"Voyage en Mésopotamie"
Douze jours en Syrie à la découverte des sites et des paysages de l’Orient ancien
Voyage du 7 au 18 mai 2011
accompagné par Aline Tenu, archéologue
De la Méditerranée au triangle du Habur, ce voyage inédit
et exceptionnel est consacré à la découverte des plus grands
sites de l’Orient ancien. Outre Ugarit, Ebla ou Mari, nous
visiterons les grands tells de Djéziré en Mésopotamie du
Nord, dans une région à l’écart des circuits touristiques.
Depuis le iiie millénaire et les mystérieux Sumériens jusqu’au
grand empire des Assyriens et à leurs ennemis, principautés
syro-hittites, États araméens, villes phéniciennes au ier millénaire, nous suivrons les traces archéologiques et historiques de ces civilisations disparues.

Jour 1 : Rendez-vous à l'aéroport Roissy Charles-de-Gaulle à 11 h 40.
Enregistrement et départ du vol régulier Air France à destination de
Damas à 13 h 40. Arrivée à 19 h 10, accueil à l’arrivée et transfert à
l’hôtel. Installation et nuit à votre hôtel Cham Palace à Damas.

de Mari, mais aussi des fresques de Tell Ahmar, l’ancienne Til-Barsip
et les sculptures en basalte de Tell Halaf. L’après-midi, visite libre de
la ville, de sa citadelle et de ses fameux souks. Dîner et nuit à l'hôtel
Riga à Alep.

Jour 2 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du Musée National, où sont
conservées les plus belles trouvailles archéologiques. La découverte
des objets provenant des sites archéologiques programmés durant ce
voyage permettra d’en apprécier toute la valeur. Route vers le site de
Mishrifé, l’ancienne Qatna, site quadrangulaire puissamment fortifié
de la vallée de l’Oronte. Les archéologues syriens, italiens et allemands
y ont découvert plusieurs palais et une extraordinaire nécropole royale.
Remontée de la vallée de l’Oronte pour y découvrir la ville de Hama (la
« Hamath » des sources antiques). Installation, dîner et nuit à l'hôtel
Cham à Hama.

Jour 6 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Route à l'est vers la Djéziré. Passage
près du lac du Jabboul pour découvrir Umm el-Marra (ancienne
Tuba ?). Ce site a livré un complexe funéraire monumental, daté du
milieu du iiie millénaire marqué par de nombreux sacrifices animaux
et peut-être humains. Puis nous arriverons sur l’Euphrate où nous
découvrirons les ruines de l’antique Emar, grosse ville commerçante
du iie millénaire, avant de visiter Tuttul, la moderne Tell Bia qui gardait
la confluence entre l’Euphrate et le Balih. Installation, dîner et nuit à
l'hôtel à Raqqa.

Jour 3 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite du musée de Hama où sont
exposés les objets trouvés sur le tell qui surplombe encore la ville. Visite
du temple phénicien d’Amrit, l’un des rares monuments de ce type en
Syrie. Arrêt pour voir l’île d’Arwad qui exerçait une véritable fascination sur les rois assyriens. Route vers Ras-Shamra, l’ancienne Ugarit,
où fut inventé le premier alphabet. Avant d’être détruite violemment
par les Peuples de la Mer, cette cité très prospère était dominée par
un magnifique palais, redécouvert par les archéologues. Installation,
dîner et nuit à l'hôtel Méridien à Lattaquié.
Jour 4 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Tell Mardikh, l’ancienne
Ebla. Connu surtout pour son palais et ses 17 000 tablettes cunéi
formes datées du iiie millénaire, le site compte aussi de nombreux
temples et un curieux monument où étaient sans doute gardés les
lions de la déesse Ištar. Visite du musée d'Idlib où est exposée une
importante collection des tablettes et des objets d'Ebla. Arrêt près du
site de Qarqar où Salmanazar III, roi d’Assyrie, affronta en 853 une
coalition regroupant Damas, les cités phéniciennes, l’Égypte et pour
la première fois les Arabes. Ensuite route vers Aïn Dara, sanctuaire en
basalte du début du ier millénaire, synthèse de traditions syriennes et
anatoliennes. Installation, dîner et nuit à l'hôtel Riga à Alep.
Jour 5 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Journée consacrée à la ville Alep.
Visite du Musée archéologique qui présente des objets venus d’Ebla,

Jour 7 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Remontée du Balih et visite de la
forteresse médio-assyrienne de Tell Sabi Abyad. Datée entre le xive
et le xiie siècle, elle appartenait à l’un des plus puissants dignitaires
d’Assyrie, le Grand Vizir en personne. Ensuite visite de Tell Chuera,
site du iiie millénaire, de type particulier (Kranzhügel), encore très actif
au iie millénaire, au cœur du Mitanni et de l’Assyrie. Nous finirons la
journée sur le site de Tell Mozan, l’ancienne Urkiš, centre politique
et religieux majeur des Hourrites, un peuple énigmatique à l’origine du
puissant État du Mitanni. À Urkiš, les archéologues ont découvert un
palais, un temple ovale, très similaire à ceux connus en pays de Sumer,
et un impressionnant puits en pierre destiné au contact avec le monde
des morts. Installation, dîner et nuit à l'hôtel à Qamishli.
Jour 8 : Petit-déjeuner à l’hôtel. La journée commencera par la visite
de Tell Leilan, l’ancienne Šubat-Enlil, capitale choisie par le grand
roi de haute Mésopotamie Samsî-Addu à la fin du xixe siècle. Puis nous
nous rendrons à Tell Chagar Bazar, un site imposant exploré par Max
Mallowan et son épouse Agatha Christie, puis à Tell Beydar, l’ancienne



Nabada, site spécialisé dans l’élevage des équidés et où furent découvertes à ce
jour les plus anciennes tablettes de Syrie. Dîner et nuit à l'hôtel à Qamishli.
Jour 9 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Route vers Tell Barri, sans doute l’ancienne
Kahat, une ville importante dans le royaume du Mitanni, puis vers Tell Brak,
l’ancienne Nagar. Ce site a livré un « palais » de l’empereur d’Akkad, NaramSîn, petit-fils du grand Sargon. Outre les vestiges du iiie millénaire, les archéologues explorent également les niveaux contemporains de la première grande
vague d’urbanisation (époque d’Uruk ve-ive millénaire), mais aussi les niveaux
mitanniens. Ensuite descente de la vallée du Habur et visite de Tell Sheikh
Hamad, antique Dûr-Katlimmu, capitale régionale assyrienne où les dignitaires de l’empire se faisaient construire de véritables petits palais, copies des
palais royaux des grandes capitales. Installation, dîner et nuit à l'hôtel Méridien
à Deir ez Zor.
Jour 10 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ pour Tell Hariri, l’ancienne Mari.
Métropole de l’Euphrate au iiie et iie millénaire, la ville comportait un immense
palais et de nombreux temples avant d’être prise et détruite par les armées
du roi de Babylone, Hammu-rabi. Les quelque 20 000 tablettes découvertes
sur le site documentent de manière exceptionnelle la période des royaumes
amorrites au xviiie siècle. L’après-midi nous visiterons le musée de Deir ez-Zor,
l’un des plus riches de Syrie. Route vers Palmyre. Installation, dîner et nuit à
l'hôtel à Palmyre.
Jour 11 : Petit-déjeuner à l’hôtel. Pour ceux qui le souhaitent, lever de soleil
sur les ruines du temple de Bêl, puis visite libre des sites et du musée de
Palmyre. Après déjeuner, départ pour Damas. Fin d'après-midi libre dans les
souks. Dîner et nuit à l'hôtel Cham Palace à Damas.
Jour 12 : Petit-déjeuner. Transfert vers l'aéroport, enregistrement et départ du
vol Air France à 7 h 35. Arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle à 11 h 30.
L’inscription peut-être faite auprès de :

Supplément chambre individuelle : 420,00 euros
Taxes d'aéroport de 194,00 euros en supplément,
montant à confirmer 30 jours avant le départ.
(prix calculé sur la base d'un groupe de 20 participants minimum)

l'Institut Khéops
42-44 rue du Fer à Moulin 75 005 Paris
Tél. 01 44 24 87 90 – fax 01 44 24 88 04
bulletin d'inscription à télécharger sur
www.kheops-egyptologie.fr
ou de l'agence Oriensce – Ikhar
162 rue Jeanne d'Arc 75 013 Paris
Tél. 01 43 06 73 13 – fax 01 40 65 00 78
Licence d’État L I 075 95 0268 – RCS 91 B 04985

Nos prix comprennent :
- les vols internationaux Paris/Damas/Paris sur ligne régulière ;
- tous les transferts et transports en autocar privé climatisé en Syrie ;
- la pension complète du jour 2 au jour 12 ;
- l'hébergement en hôtels 5* à Damas,...... comme annoncés dans le programme (ou
équivalents) ;
- toutes les excursions et entrées sur les sites dont la visite est prévue
au programme ;
- les frais de visas ;
- la présence d'un guide-accompagnateur syrien ;
- la présence de Paris à Paris d'un assyriologue de Khéops ;
- les pourboires usuels aux porteurs, dans les hôtels et restaurants.

Nos prix ne comprennent pas :
- les boissons et dépenses à caractère personnel ;
- les taxes d'aéroport (soumises à variation et révisables 1 mois avant le départ) ;
- l'assurance bagages, annulation, assistance et rapatriement ;
- les pourboires au chauffeur et guide ;
- toute prestation non prévue au programme.
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Prix par personne
en chambre double 2 420,00 euros

