
RANDONNEE DANS LE MASSIF DE L'ARAGATS ( Arménie)

5 jours /  60-70 km 
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Etape 1             15 km
Départ : Haritj 
Démarage: Prendre le chemin qui descend à droite du Monastère Haritjavank. Descendre dans la 
petite gorge et remonter sur la droite. Rejoindre ensuite la route qui remonte vers le massif en suivant 
parallèlement la vallée. Quand la route prend un grand virage à droite, continuer tout droit en laissant 
le petit cours d'eau à droite. C'est parti.

HARITJ
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Etape 2                   10-12  km
Pas de difficultés particulières concernant l'orientation.  Juste avant le col, il y a deux campements de 
bergers avec des chiens de bergers agressifs. Par sécurité, on peut éviter cette zone en prenant plus 
au sud le long de la ligne de crête  (la ligne verte)

ZONE AVEC DES CHIENS DE 
BEUGERS AGRESSIFS

COL -3300 m environ
Halte 2, au pied du Mt Aragats



Etape 3                      10 km

Ascesnion du Mont Aragats (Pic Sud-Ouest-4080 m)
Environ 1000 m de dénivelé positif. Il faut suivre le vallon situé en contrebas du pic Sud -Est jusqu'au 
col. Une fois au col (ou il y a un petit abri en pierre), prendre de face le sommet dans les pierriers.
Compter 5 heures aller-retour.

Pic Sud-est

Pic Sud-Ouest
4080 m

Col



Etape 4                15 km

Journée assez tranquille. Il faut penser à se ravitailler en eau avant d'avoir passer Karylitch car les 
sources ne sont pas légions. Au lac, il y a un hôtel-restaurant pour se ravitailler.
La descente vers Amberd se déroule le long de la crête .

AMBERD

KARYLITCH



Etape 5                10 km

Arrivée: Buirakan
Depuis Amberd, suivre l'itinéraire de 3,36km proposé au sein du site. Arrivé au bout du chemin, 
prendre à droite et continuer sur la chaussée sur 2 km. Une fois la cité de Buirakan en vue,  dans un 
grand virage à gauche (et avant le bout de la route goudronnée -qui est une impasse), suivre le 
chemin qui descend tout droit vers la ville, sur environ 2 km. On retrouve l'axe routier Karilicth-
Buirakan, descendre sur Buirakan sur 2-3 km. Bus en ville pour Yerevan.

ZOOM: photo de l'itinéraire proposé 
sur le site d'Amberd


