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Au sud du Grand Caucase, véritable barrière aux pics redoutables, se cache la Transcaucasie, magnifique région encore peu connue. Ce voyage propose la rencontre de l’Arménie et de la Géorgie, les plus
anciennes des terres chrétiennes. Malgré les nombreuses invasions que ces deux pays ont dû subir
pendant des siècles, ils ont su garder une forte identité nationale grâce à leur personnalité. Dans un
premier temps, vous découvrirez l’Arménie : la sobriété minérale de ses paysages aux teintes ocre, la
pureté de ses églises, son hospitalité et sa ferveur religieuse cultivée avec discrétion. Puis, vous irez
en Géorgie, pays attrayant qui offre sur un petit territoire une diversité de paysages exceptionnels :
végétation subtropicale de la mer Noire, plaines vinicoles, steppes semi-désertiques et magnifiques
sommets enneigés de la chaîne caucasienne. Vous apprécierez également ses villes charmantes, ses monastères, son folklore vivant et sa cuisine gourmande. L’écho des chants polyphoniques et liturgiques
vous accompagnera lors de vos découvertes de ces pays entre Occident et Orient.
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15 jours / 14 nuits
Dates à choix

Prix indicatifs par pers. en CHF Hôtels 3*-4*
Dès 2 participants

4’180

Dès 6 participants

2’580

Prestations

-

Remarques

Prix janvier 2022. Vols internationaux, supplément haute saison, dîners, boissons et pourboires
non inclus.
Intéressé par un autre itinéraire ? Nous vous conseillons volontiers pour la réalisation de votre
projet de voyage personnalisé.

Transferts et transports en voiture privée (ou minibus si 6 pers.) avec chauffeur
Logement en chambre double avec petit déjeuner
Déjeuners
Programme quotidien de visites avec entrées aux sites et musées (excepté après-midi libre à
Tbilissi)
- Guides locaux francophones ou anglophones
- Documentation de voyage
- En groupe dès 6 personnes : séance d’information
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GÉORGIE ET AZERBAÏDJAN
« De la mer Noire à la mer Caspienne »
Jour 1

Arrivée à Erevan (4 nuits)

Jours 1-4

Erevan s’étage en amphithéâtre de part et d’autre de la profonde entaille de la rivière Razdan, face à l’immense cône enneigé de
l‘Ararat (5’165 mètres d’altitude) qui, désormais en territoire turc, ne lui appartient plus. Malgré l’ancienneté de ses origines qui en font
l’une des plus vieilles cités du monde, Erevan est une ville moderne qui compte fort peu de monuments antérieurs à 1918. Erevan est
une capitale déroutante et pleine de charme. Ne l’imaginez pas, vous serez de toute façon surpris !
Par une route dans le canyon d’Avan à travers des gorges spectaculaires, vous arriverez au site de Garni. Ce promontoire escarpé à
1’300 mètres d’altitude surplombe la profonde vallée de l’Azat. Là, sur un fond de montagnes arides et sauvages, se profile la richesse
d’un temple, aux abords duquel les rois d’Arménie avaient établi leur résidence d’été dans les premiers siècles de notre ère. Un peu plus
loin, au fond de la même vallée, le monastère semi-troglodytique de Geghard évoque les premiers temps du christianisme arménien.
Echmiadzin, l’ancien Vararshapate est l’une des anciennes capitales d’Arménie. Sa cathédrale, « le Fils Unique est descendu », est le plus
ancien édifice chrétien arménien. Sa première construction date de 303, mais elle a été par la suite reconstruite en 484. L’Arménie est
le premier pays ayant adopté le christianisme comme religion officielle en 301. Echmiadzin est actuellement le siège du Catholicos de
tous les Arméniens et le centre de l’église apostolique arménienne. Sur le chemin de retour visite du temple de Zvartnots. Signifiant « la
force vigilante », la cathédrale a été construite de 642 à 662. Le bâtiment a été détruit à cause d’un tremblement de terre au Xe siècle.

Jour 5

Erevan – Khor Virap – Noravank – Goris (2 nuits)

Jours 5-6

Le premier arrêt sur la route de Goris est le monastère de Khor Virap. En arrière-plan, le mont Ararat et ses neiges éternelles, figure
biblique - c’est ici que Noé aurait débarqué après le déluge. La légende raconte que Grigor Louisavoritch - futur Grégoire l’Illuminateur - fut emprisonné dans le donjon durant 13 ans. Khor Virap signifiant « puits profond » fut fondé au VIIe siècle, reconstruit au
XIIIe siècle et devint célèbre grâce à son université. Continuation pour le monastère de Noravank (XIIIe siècle) qui était un important
centre religieux et culturel.
Goris se trouve au pied de collines et de montagnes verdoyantes. Son site très encaissé est dominé par des cheminées de fée.
Visite de la ville troglodytique de Khndzoresk, creusée dans les tufs volcaniques et habitée jusqu’au début du XXe siècle. Ce village est
l’un des plus importants villages du Sud de l’Arménie au XIXe siècle. À Tatev, vous irez découvrir le magnifique monastère construit
entre le Xe et le XIIIe siècles qui fut, des siècles durant, un centre dynamique de la vie spirituelle, mais aussi de la science et de la culture.
Sa beauté et le génie de sa construction font de lui l’une des créations les plus spectaculaires de l’architecture arménienne.

Jour 7

Goris – Noratous – Dilijan (1 nuit)

Jour 7

Par le col de Selim à 2’410 mètres d’altitude, vous atteindrez Noratous et son vaste cimetière de croix de pierre appelée Khatchkar.
Noratous compte une église dédiée à la Sainte-Mère-de-Dieu (construite au IXe siècle) et un site exceptionnel de tombes médiévales.
Vous arriverez ensuite au lac Sevan. Blotti à 1’925 mètres d’altitude, le lac Sevan est l’un des plus hauts lacs de montagne du monde
d’une superficie de 1’400 km2. Il est encastré entre montagnes et monts au doux relief.

Jour 8

Dilijan – Haghartsine – Marmashen – Gyumri (1 nuit)

Jour 8

Le monastère de Haghartsine fut bâti à l’emplacement d’un monument du Xe siècle, non loin de la ville de Dilidjan. Un premier
monastère fut fondé au Xe-XIe siècles mais fut saccagé lors des invasions seldjoukides. Il fut refondé à la fin du XIIe siècle par le poète,
musicien et musicologue Khatchatour Taronetsi, qui y établit une école de musique. Gyumri, la ville aux 100 artisans est la deuxième
ville du pays. En 1988 elle a été, en partie, détruite par un séisme. Son centre historique avec ses églises et ses maisons datant de
l’époque coloniale russe, a été relativement épargnée. Non loin de Gyumri, le monastère Marmashen du Xe siècle, s’épanouit jusqu’à
l’invasion mongole du XIIIe siècle, puis tomba dans l’oubli.

Jour 9

Gyumri – frontière – Vardzia (1 nuit)

Jour 9

Après le passage de la frontière, vous arriverez à Vardzia, ensemble monastique troglodytique du XIIe siècle, défendu au sud par une
forteresse et ville frontière qui fut fondée par le roi Georges III (1156-1184) et terminée par la reine Tamar, 1re reine de Géorgie. La ville
comprend d’innombrables étages connectés par des tunnels avec une église, une salle du trône et un système d’irrigation complexe.

Jour 10

Vardzia – Akhaltsike – Bordjomi – Koutaïssi (2 nuits)

Jours 10-11

L’étonnante vieille ville d’Akhaltsikhe témoigne de son passé d’ancienne métropole de l’Empire ottoman.
Sa forteresse est un complexe architectural médiéval récemment rénové avec une architecture multiculturelle. Une mosquée, une
synagogue et une église se côtoient. La Koura, le plus grand fleuve dans le Caucase traverse preque toute la Géorgie et dans la gorge
de Bordjomi, ce fleuve devient un puissant torrent alpin. Arrêt dans la plaisante ville de Borjomi qui a gagné ses lettres de noblesse
grâce à ses sources d’eau ayant une forte teneur en hydrocarbonate de sodium. Célèbres pour être délassantes, on y vient prendre les
eaux depuis le XIXe siècle. Dans les alentours, un vaste parc national offre nombre de randonnées.
Koutaïssi, ancienne capitale de la Colchide (IIIe siècle avant J.-C.) puis de la Géorgie médiévale, est aujourd’hui la deuxième ville du
pays. Vous pouvez visiter la cathédrale de Bagrati, chef-d’œuvre de l’architecture médiévale géorgienne, et découvrir le complexe
monastique de Ghelati (également classé par UNESCO), l’un des plus grands monastères orthodoxes médiévaux qui fut également un
centre de science et d’éducation.

Jour 12

Koutaïssi – Gori – Uplistsikhe – Tbilissi (3 nuits)

Jours 12-14

Gori, ville fondée par l’un des plus grands rois géorgiens, David le Bâtisseur (1089-1125), située au cœur de la province de Kartli
et dominée par une forteresse. Lieu de naissance de Iossif Djougachvili « Joseph Staline » en 1879, la ville lui a consacré un musée.
Continuation pour Uplistsikhe, un des plus anciens centres habités du Caucase, fondé vers 900 avant J.-C. 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.
C’est ici que les Géorgiens ont adopté le christianisme en 317. Depuis, la ville reste la capitale de l’Église orthodoxe et apostolique
géorgienne. Visite de l’église de Jvari (VIe siècle), perchée sur son piton au-dessus de la ville et de la cathédrale de Svetitskhoveli
(XIe siècle), deux édifices classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
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. Les quartiers anciens regorgent de monuments religieux, comme les églises Anchiskhati
(VIe siècle) ou l’église Sioni. C’est un plaisir de flâner dans le quartier des bains sulfureux et les labyrinthes de la vieille ville avec ses
restaurants, cafés et terrasses ou de monter en téléphérique vers la statue de la Mère Patrie ainsi que la forteresse de Narikhala pour
admirer le panorama sur la ville.

Jour 15

Départ de Tbilissi

Hôtel 4*

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Hôtel 3*

Hôtel 4*

Hôtel 4*

Hôtel 3*

Remarques : les descriptifs des villes ne constituent pas un programme de visites. Modifications réservées. Prix selon taux de change au 31.01.2022. Nous vous établissons
volontiers une offre complète incluant des vols internationaux, une prolongation de séjour et/ou toute adaptation de programme.

