Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Géorgie

Mestia

De la Mer Noire au Grand Caucase

RUSSIAN
FEDERATION

La Géorgie est un petit pays attrayant qui offre une diversité de paysages exceptionnels : végétation
subtropicale de la Mer Noire, vallées verdoyantes, zones semi-désertiques, vignobles, forêts, glaciers et
magnifiques sommets enneigés du Grand Caucase. Son patrimoine est extrêmement riche et contrasté
Koutaïssi
avec un regard tourné à la fois vers l’Orient et l’Occident.
BLACK
SEA
Sighnaghi AZER.Cet itinéraire, tout aussi varié, commence à Batoumi, ville plaisante et dynamique au bord de la Mer Noire.
Tbilissi
Batoumi
En 4x4 et à pied lors d’une randonnée facile, nous explorerons la région mythique de la Svanétie avec ses
David Garedja
villages pittoresques et ses tours de guet en pierre dans un décor de haute montagne époustouflant. Nous
nous baladerons dans des petites villes chargées d’histoire et pourrons admirer des monastères, églises
AZERBAIJAN
TURKEY
et sites troglodytiques construits dans des sites naturels spectaculaires. Tbilissi, la capitale du pays avec
ARMENIA
son regard résolument tourné vers le futur, fût une escale importante sur la Route de la Soie. Elle nous
charmera avec son ambiance méditerranéenne et joyeuse. Dans un pays avec une longue expérience de la
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vinification, une dégustation de vin dans la région viticole de Kakhétie s’impose et, nous ne manquerons
pas de nous laisser envoûter par les profonds chants polyphoniques et liturgiques.
CHF 3’980 par personne en chambre double
Zugdidi

Ushguli
Lentekhi

Stepantsminda

CHF 490 supplément chambre individuelle

Petit groupe
de 12 à 16 personnes
Itinéraire

H

Mestia (1 nuit)
Genève 8 Batoumi (2 nuits)
Ushguli (1 nuit)
Lentekhi (1 nuit)
Koutaissi (2 nuits) x Tbilissi (1 nuit) x Stepantsminda (1 nuit) x Tbilissi (2 nuits) x Sighnaghi 
(1 nuit) x Tbilissi (2 nuits) 8 Genève

H

H

H

Je suis tombée sous le charme de ce pays à mille visages : touchée par la beauté d’une petite
église de montagne suspendue entre ciel et terre, émue par l’hospitalité et la joie de vivre
un peu mélancolique d’un peuple au passé mouvementé et séduite par un folklore bien
vivant entre traditions orientales et occidentales. Je vous invite à partager et vivre ces
découvertes, encore loin du tourisme de masse. Je crée, organise et accompagne des
voyages chez Voyages et Culture et me réjouis de vous rencontrer. Andrea Frauchiger

Prestations
Vols de ligne Genève-Batoumi/Tbilissi-Genève en
classe économique. Taxes d’aéroport. Logement
en chambre double en hôtels de catégorie 4* à
T bilissi, Batoumi, Koutassi et auberges ailleurs avec
petit déjeuner. Les déjeuners et 6 dîners. Transferts
et transports en bus et jeep privés. Programme
c omplet de visites et excursions. Guide local.

A ccompagnatrice suisse. Séance d’information

avant le départ. Documentation de voyage.

Programme détaillé, informations et inscriptions:

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Géorgie
Jour 1 : Vols Genève - Istanbul - Batoumi
Jour 2 : Batoumi
Batoumi, capitale de la République autonome d’Adjarie, avec sa
baie et ses palmiers, est une ville dynamique au bord de la Mer
Noire. Ce n’est pas une ville d’une beauté extraordinaire, mais
son ambiance spéciale vaut la peine d’être sentie. Promenade
dans la vieille ville animée et dans son joli jardin botanique qui
domine le littoral.
Jour 3 : Batoumi - Mestia
Notre périple vers les montagnes du Grand Caucase en jeep 4x4
commence et, en l’espace de quelques heures, nous changeons
totalement d’univers. Zugdidi est une ville verte et vivante avec
ses larges maisons sur pilotis à terrasse. Découverte du palais des
princes Dadiani, un des rares châteaux du XIXe de style européen.
Ensuite, la route s’enfonce dans la profonde et longue vallée de
l’Engouri.
Longtemps isolée, la région du Haut Svanétie (Unesco) offre
l’image exceptionnelle d’un paysage de montagne aux villages
d’apparence médiévale, toujours dominés par leurs tours-maisons. Ces constructions originales sont destinées en même temps
à l’habitation et à la défense contre les envahisseurs qui menaçaient la région. Mestia, située à 1’500 mètres, est le centre
administratif de toute la région.
Jours 4 - 5 : Mestia - Ushguli - Letnekhi
Le matin, randonnée au glacier de Chalaadi, (2 à 3 heures, 4 - 5
km), puis départ pour Ushguli, l’endroit le plus fascinant de la
Svanétie avec ses quatre hameaux et son église Lamaria de la
Vierge du XIIe siècle. Nuit à Ushguli. Le lendemain, magnifique
route via le col de Zagaro jusqu’au village de Letnekhi.
Jours 6 - 7 : Letnekhi - Koutaissi
Route pour Koutaissi, ancienne capitale de la Colchide (IIIe
siècle avant J.-C), puis de la Géorgie médiévale et aujourd’hui
la deuxième ville du pays. Nous visitons la cathédrale de Bagrati
chef-d’oeuvre de l’architecture médiévale géorgienne et découvrons le complexe monastique de Ghelati (également classé par
Unesco), l’un des plus grands monastères orthodoxes médiévaux
qui était également un centre de science et d’éducation.
Jour 8 : Kutaissi - Gori - Tbilissi
Gori est la patrie de Iossif Djougachvili « Joseph Staline » et lui a
consacré un musée. La ville troglodytique Uplistsikhe, est un des
plus anciens centres habités du Caucase, fondé vers 900 avant
J.-C. Tout près de ce site passait la route caravanière entre l’Asie et
l’Europe qui fit de cette localité un centre commercial important.
Jour 9 : Tbilissi - Mtskheta - Stepantsminda
Les églises historiques de Mtskheta, ancienne capitale du
royaume d’Ibérie, l’ancienne Géorgie, sont des exemples exceptionnels de l’architecture religieuse du Moyen Âge dans la
région du Caucase. Elles témoignent du haut niveau artistique
et culturel qu’avait atteint cet ancien royaume. Après la visite,
nous empruntons la route militaire géorgienne pour nous rendre
en Kazbegi. Arrêt au complexe fortifié d’Ananuri qui surplombe
le lac et découverte de l’église de la Trinité de Gergeti à 2’170
mètres d’altitude, érigée à flanc de colline au XIVe siècle.
Jour 10 : Stepantsminda -Tbilissi
L’ancienne Kazbegi, rebaptisée Stepantsminda, se situe adorablement au pied du mont Kazbek (5’047 m), un pittoresque
volcan endormi. Randonnée d’environ 2 heures au sein de ces
paysages préservés jusqu’aux chutes de Gveleti. Excursion impressionnante vers la frontière russe par le défilé de Daria, la
gorge étroite du Terek, puis retour à Tbilissi.

Jour 11 : Tbilissi
Protégée par les montagnes, riche en sources chaudes et en forêts, Tbilissi possède toutes les conditions naturelles favorables
au peuplement. Capitale de la Géorgie, elle joue pendant des
siècles le rôle de centre commercial et culturel de l’ensemble
du Caucase et de la Transcaucasie. Sur son marché, porte de
l’Orient, la foule colorée des Géorgiens et des montagnards
voisins se mêlait aux marchands venus de Perse et d’au-delà.
Ce fut également un foyer rayonnant de la culture géorgienne
et de la culture arménienne. Notre tour de ville à pied, à travers
les quartiers anciens qui regorgent de monuments religieux,
commence dans le quartier des bains sulfureux, traverse les
labyrinthes de la vieille ville aux ambiances orientales et bigarrées avant de monter vers la statue de la Mère Patrie et la
forteresse de Narikhala pour admirer le panorama sur la ville.
Visite du musée National et flânerie sur l’élégante avenue de
Rustaveli.
Jour 12 : Tbilissi - David Garedja - Sighnaghi
Le complexe monastique troglodytique de David Garedja
(Unesco) est situé aux confins du pays, à la frontière avec
l’Azerbaïdjan dans une région semi-désertique. Les paysages
avec des dégradés allant du rouge au jaune sont magiques et
l’image des bergers à cheval qui surveillent leurs troupeaux
nous transporte en Asie Centrale. Randonnée d’environ une
heure vers le monastère d’Udabno et ses peintures rupestres.
En route vers la petite ville sympathique de Sighnaghi, arrêt au
monastère de Sainte-Nino à Bodbe, haut lieu de l’orthodoxie.
Jour 13 : Sighnaghi - Gremi - Tsinandali - Tbilissi
La Kakhéti est la grande région viticole du pays. La vinification est souvent réalisée selon la méthode traditionnelle
lors de laquelle le vin est conservé dans une immense jarre
en terre cuite appelée qvévri. Visite d’une cave familiale et
dégustation. De Gremi, l’ancienne capitale de la Kakhétie au
XVIe siècle, reste une citadelle de briques rouges et de remparts. A Tsinandali, découverte de la maison-musée du poète
Alexander Chavchavadze au milieu d’un remarquable jardin.
Jour 14 : Tbilissi
Suite des visites à Tbilissi.
Jour 15 : Vols Tbilissi - Istanbul - Genève
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.
Prestations comprises
Vols de ligne Genève-Batoumi/Tbilissi-Genève en classe économique. Taxes d’aéroport. Logement en chambre double en hôtels
de catégorie 4* à Tbilissi, Batoumi, Koutassi et auberges ailleurs
avec petit déjeuner. Les déjeuners et 6 repas du soir. Transferts et
transports en bus ou jeep privés. Programme complet de visites
et excursions. Guide local. Accompagnatrice Voyages et Culture
au départ de la Suisse. Séance d’information avant le départ.
Documentation de voyage
Non compris
8 repas du soir. Les boissons. Les frais d’entrée pour les appareils de photo et caméras sur certains sites. Les pourboires aux
guides, chauffeurs, porteurs. Les dépenses personnelles. Les assurances de voyage.
Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable encore 6 mois après la date de retour pour entrer en Géorgie.

Je vous emmène… en Géorgie
Du 26 août au 9 septembre 2018 avec Andrea Frauchiger

