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Kerman
Située au sud-est de l'Iran, Kerman est la capitale d'une province du même nom. Le nord-est de la
province est formé par le désert de Lout. Dans la région de Kerman la survie des villages et des
villes dépend fortement des qanats. Entre Kerman et Bam, il y a des dizaines de qanats qui irriguent
les palmeraies. Ne manquez pas d'en visiter un. L'extraction du cuivre et du fer ainsi que la culture
de pistaches constituent la principale activité économique de la province.

Le monument le plus ancien de Kerman est une forteresse sassanide du 3 e siècle, mais la ville
connut sa modeste prospérité sous les Safavides (1501-1722). A cette époque, elle dut le maintien de
sa prospérité grâce aux échanges commerciaux entre l'Inde et l'Iran et entre l'Iran oriental et le
golfe Persique. Les acheteurs trouvent de beaux spécimens de tissus brodés (appelés paté) dans le
Bazar. Kerman compte une petite communauté zoroastrienne.
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Kerman est le point de départ pour visiter Bam et Mahan. A 30 km de Kerman, se trouve la ville de
Mahan. On peut y faire une halte pour visiter le jardin de Chazdeh et le mausolée du derviche Chah
Nématollah Vali. Les gens font pèlerinage sur la tombe du derviche, mort en 1431. Il est fondateur
d'un ordre de derviches auquel s'affilient certains ordres iraniens actuels.

A la suite du tremblement de terre de décembre 2003, Bam fut en grande partie détruite. Le séisme
fit 30 000 morts et 15 000 blessés sur une population de 90 000 âmes et la Citadelle fut
complètement détruite. Dès lors nous faisons visiter la citadelle de Rayen située à 93 km de Kerman.
Elle a été construite dans le même style que celui de Bam mais avec des dimensions plus modestes.
Les touristes qui l'ont visitée, l'ont tous aimée.

Les sites incontournables :
• Le Bazar
• Le musée de Gandjali Khan
• Le hammam Vakil
• La mosquée du Vendredi
• Le temple du feu zoroastrien
• La Glacière

Les sites secondaires :
Le
La
La
Le

musée Sanati
Bibliothèque Nationale
mosquée de Chah
dôme de Djabalieh

