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Un Grand Pays 

Ir n  



Perse ou Iran 
 
Le nom Iran signifie «le 
Royaume des Ariens», a été 
officiellement adopté en 1935  
 
Auparavant, le pays était 
connu en Occident sous le 
nom de Perse  
 
Les noms Perse (Pars) et Iran 
sont utilisés indifféremment 
dans le contexte culturel, mais 
Iran est le nom utilisé dans le 
contexte politique 

Bisotoun à 30 km au nord-est de Kermanshah  

IR N 
Plus Ancien que l’Histoire  



IR N 3}�7} 
•  Intitulé officiel du pays: République Islamique de l’Iran  

• Située en Asie de l'Ouest 

•  Capitale: Téhéran 

• Population: 78 000 000 habitants (2011) 

•  Peuples  et ethnies: Persans, Azéries, Kurdes, Lors, Arabes,  

Turkmènes, minorité arméniennes, judaïque et nomades 

•  Langue officielle: Persan (Farsi) 

•  Religion officielle: Islam (chiite) 

•  Monnaie: Rial (1 € = 45 000 Rials) 



La Nature Variée 
La Géographie 

• Plateau surélevé à 2300 m du niveau 
de la mer, dont une partie de 
Himalaya la montagne d’Alborz et 
son sommet Damavand qui culmine 
près de 6000m au nord  

• Superficie: 1 648 195 km  

 

 

  

 

 

• Occupé au centre par deux 
déserts : Dasht-e Kavir et 
Kavir-e Lut 

• Au Sud, le Golfe Persique et 
la rivière Karoun qui font les 
frontières 





IRAN,  
carrefour des civilisations 

Frontières actuelles de l’Iran fixées au XIXe et au XXe s.  

  

  

 

• Au Nord, l’Azerbaïdjan, 
l’Arménie, le Turkménistan et 
la mer Caspienne 
 
• Le Golfe Persique au Sud, 
accès à la Péninsule Arabique 
 
• Au Nord-Ouest, la Turquie et 
l’Irak au Sud-Ouest, finissant 
au Chatt-el-Arab (Arvand Rud) 
 
• À l’Est se trouvent 
l’Afghanistan au nord et le 
Pakistan au sud 



Ressources de l’Iran 
• Vingt-et-unième puissance économique mondiale par PIB  

• Deuxième producteur de pétrole au monde 

• La plus grande réserve mondiale de gaz naturel, ainsi qu’une des 
plus grandes réserves de cuivre entre autres 

Téhéran, la Capitale de l’Iran 



Visages de l’Iran 
Le Climat  
Tempéré avec des variations plus chaudes au sud aux bord des eaux et moins chaudes vers la 
Caspienne et Alborz au nord en passant au centre avec des saisons distinctes  



Richesse de l’Iran 
Le Peuple Iranien  
• Multiethnique et Multiculturel: chaque 
groupe ayant sa propre culture et coutumes 
  
• Les iraniens d’origine indo-européenne 
parlent persan en général mais les langues 
turques, kurds et arabes sont également 
parlé en fonction de région 

• Musulmans dont en très grande majorité 
chiite pour le reste chrétiens, zoroastriens et 
juifs  en font parties 
 

• Taux d’alphabétisation : 93% 



Richesse de l’Iran 
•  Les nomades montent des plaines 
aux montagnes au printemps et 
descendent des montagnes aux plaines 
du Zagros  en automne  
• Les Bakhtyaris, Qashqai et  Baloutches 
vivent de l’élevage de moutons et 
d’animaux, de petites cultures et de la 
vente de tapis en laine 

 

Les nomades et tribus 



Les Arts Traditionnels de l’Iran  
   Arts et Artisanats 
 

 
Les premières œuvres artisanales comprennent des céramiques de Suse et de Persépolis 
ainsi qu'une série de petits objets en bronze du Luristan, en or, en argent et en ivoire  
 



 
 
 

Les Arts Traditionnels de l’Iran  
• La miniature est un art né en Iran dont le sommet pendant les mongoles et timourides 

• Les travaux sur les métaux et pierres précieuses sont caractéristiques et très raffinés 

• Tissus Qalamkar, Kilim, Gabbeh, Mina, Monabbat et Khatam 

Arts et Artisanats 



Les Arts Traditionnels de l’Iran  
Le tapis persan se compare à une œuvre symphonique. Les tapis diffèrent suivant les 
régions par leur taille, leur forme, leur qualité, leurs motifs et couleurs et des nombres 
des nœuds par centimètre carré 

Arts et Artisanats 



Les Arts Traditionnels de l’Iran  
Arts et Artisanats 



Des Souvenirs Inoubliables   
•  Les pâtisseries et les douceurs: baklava, gotab, souhans, des nougats, … 

•  Les fruits secs: pistaches, noisettes, raisins, amandes, dates, figues, … 

•  Les fleurs et plantes: thé, safran, l’eau de rose, … 

 

Les Saveurs et les Parfums de l’Iran  



L’Art de Vivre  
Gastronomie 

 

  

• L’art culinaire iranien constitue une des quatre grandes écoles originales du monde qui 
a inspiré de l’Inde à la Turquie comprenant la cuisine arabe 

• Les plats sont une combinaison de riz avec de viande, poulet, agneau ou poisson, d'ail, 
d'oignon, de légumes, de fruits, de noix et de fines herbes. Les spécialités sont très 
variées: Chelow kabab, khoresht (un ragout) gheime, khoresht-e-fesenjan 

• Les desserts sont glaces au safran et à la pistache, le riz au safran, le riz au lait, 
pâtisseries et fruits.  

•  Le boisson d’origine iranienne fréquemment utilisé est dough 



L’Or de l’Iran    х ⁶ 7 3}�7}  
• Le safran ou l’or rouge est un des symboles auxquels en ajoute le carviar  

Le Caviar provient de l’esturgeon péché au nord du pays dans la mer Caspienne 

 

Les Saveurs et les Parfums de l’Iran   



 Des Rituels et des Fêtes  
L’histoire, la diversité des peuples et des religions, les différentes cultures ont donné lieu à 
des rites nationaux attrayants. Il est possible de participer aux rites et aux fêtes à 
différentes époques de l’année : fête de l’eau de rose au village de Ghamsar près de Kashan 



Des Rituels et des Fêtes    
 

 

 

Nowrouz 
 
Fête de Nowrouz, célébrée depuis des 
temps mythiques chez les persans marque 
le commencement de l’année, en même 
temps que le renouveau de la nature et le 
début du printemps 
  
Nowrouz est précise et on connaît le 
moment de changement par l’heure, 
minute et seconde  
 
Chahar-Chanbeh-Souzi qui est le dernier 
mardi soir de l’année, pendant cette fête, 
on allume le feu et on le sursaute en 
faisant des vœux  
 



Invitation au voyage 
Une étape d’importance sur la Route de la Soie 

 •  Il s’agissait de plusieurs routes de la Soie 
et pas seulement la soie mais également 
des épices, des pierres précieuses et 
d’autres marchandises ainsi que des arts et 
des idées qui ont été transportées. Du 
nord et au sud, les routes se constituent, 
ponctuées d’oasis traversant l’Asie Centrale 
et la Perse, pour atteindre les rives de la 
Méditerranée 

Ces Routes ont favorisé 
les rencontres des 
religions et les échanges 
des influences culturelles 



Invitation au voyage 
• Pour les Européens, la découverte des routes maritimes ouvre de nouveaux champs 
d’exploration et de possibilités commerciales.  

•  Les Persans continuent d’utiliser l’antique Route de la Soie jusqu’au XIXe s 

• En Iran, les villes de Tabriz, Chiraz, Ispahan, Machhad, Yazd, Rey (près de l’actuelle 
Téhéran) ont été des relais de cette route 

 

Une étape d’importance sur la Route de la Soie 



Invitation au voyage 
 Voyager aujourd’hui en Iran 
  L’hospitalité est un fondement de la culture iranienne  

• L’invité est l’ami de Dieu. La gentillesse, la serviabilité et le dévouement des Iraniens sont 
proverbiaux, et les heureux invités d’une famille iranienne sont toujours reçus avec un 
raffinement et une générosité spontanés et naturels  

« Le voyage est à 
l’image de l’âme, et 
la transparence de 
l’eau et du miroir 
évoque la pureté du 
cœur et la vision que 
Dieu a du voyage de 
l’homme vers lui. » 

Expression persane  



Iran est un véritable paradis pour ceux qui aiment la nature, un trésor pour les 
historiens et les archéologues, une source inépuisable d’intérêt pour les 
anthropologues et les sociologues 

Bienvenue en Iran 
Voyager en Iran 









 
 

De la Perse Antique à l’Iran Moderne  
2500 ans d’Histoire de la Perse à l’Iran 

 

 

•  L’empire PERSE ACHEMENIDE constitue la 
grande période de la construction de la 
Perse par Cyrus II le Grand en 550 avant J.C.  

• Le grand empire asiatique du Proche-
Orient est ensuite dirigé par les grands rois:  
Darius, Xerxès, bâtisseurs des palais de 
PERSEPOLIS 

 

• ALEXANDRE LE GRAND s’empare par la 
force en 333 avant J.C. de l’empire PERSE 

• Au III siècle avant J.C. la terre des 
PARTHES et ensuite des SASSANIDES qui 
furent les rivaux de l’empire Romain   



 
De la Perse Antique à l’Iran Moderne  

L’époque SAFAVIDE marque la renaissance 
persane et voit renaître les relations entre la 
Perse et l’Europe 

 

2500 ans d’histoire de la Perse à l’Iran 



De la Perse Antique à l’Iran Moderne  

• Sous les Sassanides, l’empire Perse 
atteint de nouveaux ses limites : La 
Méditerranée, le Nil, l’Indus. Le génie 
artistique et architectural s’exprime à 
cette époque 

• Les adorateurs d’AHURA MAZDA, 
les adeptes de Zarathoustra depuis 
600 ans avant J.C sont vaincus au VII 
siècle par les armées arabo-
musulmanes 

• L’Iran retrouvera son autonomie et 
son indépendance par son adhésion 
au chiisme, c’est à dire les partisans 
d’ALI considérés comme les seules 
autorités légitimes à la succession du 
prophète MAHOMET 

 

 

2500 ans d’histoire de la Perse à l’Iran 



 
De la Perse Antique à l’Iran Moderne  

2500 ans d’histoire de la Perse à l’Iran 
 

 • Les rois Pahlavi inaugurent des 
recherches et de grandes 
expéditions archéologiques par 
des Occidentaux qui sont 
poursuivies par des universitaires 
iraniens  

• Apres la Révolution Islamique 
(1979) et malgré la guerre Iran-
Irak, les archéologues iraniens 
continuent d’explorer, de 
préserver et de restaurer leur 
patrimoine culturel et historique 



Informations Pratiques 
Voyager aujourd’hui en Iran 

  • Des hôtels et des restaurants de 
haute qualité 

• Un bon réseau aérien de vols 
internationaux et intérieurs 
 

• Des routes principalement de très 
bonne qualité 

• Des hôpitaux modernes 

• Des magasins offrent tous les produit 



Informations Pratiques 
•  Le pays sûr, propre 

• Les formalités douanières réduites, des déplacements libres à l’intérieur du pays, la 
permission de photographier et de filmer partout (à l’exception des sites militaires ou 
stratégiques, de certains lieux saints et musées) 

Voyager Aujourd’hui en Iran 



Tourisme en Iran 
Obtenir le Visa 

 

 

 

Simplifier la procédure d’obtention des visas  

• La possibilité d’obtention des visas dans les consulats iraniens à l’étranger 

• Les aéroports internationaux équipés depuis 2009 des facilités électroniques pour 
l'obtention des visas 

• La possibilité d'entrer dans le pays par la route et plusieurs points de passage terrestre 
 
 



Tourisme en Iran 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Nombre de 
touristes de 

l’étranger (en 
million) 

1,546 1,659 1,889 2,735 2,219 2,034 2,116 2,938 3,354 

Chiffre d’affaire 
du tourisme                        

(en milliard de 
dollar) 

1,266 1,305 1,025 1,464 1,950 2,202 2,310 3,055 

Source : Organisation mondiale du tourisme 

• En 2003, la distribution de 300 000 visas touristiques surtout aux touristes en 
provenance des pays musulmans d'Asie Centrale  

• En 2008, les autorités font état de 2 500 000 de touristes, avec une forte 
croissance pour les Européens, spécialement des visiteurs en provenance 
d'Allemagne 
 



Tourisme en Iran 
• Depuis l’an 2000, avec la construction de nouvelles infrastructure, au service de la paix et 
du dialogue entre des civilisations 

• La majorité des étrangers en provenance d'Asie, de la Chine et de l’Inde, des républiques 
d'Asie Centrale et des pays musulmans 

• Les étrangers d'Amérique du Nord et de l'Union européenne par ordre d'importance 
d'Allemagne, d'Italie, de Bulgarie, de France et de Belgique 



Tourisme en Iran 
Infrastructures 

 • Investissement sur l’Ecotourisme 

• La mise en valeur des côtes maritimes  

• La restauration des monuments historiques  

• La valorisation de l'art et de l'artisanat 



Points d’intérêt - Patrimoine Iranien  

• Bam et son paysage culturel (2004) 

• Bisotoun (2006) 

• Ensemble du bazar historique de 
Tabriz (2010) 

• Le Jardin Persan (2011) 

• Soltaniyeh (2005) 

• Gonbad-e Qabus (2012) 

• Pasargades (2004) 

• Persépolis (1979) 

 

 

 

 

Biens inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial à l’Unesco  
Destination culturelle  



Points d’intérêt - Patrimoine Iranien  

• Tchoga Zanbil (1979) 

• Ensembles monastiques 
arméniens de l'Iran (2008) 

 

 

 

 

 

 

 

Destination culturelle 
Biens inscrits sur la liste du Patrimoine Mondial à l’Unesco  



Points d’intérêt - Patrimoine Iranien  

• Masjed-e Jame d’Ispahan (2012) 

• Meidan Emâm, Ispahan (1979) 

• Sanctuaire de Cheikh Safi al-Din  à Ardabil (2010) 

• Palais du Golestân (2013) 

• Système hydraulique Chuchtar (2009) 

• Takht-e Soleiman (2003) 

 

Destination culturelle 

Biens inscrits sur la Liste du patrimoine mondial 



 
 

Points d’intérêt - Loisirs   
Paysages et Nature 

• Chasse  

• Randonné 

• Pêche 

• Ski 

• Trekking & Safari dans le désert 

• Balade à chameaux 

• Vélo Tout Terrain (VTT)  

• Equitation 



Tourisme de Santé  

Plusieurs sources thermales  différents par leur composition chimique 

 

 

  

•  Mahallat située dans la province de Markazi, à 262 km de Téhéran 

•  Hajji – Abad situé à 100 km au nord de Bandar Abbass 

•  Sareyn à 28 km de Ardabil 

 
 

Points d’intérêt - Loisirs   



 
 
 

Les points d’intérêt - Villes Saintes   
    Tourisme religieux 

• Sanctuaire de l'Imam Reza à Machhad, Sanctuaire de Hazrat-e Masumeh à Qom, mosquée 
Jamkaran à Téhéran, mausolée 

de Shah-e Cheragh à Chiraz 

• Sites chrétiens  la Cathédrale de 
Vank à Ispahan, cathédrale de 
Qara Kelissa à côté de Tabriz  

• Synagogue d’Esther et 
Mordkhay à Hamadan ou le 
mausolée de Danial e-Nabi à Suse 

Nombreux sites et sanctuaires religieux 
 



Ecotourisme 
L’Iran fait partie des dix pays  
les plus privilégiés du monde 

Points d’intérêt - Beauté de l’Iran 

• Le lac d’Orumiyeh, le 
plus grand lac du monde 
au nord et l’une des 59 
ressources naturelles du 
monde 

 
• Un littoral de 1200 km 
de côtes avec le Golfe 
Persique au sud 

 
•  50 lacs intérieurs  dont 
18 comptent au nombre 
des zones humides de la 
convention internationale 
de Ramsar  



• 10 parcs nationaux et 41 zones protégées avec la surface totale de 7.9 millions d’hectares 

• Parc national du Golestan, Le village de Kandolos, Forêts Abr, lagon d’Anzali, Caverne d’Ali 
sadr et Chute d’eau Margun 

Points d’intérêt - Beauté de l’Iran 
Ecotourisme 



Voyager avec Iran Air Paris 

 
L’agence des Champs-Elysées 

Du lundi au vendredi de 9h à 17h, sans interruption 

Fermeture samedi, dimanche et jours fériés 
Iran Air 

63, avenue des Champs-Elysées -75008 Paris 
Tél : 01 42 25 99 06 - Fax : 01 42 89 10 51  

Email : paris.sales@iranair.com - paris.office@iranair.com 
www.iranair.com 

 
 

http://www.iranair.com


Bon Voyage en Iran 
Depuis 1986, une seule organisation d’Etat, l’Organisation de l’Héritage Culturel, du 
Tourisme et de l’Artisanat (Sazman-e Miras-e Farhanghi), chapeaute les recherches 
archéologiques, les musées, la conversation et la promotion du patrimoine 
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