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Du printemps à l’automne… De Chypre au Pérou
CHYPRE

2 au 8 avril

Troisième île de la Méditerranée par sa taille, Chypre a été dominée par de nombreuses puissances qui ont marqué son histoire et qui divise encore aujourd’hui l’île en deux. Inspirés par plusieurs cultures, les Chypriotes ont
conservés quelques habitudes bien particulières. Ils boivent leur café comme les Turcs, conduisent comme les
Britanniques, parlent le grec et pratiquent la religion orthodoxe. Ces différences sont enrichies par la fierté qui
anime les Chypriotes.
Principalement visitée pour sa profusion de vestiges romains aux somptueuses mosaïques, d’églises byzantines, de forteresses et de monuments gothiques, l’île est également une destination très riche au niveau agricole. Lors de ce voyage vous rencontrerez des agriculteurs et petits producteurs locaux qui vous transmettront
leur savoir-faire et leur passion. Découverte de la race de moutons à queue grasse, rencontre avec un producteur du fromage typique de l’île le «halloumi», balade dans les plantations d’agrumes et dégustation de vin
local sont au programme. Mais Chypre, c’est également la mer et ses côtes à couper le souffle, la nature, ainsi
que le massif du Troodos, la plus importante chaîne de montagnes de l’île où culmine le Mont Olympe.
En collaboration avec Kuoni Voyages Lausanne. Informations: Maud ou Céline, tél. 058 702 61 50.

LES PERLES DE LA TYRRHÉNIENNE

3 au 11 mai

La mer Tyrrhénienne forme un triangle au cœur de la Méditerranée, délimité à l’ouest par la Corse et la Sardaigne, à l’est par la péninsule italienne et au sud par la Sicile. Syracuse, Capri, Porto Vecchio… autant de lieux
envoûtants et mythiques qui invitent à un voyage dans le temps et à la douce légèreté méditerranéenne. Pour
la première étape de ce périple, notre autocar vous emmènera à Nice où vous passerez une première nuit avant
d’embarquer sur le MS Berlin. Véritable bateau de charme à taille humaine, privilégiant une clientèle francophone, vous apprécierez une cuisine française raffinée, le confort et le raffinement des espaces communs et
des cabines, tout autant que les ponts en teck largement ouverts sur la mer. Lors des escales, vous partirez à la
découverte de traditions agricoles, artisanales et gastronomiques riches d’un passé remarquable. Depuis le
voyage d’Ulysse, ce petit coin de Méditerranée ne cesse de fasciner le voyageur.
Nous vous invitons à découvrir ces terres ancestrales sous un doux soleil printanier.
En collaboration avec Marti/Thomas Voyages, Echallens. Informations: tél. 021 886 10 60.

LA GÉORGIE

11 au 18 septembre

Venez avec Agri découvrir la Géorgie, pays insoupçonné à mi-chemin entre l’Europe et l’Asie. Cette ancienne
république soviétique, dotée de villages caucasiens et de plages sur la mer Noire, est célèbre pour ses monastères et son antique région viticole de la Kakhétie. Etape de la route de la soie et de la Toison d’Or, cette terre,
aux contours arabes et aux accents russes, offre aux visiteurs ses légendes et son histoire mouvementée dont
les témoignages s’échelonnent au long des routes sinueuses dans le fabuleux décor du Caucase. Avec son histoire ancestrale à la rencontre de l’Orient et de l’Occident, ses paysages montagneux, sa gastronomie généreuse, la Géorgie réserve de magnifiques surprises à ses visiteurs. Sa capitale, Tbilissi, présente une architecture variée, avec un labyrinthe de rues pavées dans sa vieille ville. Tandis que la viticulture millénaire est un des
fleurons de l’agriculture, vous découvrirez, entre autres, les somptueuses plantations de thé à l’ouest du pays.
Autant d’atouts qui font de la Géorgie et de son hospitalité légendaire un coin idéal de découvertes.
En collaboration avec Intervoyages Villeneuve. Informations: Elisabeth Mô, tél. 021 960 32 26.

ESCAPADE D’AUTOMNE AU CŒUR DE LA SUISSE

14 au 16 octobre

Prairie du Grütli: c’est bien là que tout s’est joué voilà plus de 700 ans. Sur les pas de Guillaume Tell, ce voyage
vous emmène dans les cantons d’Uri et de Schwyz, au cœur de notre Histoire, berceau de nos traditions et de
notre culture. Notre pays est riche d’un patrimoine exceptionnel reconnu aux quatre coins du monde. Parmi les
fleurons de notre artisanat, le célèbre couteau suisse ou le meilleur kirsch au monde, produit sur les bords des
eaux scintillantes du lac des Quatre Cantons. La Suisse doit son nom, ainsi que ses armoiries à la petite ville de
Schwyz, chef-lieu du canton du même nom. Tout comme Altdorf pour Uri, ces petites cités à taille humaine regorgent de trésors d’architecture et sont bordées par de majestueux sommets alpins facilement accessibles
grâce aux téléphériques et autres trains de montagne omniprésents. Cette escapade d’automne vous propose
un voyage à la découverte de l’agriculture et des richesses de ce coin de pays, au cœur historique de la Suisse.
En collaboration avec Marti/Thomas Voyages, Echallens. Informations: tél. 021 886 10 60.

LE PÉROU

Fin novembre début décembre

Situé en Amérique du Sud, le Pérou est couvert en partie par la forêt amazonienne et s’étend jusqu’aux Andes.
C’est là que se trouve, en altitude, le Machu Picchu, ancienne cité inca. La région entourant le Machu Picchu,
englobant la vallée sacrée et la ville coloniale de Cuzco, comporte de nombreux sites archéologiques. Sur la côte
pacifique aride du Pérou se trouve Lima, la capitale, agglomération qui compte près de 10 millions d’habitants.
Suivez la trace des Incas en participant à ce circuit sur près de deux semaines, qui fera découvrir les joyaux touristiques péruviens: la réserve nationale de Paracas avec ses loups de mer et ses pingouins, la forêt Amazonienne,
le majestueux Machu Picchu ainsi que le lac Titicaca. De plus, préparez-vous à une immersion totale en rencontrant un peuple chaleureux aux traditions ancestrales. Le Pérou est un pays voué à l’agriculture, ce secteur ainsi
que l’élevage représentant quelque 7% du PIB péruvien et employant près de 25% de la population active. Le pays
produit une large palette de fruits et de légumes. Il est d’ailleurs l’un des premiers exportateurs mondiaux d’artichauts et de quinoa, mais également de mangues, d’avocats et de raisin. Le riz représente près de 50% de la production céréalière du pays, suivi par le maïs, l’orge et le blé. L’élevage compte principalement des moutons et des
bovins, mais également des lamas et des alpagas. A vous de découvrir avec Agri ce pays fascinant!
En collaboration avec Voyageplan, Montreux. Informations: Martin Gallati, tél. 021 966 44 11.

Inscriptions et programmes détaillés: Agri, Avenue des Jordils 1, case postale 1080, 1001 Lausanne
tél. 021 613 06 46 ou sur www.agrihebdo.ch/rubrique: voyages

