
RANDONNEE DANS LE MASSIF DU GUEGHAM  ( Arménie )

6-7 jours /  90 km
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On retrouve les cartes topographiques sur le site internet suivant (ici care K-38-138 et K-38-139)
http://mapk38.narod.ru/map1/indext.html

        ECHELLE : 
1 carreau  =   2x2 km

http://mapk38.narod.ru/map1/indext.html


Etape 1  : Saroukhan – Mt Grassar          13 km
Départ : Saroukhan
Saroukhan est un village situé à 6/7 km de Gavar (ou Kamo), et un terminus de la route goudronnée. 
Pour quitter la ville en direction du chemin de départ, il faut penser à longer la petite gorge sur sa partie nord ( à sa droite quand on regarde le massif de 
Guégham et Mt Grassar). Première étape couvre une montée graduelle d'une dizaine de kilomètres. Compter 4-5 heures de marche, pauses 
comprises. On campe à 2500-2600 mètres d'altitude au pied du vesant Est du Mt Grassar, au creux de la vallée. Il y a un campement de bergers non 
loin en cas de problèmes.
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Etape 2 :  Mt Grassar – Kazi Gyöl           10 km
On continue de grimper en suivant le vallon en gardant le Mt Grassar à sa droite. Le chemin n'est pas toujours évident à trouver, mais il faut garder le 
cap de la crête. Au panorama sur le massif (3000 m environ), il faut continuer sur la crête par le sud  sur environ 2 km (ne pas descendre dans la vallée 
en contrebas). Juste après la jonction avec un autre chemin, au niveau du col, il faut descendre le versant qui donne sur les paturages en contrebas. 
Une fois la descente effectuée, prendre direction sud ( à gauche), pour rejoindre le lac Kazi Gyöl (2900-3000 m).  

Point d'arrivée sur 
la crête.

 Prendre au sud

Juste avant le col, descendre le 
versant en direction des grands 

paturages
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Etape  :  Kazi Gyöl  -  Mt Azdhahak          8-10 km
Il n'y a pas de chemin. Il faut prendre à travers les paturages en gardant le cap du Mt Azdhahak. Il y a deux portions plus raides , la première pour 
rejoindre un petit plateau au pied du Mt Azdhahak et du Mt Tar. Une fois sur ce plateau, continuer sur la partie sud en direction du Mont Tar avant de 
rejoindre le col au pied du Mt Azdhahak. La dernière partie de l'ascension est courte mais raide avec des passages glissants. On campe dans le volcan.
Compter 4 heures. 700 m de dénivelé environ. Des points d'eau sur le parcours. Au cratère, l'eau du lac est potable, mais c'est mieux avec des 
pastilles. Présence d'une faune lacustre microscopique et originale..
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Etape  4 :  Mt Azdhahak    -   Akna litj      10-12 km
Etape facile. On redescend le Mt Azdhahak par l'Ouest. Une fois en bas, on continue dans le plateau en prenant direction nord. Seul obstacle, un col 
d'une centaine de mètres de dénivelé. Il faut penser à se ravitailler en eau sur les pentes du col (de part ou d'autres des versants). On campe sur les 
petits versant qui jouxtent l'Akan litj ou il y a encore des sources qui proviennent des névées (faire attention avec ce type de ravitaillement en eau car  
au réveil, du fait du refroidissement nocturne, la source peut être tarie...)
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Etape  5 :    Akna litj   -   au milieu des champs...  20-25km

Etape assez longue. Il faut bien penser à se ravitailler en eau en début d'étape car, en préiode estivale, les cours d'eau en redesccendant vers 
Sevaberd sont tous à secs. Jusqu'à la ville, on descend sur une quinzaine de kilomètres. Ensuite, il faut continuer vers le lac artificiel qui a été construit 
(depuis la construction aussi et rajouté ici). Prendre le chemin qui continue tout droit après la rout du barrage. Ensuite, on rentre dans les champs de 
mloisson avec de nombreux chemins et impasses. 
Il y a très peu de sources d'eau en été (pensez à regarder les cairns). Et à garder le cap de Garni en tête, quitte à couper dans les herbes hautes si le 
chemin fait défauit...Par fortes chaleurs et sans ombres, il faut mieux avoir un couvre-tête et de la crème solaire.

Sevaberd
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Penser à prendrte le petit coude vers le sud
au niveau des campements de bergers et au 

pied de la montagne
 



Etape  6:    Au milieu des champs – Garni     25-30 km

Etape longue et assez difficile du fait de la forte chaleur et du peu de source d'eau 
On continue d'avancer sur les chemins des moissonneurs. Garder l'idée de cap sur 
Garni. On fini par rejoindre une route plus carrossable mais non goudronnée. Il faut 
passer au col que l'on a de visu depuis le début de l'étape. Il y a des barraquements 
au nieveau du col, avec peut être la possibilité de se ravitailler en eau. 
On avance sur le plateau direction Gueghard.  Au niveau du lac  artificiel nouvellement
construit ,prendre le chemin à droite qui descend vers Gueghard. Pour rejoindre la ville,
compter 4-5 heures. 
Ensuite, il faut suivre la route qui dévale vers Garni ou l'on retrouve des arbres et des 
habitations. 10 km environ.
On pose nos sacs à Garni,  "Chez Yvette". C'est une halte parfaite pour une fin de 
randonnée, dans un cadre très agréable. (L'auberge restaurant est située route de 
Gueghard, maison 31, sur la droite en redescendant de Guéghard)
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