvrir un nouveau 

monde. Evitez de tomber dans le stéréotype du touriste exigeant à qui tout est dû selon ses 

propres références. Placez-vous plutôt dans ce rôle de l’invité de passage, agréable et 

reconnaissant, souhaitant partager de beaux instants de rencontre avec ses hôtes.  

 

 

La charte du voyageur 
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• Ouverture d’esprit : Chaque culture, religion et mode de vie est soumis à des règles et 

des traditions différentes. Pour une meilleure rencontre, cherchez à comprendre et 

respectez ces différences avec humilité, plutôt que de les comparer et de les juger. 

Respectez les codes vestimentaires, spécialement dans les endroits sacrés. Apprenez 

quelques mots de la langue locale, tout le monde appréciera et vous aurez une occasion 

de plus d’entrer en contact avec la population ! 

• Conscience de la valeur de l’argent : L’argent, les biens, la nourriture n’ont pas partout la 

même valeur. Soyez-en conscient et respectez les équilibres socioéconomiques fragiles en 

adaptant vos comportements : limitez les démonstrations de richesse, marchandez le juste 

nécessaire, laissez des pourboires appropriés aux professionnels (guides, chauffeurs de 

bus …) et ne donnez pas d’argent ou de cadeaux aux enfants (cela pousse les parents à 

envoyer leurs enfants mendier plutôt qu’à l’école). Si vous souhaitez apporter des biens à 

donner (vêtements, livres, jouets, etc.), assurez-vous de le faire par l’entremise d’un 

organisme local, d’une école… Ces derniers connaissent les besoins de la communauté et 

sauront quoi en faire. 

• Photos : On veut tous capter un sourire d’enfant, la photo d’un villageois en pleine activité. 

Faites cela dans le respect des personnes et de vos hôtes. Demandez toujours la 

permission avant de prendre une photo d’un villageois. 

• Respect de l’environnement : De par votre présence, vous laissez une trace de votre 

passage. Faites en sorte que celle-ci soit la plus légère possible. Évitez de rapporter des 

objets qui diminueraient cette richesse naturelle, pensez à limiter l’impact de vos déchets 

et de votre consommation (eau, air climatisé, etc.) et respectez les sites naturels et 

culturels. 

 

APRES LE VOYAGE : Le développement écotouristique continue. 

• Vos retours : Vos expériences et vos retours sont essentiels à Tétraktys et aux équipes 

locales pour aider à la structuration d’un tourisme responsable. Un questionnaire de 

satisfaction vous sera envoyé et vos réponses seront un apport précieux. Grâce à vous, le 

développement écotouristique avance ! 

 

« Nous n’héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants. »  

(Maxime amérindienne reprise par Antoine de Saint-Exupéry) 

La charte du voyageur 
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Tétraktys et l’AFRAT sont nos partenaires depuis 4 ans avec qui nous partageons les valeurs de 

l’économie sociale et solidaire au service d’un développement local maitrisé. Pour ancrer ce 

partenariat dans la durée, nous avons signé une convention avec Tétraktys en 2018.  

Pour réaliser ces projets de tourismes solidaires, nous travaillons avec trois tours opérateurs de 

la région Auvergne Rhône Alpes qui proposent des voyages solidaires et de tourisme 

responsable.  

Grâce à eux, nous sommes des producteurs locaux d’innovation sociale, en circuit court, nous 

permettant de vous proposer des circuits à l’étranger hors du commun.  

Tétraktys 

Tétraktys est une ONG grenobloise de développement local.  

Depuis 26 ans, Tétraktys s’engage pour l'autonomie des territoires ruraux dans les pays en 

développement. Initialement centré sur le transfert de l'expertise alpine en création d’itinéraires 

de randonnée et de formation des guides, son potentiel d’action s’est renforcé au fil des 

coopérations conduites avec les acteurs locaux  dans de nombreux pays. Les projets actuels 

d'éco-tourisme génèrent des revenus pour les habitants des territoires, tout en favorisant des 

actions d'aménagement en eau potable, de mise en valeur des cultures locales, de meilleure 

gouvernance, de sensibilisation à la protection de l'environnement. Tétraktys est aujourd'hui au 

centre d’un réseau régional de compétences associant élus et collectivités de la montagne, 

entreprises innovantes, professionnels du tourisme, universités et établissements scolaires, 

institutions et associations.  

Son lien très fort avec les collectivités locales (dans le cadre de politique de coopération 

décentralisée) a facilité le partenariat avec le COS 38.  

L’Afrat  

L'AFRAT, c'est l'Association pour la Formation des Ruraux aux 

Activités de Tourisme.  

 

L’AFRAT, c'est aussi prendre en compte les évolutions du monde, elle intègre les grandes 

problématiques actuelles de nos sociétés, de la ruralité et de l’espace montagnard.  
 

L'AFRAT, c'est savoir que ces problématiques sont celles des humains qui portent leurs projets 

sur ces espaces. 
 

L'AFRAT, c'est surtout des formations, de l'accompagnement, de la mise en réseau et du 

travaille en synergie pour que chacun trouve sa place dans un projet commun, tout cela en 

restant attentive au développement durable, à l'environnement et aux ressources des territoires. 
 

L'AFRAT, c'est enfin un acteur majeur à l'échelle internationale sur le développement touristique, 

la formation et l'accompagnement des populations locales. 
 

A ce jour, l’AFRAT c'est surtout plus de 30000 personnes accompagnées.  

Nos partenaires   
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Point-Voyages 
 

Point-Voyages est un tour opérateur dit d'aventure qui inscrit son projet dans une démarche 

éthique et durable. 

Pour Point-Voyages, le tourisme n'a de sens que s'il permet une véritable rencontre, assurant 

aussi des retombées économiques réelles pour les populations locales. 

Par exemple, Point-Voyages a toujours privilégié un hébergement direct auprès de l'habitant ou 

dans de petites structures autogérées. De même, ils choisissent, chaque fois que c'est possible, 

la randonnée plutôt que tout autre moyen de déplacement parce qu'elle constitue le mode de 

prise de contact le moins intrusif qui soit et le plus à même de créer de réels échanges de qualité 

avec les populations.  

 

Point-Voyages s'est toujours adressé à des guides locaux et non européens: qui mieux que celui 

qui est né, a grandi et travaillé dans une région, est à même de vous la faire découvrir et aimer. 

 

Évidemment, ces choix éthiques ne sont possibles que s'ils sont compris et acceptés par les 

voyageurs.  

 

 
 
Caravansérails 
 

Un pas, une rencontre, une découverte…. 

Caravanserails est une marque du tour-opérateur Un p’tit voyage qui propose depuis dix ans des 

voyages proche de l’humain. Avec cette marque, ce sont les chemins d’Afrique du Nord, du 

Moyen Orient et d’Asie Centrale qui sont représentés.  

Petite structure, c’est en mêlant passion et expertise que nous imaginons ces itinéraires à travers 

le monde.  Des relations de confiance et souvent d’amitiés se sont tissées au fil des années avec 

les personnes qui participent à la confection et la réalisation de votre voyage.  

Les voyages sont conçus pas à pas dans l’authenticité et la compréhension des enjeux locaux. 

De plus, chaque année, nous déterminons un projet de développement local, ou une association 

que nous soutiendront.  

Nos partenaires 
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Les tarifs s’appliquent à 

Le tarif COS 38 s’applique à l’adhérent et son conjoint. 

Le prix public s’applique à l‘enfant de l‘adhérent ou à toute personne extérieure souhaitant 

profiter de ce voyage. 

Tous les tarifs sont sous réserve de modifications (hausse de carburant, hausse des taxes, 

changement de compagnie aérienne, etc…). 

Si le groupe est inférieur au nombre de participants, le tarif sera recalculé au nombre de 

participants. 

Les règlements 

Pour votre paiement par chèque bancaire ou postal, veuillez indiquer l'ordre suivant : 

• « Point-Voyages », pour les circuits au Sénégal, Arménie et Jordanie 

• « Un p'tit voyage », pour le circuit en Tunisie 

Les chèques vacances sont acceptés avec une date de réception au plus tard un mois avant le 

départ (envoi au prestataire en recommandé avec AR). Vous pouvez aussi payer par carte 

bancaire directement auprès de votre prestataire. 

Les règlements seront étalés sur la base d‘un acompte de 40% + montant de l’assurance 

(encaissé au 14 janvier 2022) et d’un échéancier sur 8 mois pour le Sénégal et la Jordanie, de 1 

mois pour la Tunisie, de 3 mois pour l’Arménie (dernier chèque encaissé +/- 1 mois avant le 

départ). 

Lors de la confirmation d‘inscription, si vous réglez votre échéancier par chèque bancaire ou 

postal, nous vous demanderons d’envoyer l’intégralité des chèques auprès du prestataire. Les 

chèques seront encaissés au 15 de chaque mois.  

Pour tout règlement par carte bancaire, l’adhérent devra contacter le prestataire aux dates de 

l’échéancier pour effectuer le règlement. Aucun rappel ne vous sera fait chaque mois.  

 

Les contacts des prestataires 

Point-Voyages:     Kévin GIRARD  kevin@point-voyages.com          04 75 97 20 40 

  4 avenue Félix Chalamel - 07700 Bourg-Saint-Andéol 
 

 

Caravansérails:    Jean Lou FUCHS                jl.fuchs@yahoo.com                 06 84 49 73 42 

 Un P’tit Voyage - 1055 chemin de Méans - 26300 Châteauneuf sur Isère       
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Comment s’inscrire ? 

Quand vous inscrire ? Votre demande d’inscription doit être saisie en ligne ou arriver par 

courrier en date limite le 07 janvier 2022 au COS 38. 

Inscription : pour vous inscrire, rien de plus simple ! 

Vous êtes connecté ? Rendez-vous sur votre espace personnel sur www.cos38.com et 

saisissez votre demande d’inscription dans CIRCUITS. Joignez la copie du passeport de chaque 

participant en cours de validité et la copie de votre avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 

(uniquement si quotient COS 38 inférieur ou égal à 1000).  

Dès l’enregistrement de votre inscription, envoyez-nous par courrier à COS 38 – 416 rue des 

Universités – CS 70098 – 38401 St Martin d’Hères cedex votre acompte de 40% + montant de 

l’assurance par chèque bancaire ou postal (à l’ordre du prestataire de votre circuit).  

Lisez attentivement la partie « Pièces obligatoire pour votre inscription ». 

Vous préférez le papier ? Remplissez le bulletin d’inscription jointe de la page 43 et joignez les 

pièces demandées dans la partie « Pièces obligatoires pour votre inscription ». 

Toute inscription vous engage : annulation dans les conditions de l’assurance annulation du 

voyage. 

Pièces obligatoires pour votre inscription 

1. Le passeport 

L’adhérent devra transmettre au moment de son inscription la copie couleur de son passeport en 

cours de validité suivant les conditions du pays en page 42 de la brochure. 

Si l’adhérent ne dispose pas d’un passeport en cours de validité au moment de son inscription : 

• pour la Tunisie, son inscription sera validée au 7 janvier 2022 et il devra présenter la 

copie de son passeport au plus tard le 15 février 2022 

• pour l’Arménie, son inscription sera validée au 7 janvier 2022 et il devra présenter la copie 

de son passeport au plus tard le 15 mars 2022 

• pour le Sénégal et la Jordanie, son inscription sera validée au 7 janvier 2022 et il devra 

présenter la copie de son passeport au plus tard le 15 juin 2022. 

Frais de passeport : 86€ par personne. 

2. L’avis d’imposition 2021 sur les revenus 2020 

Joignez cette pièce si vous avez un quotient COS 38 inférieur ou égal à 1000. Dans le cas 

contraire, nous calculerons votre circuit sur le quotient COS 38 supérieur à 1000.  

Cliquez sur ce lien pour accéder au simulateur du quotient COS 38 :  

https://www.cos38.com/contenu/125/13/cos38/informationspratiques/quotient-familial.html 

3. L’acompte et l’assurance facultative souscrite 

L’acompte avec l’assurance souscrite devra obligatoirement être envoyé par chèque bancaire ou 

postal (à l’ordre du prestataire de votre circuit) auprès du COS 38. 

https://www.cos38.com/contenu/125/13/cos38/informationspratiques/quotient-familial.html
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Après votre demande d‘inscription 

La sélection : les places des participants sont limitées. Le COS 38 mettra en place des critères 

de sélection dans le cas où le nombre de demandes d’inscription dépasserait le nombre de 

places disponibles. 

Les adhérents retraités peuvent s’inscrire. Il bénéficie d‘une participation identique de celle des 

adhérents actifs pour lui et son conjoint. 

La confirmation d’inscription : une confirmation d’inscription vous sera envoyée (sous réserve 

d’obtenir le nombre minimum de participants) après le 7 janvier 2022 avec un échéancier des 

règlements. Votre acompte sera encaissé le 14 janvier 2022. Les règlements devront être 

encaissés suivant les conditions définies en page 40. 

Le passeport en cours de validité 

Nous vous demandons la copie couleur du passeport de chaque participant : 

• Arménie : passeport en cours de validité et jusqu’à la fin du séjour 

• Sénégal : passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour 

• Tunisie : passeport en cours de validité à la date de retour 

• Jordanie : passeport en cours de validité et valable 6 mois après la date de retour 

Les ressortissants d’une autre nationalité que française devront s’assurer des conditions 

d’entrée en contactant l’ambassade du pays de destination. 

Date du circuit 

Les dates proposées sont susceptibles d’être modifiées à plus ou moins 1 jour en fonction des 
plans de vol des compagnies, dès leur mise en ligne.  

Modalités d’inscription 
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Date limite d’inscription : le 7 janvier 2022 

Joindre avec ce bulletin d’inscription les pièces demandées en p.41 (chèque d’acompte, avis 

d’imposition 2021 sur les revenus 2020 et la copie du passeport de chaque participant).  

Important : ce bulletin doit être renvoyé au COS 38.  

Destinations 

 

Adhérent 

Nom de l’adhérent :  .............................................  Prénom :  .....................................................  

Adresse :  ...................................................................................................................................  

CP :    .................................................  Ville :  ...........................................................................  

Téléphone portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _  E-mail :  ............................ @ .............................  

Collectivité :  ...............................................................................................................................  

Les participants 

Nom Prénom (Adhérent) :  ..............................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Conjoint) :  ...............................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Nom Prénom (Autre) :  ....................................................  Date de naissance _ _ / _ _ / _ _ _ _ 

Type de chambre 

   DOUBLE          TWIN     INDIVIDUELLE avec supplément (sous réserve) 

   CHAMBRE A PARTAGER : 

 Je m’inscris seul(e), mais donne mon accord pour partager une chambre.  

 Je m’inscris seul(e), mais souhaite partager ma chambre avec la personne suivante 

(préciser nom/prénom/type de chambre) : …………………………………………………..  

Assurance du voyage 

Il est de la responsabilité du voyageur d’avoir une assurance voyage adaptée avant le départ  

(1 option au choix) : 

  OUI, je souscris à l’assurance Multirisques et Extension COVID 

   OUI, je souscris à l'assurance Annulation    

     NON, je ne souscris pas à l’assurance 

 

 ARMENIE du 21 au 30 mai 2022 

 SENEGAL du 06 au 20 novembre 2022 

 TUNISIE du 20 au 27 mars 2022 

 JORDANIE du 12 au 23 novembre 2022 



Comité des Oeuvres Sociales de l’Isère  

416 rue des universités - CS 70098  

38401 ST MARTIN D’HÈRES CEDEX  

Le COS 38 vous accueille...  

du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

le vendredi : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h  

Contactez-nous...  

Lundi, mardi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h  

Tél. : 04 76 09 22 57  

Courriel : secretariat@cos38.com  

Site : www.cos38.com  

Extranet pour nos correspondants :  

http://srvcos38.cos38.com 
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