
                       

 

 

 

  

    

     

 

Ancienne république soviétique, la Géorgie est une vraie mosaïque ethnique. Le 

pays est très montagneux avec ses hauts sommets du Caucase est tourné vers 

l’Europe. Il est aussi tributaire de son puissant voisin, la Russie. Malgré les réformes 

issues de la Révolution des Roses en 2003, le chômage est important et pousse à 

l’émigration. Le but de ce séjour est d’en comprendre les problématiques humaines, 

sociales et culturelles.  

 

 

 

 

 

GÉORGIE  

« Un peuple à la recherche de son avenir » 

Dates : Du vendredi 28 mai au samedi 05 juin 2021 

Du Vendredi 10 au samedi 18 septembre 2021 

 

 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ Producteur de vin selon la méthode traditionnelle "Kvévri" 

✓ Acteurs sociaux et universitaires autour de la question de l’émigration 



 

ITINÉRAIRE – 9 jours/8 nuits 

Jour 1 Vol Lyon-Tbilissi (départ possible de Paris) 
Vol pour Tbilissi. Accueil à l’aéroport par notre guide et transfert à l’hôtel.  
 

Jour 2 Tbilissi  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite à pied de la vieille ville de Tbilissi. Eglise médiévale 
Metekhi (13ème siècle), la cathédrale de Sioni, Anchiskhati (6ème siècle) - la plus 
ancienne église de la ville, la synagogue, la forteresse de Narikala (4ème siècle), la 
mosquée, le quartier oriental des bains sulfureux (17ème siècle). Promenade sur 
l’avenue Roustavéli, la plus célèbre de la ville. Tout au long de cette grande avenue, 
se succèdent palais et monuments du 19ème siècle, vestiges de l’époque où Tbilissi 
était la capitale coloniale de l’Empire russe dans le Caucase. Visite du Musée 
national qui possède les plus beaux trésors archéologiques et historiques du pays, 
y compris une riche collection de l’orfèvrerie géorgienne datant du 3ème millénaire 
av. JC. et les ossements de l’homme de Dmanissi, le plus ancien européen. 
Dîner dans un restaurant traditionnel avec spectacle folklorique. Nuit à Tbilissi.  
 

Jour 3 Tbilissi – Ananouri – Gudaouri – Kazbegui – Guergueti - Gudaouri (190 km.)  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Aujourd'hui, nous suivons la route militaire géorgienne vers 
le nord, dans le Grand Caucase. Sur le chemin, visite de la forteresse d’Ananouri 
(17ème siècle) à côté du réservoir de Jinvali. Poursuite vers Gudaouri (2 200m), 
situé dans un endroit pittoresque du Grand Caucase. Nous traversons le col de la 
Croix (à 2 395 m de hauteur) et nous nous dirigeons vers le village Kazbégui situé 
au pied du Mont Kazbégui (5 047 mètres de hauteur). Ensuite, randonnée 
d’environ 3-4 heures pour visiter le monastère de la Trinité de Guerguétie 
(« Tsminda Sameba » en géorgien) du 14ème siècle, à 2 170m. Retour à Gudaouri. 
Dîner et nuit à Gudaouri.  
 

Jour 4 Gudaouri – Gori – Uplistsikhé – Guelati - Koutaïssi (350 km.) 
Après le petit-déjeuner, nous continuons vers Gori, la ville natale de Staline ainsi 
que par la visite de l'ancienne ville troglodyte Uplistsikhé - une ville avec un 
théâtre antique, une pharmacie, des caves à vin, des fours à pain, des palais. 
Poursuite vers Koutaïssi, la plus ancienne ville en Géorgie et ancienne capitale du 
royaume de Colchide. Visite du complexe monastique de Guelati (12ème siècle), 
fondé par David le Constructeur classé au patrimoine mondial, et de l'Académie de 
Guelati, centre culturel et politique important de Géorgie. Dîner et nuit à Koutaïssi.  
 

Jour 5 Koutaïssi - la cave de Prométhée – Mtskheta - Tbilissi (290 km.)  
Petit-déjeuner à l’hôtel. Visite de la cave de Prométhée, très intéressante et riche 
de ses formes magnifiques de stalactites et stalagmites. Nous continuons vers 
l'ancienne capitale Mtskheta, située au croisement de la route militaire et la voie 
de la Soie. Visite de deux monuments classés patrimoine mondial : le monastère 
Djvari (6ème siècle) et la cathédrale de Svétitskhoveli (11ème siècle), considérée 
comme l’un des endroits le plus sacré de Géorgie car c’est ici qu’est conservée la 
tunique qui aurait appartenu au Christ. Retour à Tbilissi. Dîner dans un restaurant 
traditionnel. Nuit à Tbilissi.  
 

Jour 6 Tbilissi – Bodbé – Sighnaghi – Gourjaani – Tsinandali - Telavi (180 km.) 



Départ en direction de la région viticole de Kakhéti. Trajet vers Bodbé, où se 
trouve la tombe de Sainte Nino qui a converti les Géorgiens au christianisme au 
IVe siècle. Poursuite vers Sighnaghi, un rare exemple de ville historique du 18ème 
siècle. Balade dans la ville à travers les rues étroites et pittoresques. Depuis les 
remparts une vue magnifique s’ouvre sur la vallée d’Alazani et le Grand Caucase. 
Visite d’un domaine viticole familial local à Gourjaani, dégustation de vin 
directement à partir du "Kvévri", une grande jarre mise en sous-sol qui est utilisée 
pour la vinification. Le Kvévri est inscrit en 2013 sur la liste représentative du 
patrimoine mondial. Déjeuner avec des spécialités locales et du vin de la maison. 
Visite du musée de Tsinandali, une résidence princière du poète et homme 
politique Aleksandré Tchavtchavadzé. Dîner et nuit à Telavi.  
 

Jour 7 Telavi - Davit Garedja - Tbilissi (230 km.)   
Départ vers le sud dans la steppe désertique du Mont Garedja, jusqu’au complexe 
monastique de Davit Garedja, tout proche de la frontière avec l’Azerbaïdjan. 
Marche de 2h environ pour atteindre cet endroit (chaussures de marche 
recommandées). Le lieu se caractérise par une combinaison d'architecture unique. 

Des dizaines de monastères rupestres sont ornés de fresques magnifiquement 
colorées. Ils sont considérés comme des chefs-d'œuvre de l'art médiéval de la 
Géorgie. Puis nous partons pour Tbilissi. Dîner dans un restaurant traditionnel. 
Nuit à Tbilissi.  
 

Jour 8 
Tbilissi 
Petit déjeuner à l’hôtel. Journée libre. Nuit à Tbilissi. 
 

Jour 9  Tbilissi - France 
Départ.Transfert à l'aéroport de Tbilissi par notre guide. Départ vers la France. 
 

 

 

 



 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039 

PASSEPORT 

Passeport en cours de validité. Pas de visa.  

 

CONDITIONS SANITAIRES 

Pas de vaccin obligatoire 

 
CONTACTS 

Ambassade de France : 49 rue Krtsanissi 0114 Tbilissi 
Tel (+995 32) 2 72 14 90 ou +995 577 17 96 98 (nuit et week-end) 

 

RESPONSABLE DE VOYAGE 
Gilbert CLAVEL : 06 78 12 57 82 – gilbert.clavel@cevied.org 


