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Premier jour
Rendez-vous a l’Hotel Sim-Er a Doğubayazıt. Faire la
connaissance avec le Guide du Mont Ararat a notre hotel. Visite
de l’Arche de Noe et celle du Palais d’Ishak Pacha. Information
sur les conditions de la montée au Mont Ararat.
Diner et logement a notre hotel. i

2eme jour
Apres le petit déjeuner, la distribution des équipements
théchniques a l’hotel et on passe par le Centre de Controle et
on part en camion avec nos sacs a picnics pour le Village d’Ele
a une altitude de 2200 m. La route est en piste mais notre
camion grimpe bien. Nous chargeons tous nos équipements
théchniques sur le dos de nos chevaux et sur le dos de nos
mulets et nous nous mettons en route pour notre reve du

Sommet. Notre trajet a dos de mulets et chameaux durent 5
ou 6 heures. En cours de route on photographie les yourtes et
les tentes de transhumance. Nous atteignons a une altitude de
3200 m. Nous campons ici en pleine de verdure a coté d’une
source d’eau.
Nous préparons nos repas nous meme. Tout le monde se
solidarise. i

3eme jour
Apres un petit déjeuner copieux se composant des nourritures
de montagnes nous continuons a grimper pour nous rendre au
lieu de 2eme camp d’une altitude de 4200 m.Le chemin n’est
pas facile, plein de poussiere et de cailloux, mais nous nous
sentons comme les chevres de montagne nous grimpons cela
dure 3h. On nettoie la place de nos tentes et nous campons.
Apres le déjeuner nous prenons notre brifing de notre Guide du
Sommet d’Ararat-Ağrı Dağı. A partir d’ici, nous contemplons a
la fois Iran, le Petit Mont Ararat et Doğubayazıt et nous voyons
le Sommet du Mont Ararat. Apres le diner,
Nous nous couchons tot pour la monté edu demain. Il fait tres
friod souvent moins 0. Il faut préndre ses précautions pour les
habits chauds. En plus on dort difficilement a cette altitude a
cause de l’altitude et de froid. i

4eme jour
Aujour’hui c’est le jour du Sommet. A l’aurore et parfois a
01h30 du matin, parfois a 2h, parfois a 3h, selon la saison et le
temps; apres avoir réalisé nos derniers préparatifs, de nouveau
nous nous mettons en route pour le Sommet. Notre guide est
tres attentif, il nous donne les derniers et les plus importants
renseignements concernant le Sommet. On marche
attentivement et doucement. Nous admirerons un paysage
unique, exceptionnel s’il ya du soleil. Vous sentez l’ombre du
Mont Ararat sous vos pieds, vous la voyez couvrir toute la
plaine et vous commencez a vous émotionner.
A partir de4900 m. D’altitude commencent des glaces. C’et ici
que les guident montent les stations fixes.On met ses
crampons et on marche en discipline avec les centures de
sécurités sur la meme ligne. Le Sommet est devant vous a

5137 m d’altitude, le reve se réalise exceptionnellement. Le
point culminant de l’Europe devant vous et l’émotion partout.
Ilya toujours du vent fort au Sommet qui vous empeche de
rester longtemps. La descente se réalise en la meme discipline.
Apres de glaces et de marche sur le haut plateau. La marche
cette fois-ci dure 8h. Comme c’est difficile de dormir a 4200 m.
D’altitude on continue a descendre jusqu!a 3200 m.
Apres un diner chaud on se repose. i

5eme jour
Jour de retour, apres avoir démonté nos tentes et nos
équipements nous prenons de nouveau nos mulets et nos
chameaux et nous rentrons a l’endroit ou notre camion nous
attend. La marche dure 5h. Puis notre camion nous amene a
notre hotel apres avoir réalisé 1h de trajet.
Nous méritons de feter la réalisation de notre reve a notre
hotel.
Un barbeku, une douche chaude nous attendent. Diner et
logement a l’Hotel Sim-Er de Doğubayazıt. i

6eme jour
Apres le petit déjeuner, nous quittons notre hotel, fin de nos
services. i

Prix
 Pour les prix, cliquez Prix des Voyages, Circuits
TransAnatolie en Turquie, Produits de voyage en Turquie
ou
 Contact TransAnatolie. i

Nos prix comprennent





Hotel Doğubayazıt 3* supérieur.
Camion-mulet-Chameaux
2 nuits en HB a l’Hotel Sim-Er
Guide: Expert d’alpinisme de la montée au Mont Ararat
diplomé du Ministere de Culture et de Tourisme.
 Hébergeement en montagne FB
 Montée au Mont Ararat. i

Nos prix ne comprennent pas
 Europe Turquie A/R Avion,
 Transferts
 taxe d’Aéroport, assurances, boissons, pourboires. i

Facultatives
Transferts. i
Départ garanti
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Tous les droits sont résérvés pour Transanatolie Tour i

TransAnatolie Tour: Multilingual
Cultural Tour Provider and Operator.
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