Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Géorgie et
en Azerbaïdjan

De la mer Noire à la mer Caspienne
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20 septembre - 4 octobre 2020
CHF 3’980 par pers. en chambre double
CHF 380 supplément chambre individuelle

Groupe de 12 à 16 participants
Itinéraire
Genève 8 Batoumi (2 nuits) x Koutaissi (1 nuit)
x Tbilissi (3 nuits) x Sighnaghi (1 nuit) x Sheki
(2 nuits) x Lahij (1 nuit) x Bakou (4 nuits) 8
Genève
Prestations
Vols de ligne Genève-Batoumi/Bakou-Genève en
classe économique. Taxes d’aéroport. Logement en
chambre double en hôtels de catégorie 3-4* avec
petit déjeuner. Les déjeuners (sauf un pendant le
jour libre à Tbilissi) et 6 dîners. Transferts et transports en bus privé. Programme complet de visites
et excursions. Guides locaux. Accompagnatrice de
Voyages et Culture au départ de la Suisse. Séance
d’information avant le départ. Documentation de
voyage.
Non compris : frais de visa pour l’Azerbaïdjan. Un
déjeuner, 8 dîners le soir. Boissons. Pourboires.
Dépenses personnelles. Assurances de voyage.

Sur ce périple à travers la palpitante région du Caucase du Sud nous découvrirons deux pays : la Géorgie
et l’Azerbaïdjan qui ont en commun une histoire agitée, mais également un grand nombre de sites historiques fascinants, des paysages grandioses et une hospitalité réputée extraordinaire. Le voyage commencera à Batoumi, la Riviera de la mer Noire. Nous traverserons la Géorgie d’ouest en est et aurons le plaisir
de découvrir la grande diversité de ce petit pays attachant. La douceur de l’automne nous accompagnera
durant nos balades à Tbilissi, la métropole cosmopolite et joyeuse. La Géorgie possédant une longue
expérience de la vinification, nous ne manquerons pas une dégustation de vin ainsi que l’écoute de chants
polyphoniques avant de poursuivre notre route en direction du méconnu Azerbaïdjan.
Notre première étape sera la charmante bourgade de Sheki qui fut une ville importante sur la Route de la
Soie. Des montagnes vertes du Grand Caucase aux volcans de boue et de terre de feu, nous traverserons
des paysages variés jusqu’à la mer Caspienne. Bakou, la capitale audacieuse et dynamique de l’Azerbaïdjan
et véritable carrefour entre Orient et Occident, nous transportera de siècle en siècle aux travers de sa
vieille ville fortifiée aux ruelles sinueuses et de ses quartiers modernes aux bâtiments futuristes.

Fascinée par cette région transcaucasienne aux mille visages, région singulière au passé
millénaire. Émue par l’hospitalité et la joie de vivre un peu mélancolique des habitants
et leur folklore bien vivant entre traditions orientales et occidentales. Touchée par la
délicatesse d’une église suspendue entre ciel et terre et séduite par le dynamisme de Tbilissi
et l’étrange beauté de Bakou. Je vous invite à découvrir et vivre la Géorgie et l’Azerbaïdjan.
Je crée, organise et accompagne des voyages chez Voyages et Culture et me réjouis de faire
votre connaissance. Andrea Frauchiger

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 et Azerbaïdjan
Jour 1 : Genève - Batoumi
Vols de Genève à Batoumi.
Jour 2 : Batoumi
Batoumi, capitale de la République autonome d’Adjarie, avec sa baie
et ses palmiers est une ville animée au bord de la mer Noire. Découverte de la vieille ville avec son architecture élegante et impériale
du XIXe siècle et son long boulevard de bord de mer avec ses cafés,
restaurants, théâtres et artistes de rue. Balade au jardin botanique
qui domine le littoral.
Jour 3 : Batoumi - Koutaissi
Route pour Koutaissi, ancienne capitale de la Colchide (IIIe siècle
avant J.-C.), puis de la Géorgie médiévale et aujourd’hui deuxième
ville du pays. Nous visiterons la cathédrale de Bagrati chef-d’œuvre
de l’architecture médiévale géorgienne et découvrirons le complexe
monastique de Ghelati (UNESCO), l’un des plus grands monastères
orthodoxes médiévaux qui était également un centre de science et
d’éducation.
Jour 4 : Koutaissi - Gori - Mtskheta - Tbilissi
Gori est la patrie de Iossif Djougachvili « Joseph Staline » qui 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.
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.
Jours 5 - 6 : Tbilissi
Protégée par les montagnes riches 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. Un tour de ville à pied à travers les
quartiers anciens qui regorgent de monuments religieux, commencera dans le quartier des bains sulfureux, traversera 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. Une journée sera libre
pour les découvertes individuelles.
Jour 7 : Tbilissi - Gremi - Tsinandali - Sighnaghi
La région de la Kakhétie 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. Nous passerons la nuit à Sighnaghi, une petite
ville pittoresque entourée de remparts.
Jour 8 : Sighnaghi - Kish - Sheki
Nous traverserons la frontière entre la Géorgie et l’Azerbaïdjan et
roulerons en direction de Sheki. Halte à Kish, petit village de montagne à l’héritage culturel très ancien. Nous découvrirons son église
albanaise qui fut construite sous le patronat de saint Elisée, disciple
du frère de Jésus. Aujourd’hui, elle est transformée en musée et
reste un lieu de pèlerinage pour les Azéris.
Jour 9 : Sheki
Sheki est un village de charme installé au pied des montagnes du
Caucase et entouré par des forêts de chênes. La ville s’est développée à partir du XVIe siècle, grâce à la Route de la Soie et comptait,

au XVIIIe siècle, cent mille habitants et cinq grands caravanserails.
Plus tard, elle devint une importante place forte utilisée par les
Russes. La vieille ville est entourée par des remparts bien conservés.
Nous visiterons le palais du khan Hussein Aleyan, un joyau architectural, la mosquée du Vendredi et le musée des Arts appliqués. Nous
nous baladerons dans les rues pavées, observerons l’artisanat dans
des ateliers et goûterons de délicieuses pâtisseries « halva » au bazar.
Jour 10 : Sheki - Gabala - Lahij
Départ pour Gabala, la plus ancienne ville du pays qui fut pendant
six siècles la capitale de l’Albanie du Caucase. Elle occupait un poste
stratégique sur la Route de la Soie et fut l’objet de nombreuses tentatives de conquêtes. Abandonnée au XVIIIe siècle, nous pourrons
nous balader dans les ruines de l’ancienne Gabala qui se trouvent
à l’extérieur de la ville. En chemin, nous ferons halte à Ivanovka,
ancien kolkhoze, essentiellement peuplé de Russes. La route qui
nous mènera vers le village de Lahij nous offrira d’extraordinaires
panoramas. Ce village pittoresque est situé au fond d’une gorge
encaissée et possède une longue tradition artisanale. On travaille
le bois, le cuir et le cuivre et nombreux sont les ateliers de tissus,
tapis et céramiques.
Jour 11 : Lahij - Chemakhi - Bakou
Nous emprunterons la route en direction de Bakou. Arrêt à
Chemakhi, ancienne capitale d’Azerbaïdjan jusqu’en 1911. Détruite
par les hordes mongoles et par onze tremblements de terre majeurs,
Chemaki a toutefois conservé la nécropole des shahs de Shirvan
ainsi que sa mosquée du Vendredi qui est la plus grande mosquée du
Caucase. En route vers Bakou, arrêt près du mausolée de Diri Baba
à Maraza, monument intéressant de l’architecture azerbaïdjanaise
médiévale.
Jour 12 : excursion à Gobustan et Shirvan
La route nous mènera vers le sud à Gobustan. Au bord de la mer
Caspienne, l’endroit est connu pour son site archéologique. Une
étonnante montagne qui surgit du désert plat abrite de nombreuses
peintures et gravures rupestres, dont les plus anciennes ont 40’000
ans. Un peu plus loin, les volcans de boue présentent un spectacle
unique. Randonnée facile dans le parc national de Shirvan et avec
un peu de chance, nous apercevrons les gazelles de Perse.
Jours 13 - 14 : Bakou et la péninsule d’Absheron
De l’Antiquité au Moyen Âge, l’extraction de naphte servait déjà
à alimenter les lampes à huile. Étape sur la Route de la Soie,
Bakou s’est développée grâce à l’activité de ses caravansérails et
au commerce de son précieux liquide. Nous commencerons nos
découvertes par un tour panoramique. La vieille ville tient une
place à part. Elle est un bourg indépendant, ville-musée et ne
vit pas au même rythme que le reste de la capitale. Classée au
patrimoine mondial de l’Unesco, elle est entourée par des remparts et héberge des caravansérails, des palais et des mosquées.
Ses ruelles sont animées et bordées de maisons avec de ravissantes loggias en bois ou en fer. Dans la ville européenne avec
ses rues bordées de bâtiments de styles victorien, néoclassique
et Art nouveau, nous visiterons l’excellent musée du Tapis, la villa
Petrolea et la fondation Heydar Aliyev, un étonnant ensemble
architectural. Excursion à la péninsule d’Absheron qui abrite un
temple du feu zoroastrien et Yanar Dag « la roche brûlante », un
site naturel impressionnant avec son incessante combustion de
gaz naturel.
Jour 15: Bakou - Genève
Vols de Bakou à Genève.
Formalités d’entrée
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable encore
6 mois après la date du retour, ainsi qu’un visa pour entrer en
A zerbaïdjan.
Modifications réservées. Sont applicables les conditions générales
de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.
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