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GEORGIE – TERRE DE MIRACLES 
 
La Géorgie, une terre de miracles infinis, prête pour le tourisme 
moderne et toujours gardant son caractère authentique. 
L'exploration de la Géorgie est un plaisir constant.  
 
La légende géorgienne suivante décrit suffisamment la grande 
beauté naturelle de ce pays: Quand Dieu a réparti la Terre à 
tous les peuples du monde, les Géorgiens sont arrivés en retard. 
Le Seigneur leur a demandé la raison de ce retard. Les 
Géorgiens ont répondu qu'ils s’étaient arrêtés en chemin pour 
boire et élever leurs verres à l’honneur du seigneur. Cette 
réponse plu à  Dieu et il a donné aux Géorgiens la partie de la 
terre qu’il s’était réservée. Une visite en Géorgie confirmera 
cette légende. 
La Géorgie est bel et bien un paradis naturel. 
Avec les imposantes montagnes du Caucase formant la 
frontière entre l'Europe et l'Asie, la Géorgie a longtemps été 
une zone de contact importante. Dans cette terre mystique vous 
serez captivés par un mélange palpitant d'énigme orientale et 
l'élégance occidentale.  

Information Générale   
 

 
Superficie:  Totale  69 700 km² ,  Classé e118    
Population:   4 677 401 hab, Cl sé 112as e 
Pays limitrophes:   Russie ,  Turquie ,  Azerbaïdjan , 

 Arménie 
Forme de l’État: République 
Langue: Géorgienne (langue oficielle) 
Religion: Orthodoxe 
Capitale:  Tbilissi  (la plus grande ville), population: 1,2 

cipales
millions 
Villes prin  : Koutaissi (233000 habitants), Roustavi 
(150000),  
Batoumi (130000), Sokhoumi (120000), Gori (68000) 
Extrémités d'altitude: 0 m > + 5 068 m; Montagnes: Shkhara 

ératures moyennes: 
(5068m),  Janga (5058m), Kazbegui (5047m). 
Temp  20 C à 24 C  en été,  2 C à 4 C  en 

naie

o o o o

hiver 
Mon :  Lari (GEL), 1 USD = 1,65 GEL, 1 EURO = 2,15 
GEL 
Fuseau horaire:  UTC +3 (été +4) 
Electricité: 220 V, 50 H 
Indicatif  téléphonique: + 995 
Domaine internet: .ge 
Musées: Heures d’ouverture : 11:00 – 16:00 (sauf lundi) 
Magasins: Heures d’ouverture : 10:00 – 18:00  
Restaurants: Heures d’ouverture : 11:00  

 
ceux  de la Russie et le Turkménistan n’ont pas besoin de visa.  

 
Passeport et visas: 
 
Les ressortissants des Etats membres de l’ Union Européenne,  
de la Suisse, des Etats -  Unis, du Japon, d’Israël et du Canada 
sont exemptés de visa pour un séjour égal ou inférieur à 90 
jours en Géorgie. Les ressortissants de la CEI, à l’exception de
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POURQUOI VISITER LA GEORGIE ? 

Patrie du Premier Européen  
Un crâne superbement conservé a été retrouvé lors de 
fouilles sous les ruines d’un château médiéval à Dmanissi. 
Il s'agit d'un crâne humain,  vieux d’environ 1,7 millions 
d’années et appartenant au premier groupe d’humains 
ayant émigré hors d’Afrique. Cette découverte 
archéologique démontre à l'évidence que la plus vieille 
habitation humaine en Europe se situe en Géorgie, ce qui 
fait donc de la Géorgie la patrie du PREMIER  Européen. 

jours visibles près de 
la ville troglodytique d’Ouplistsikhe. 

 Beaucoup de mythe de la Grèce 

eut-être faut-il y voir  une 

p

 amoureuse de Jason. Le mot "la médecine" 
vient juste de son nom.  

 jour 
 de Géorgie. Ils remontent à une période de 8000 ans 

Pays traversé par la fabuleuse Route de la Soie  
Avec sa situation géographique favorable, la Géorgie  
reliait toujours l'Asie à l'Europe par la mer. Elle était 
traversée par de nombreux trajets commerciaux,  parmi eux 
l’historique Route de la Soie. Cette route commerciale pré 
moderne était un réseau de routes parcouru par des 
caravanes, entre l’Asie et l’Europe, allant de la Chine 
jusqu’à l’Occident. Arrivé à Téhéran elle se divisait en 
deux:  Route de la Soie du nord et du sud – une portion 
vers la Géorgie et une autre vers l’Irak et la Syrie. Les 
traces de caravanes anciennes sont tou

Terre  de la Toison d'Or 
Le royaume fabuleux de Colchide, le roi puissant Éétès,  
l’enchanteresse Médée, le légendaire Jason, les Argonautes 
et la Toison  D'or –
antique concerne la Géorgie.  
De nombreux objets fabriqués en or trouvés dans la région 
et pendant le voyage  de Tim Severin en 1984 en Géorgie 
prouvent que l'histoire de la Toison d'Or pourrait être vraie. 
Il est à noter qu'en Géorgie, chez les populations 
montagnardes du nord, les Svanes, on utilise depuis les 
temps très anciens des peaux de moutons que l'on fait 
tremper dans les rivières, dans le but de récolter l'or qui s'y 
trouve en abondance. P
explication de la légende.  
Le roi puissant Éétès régnant sur la Colchide,  possédait la Toison d'Or : la fourrure d'un bélier fabuleux 
doré. La toison fut confiée à la garde d'un dragon horrible qui veillait sans cesse à sa garde;  Jason entreprend 

agné de nombreux héros Grecs, afin de s’emparer de Toison d’Or, ce 
qui lui permettrait de récupérer le trône usurpé par son méchant oncle 
Pélias. Parvenu en Colchide, 

le voyage sur le navire Argo, accom

Éétès leur promet le célèbre trophée à 
condition que Jason triomphe des épreuves qu'il lui prescrit.  Il y  
parvient et obtient la Toison avec l'aide de Médée, fille du roi Éétès et 
magicienne,  qui tombe

Berceau de Vin  
Quand il s’agit  de vin, la Géorgie peut se dire être bénie : 
Les plus anciens pépins de vigne cultivée connus à ce
proviennent
avant J.C.  
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Premiers vestiges de vinification,  vieux de 8000 ans,  en Géorgie  
Le journal « The Independent »  2003  écrivait : 
Les scientifiques ont découvert les preuves de l’existence  du  vin le plus vieux du monde en Géorgie – 
produit d'une viticulture  vieille de   8000 ans.  Cette découverte a fait reculer plus en arrière l'histoire du vin. 
De nouvelles découvertes montrent que l’espace viticole de l'homme du Néolithique, qui était occupé par la 
production du vin rouge,  se situe à Choulaveri (Géorgie). Bien qu'aucun vin liquide de cette période n'ait été 

aintenant trouvé et évalué des résidus de vin découverts sur des surfaces 

la langue géorgienne a une tradition 

et dans l’église Sioni de Bolnissi (495 
après  J.C.) située dans le sud-est de Géorgie. La 

ire écrite date du V siècle 

o de Cappadoce ( considérée 
roi 

ré à juste titre comme étant l'un des plus 
anciens pays chrétiens du monde, la Géorgie 

s hauts sommets du Caucase. 
s tours médiévales dressées sur les prés 

patrimoine 

archéologiques montrent à l'évidence que les tribus 
géorgiennes ont formé leur état dès le deuxième 
millénaire av. J.C. L'Ibérie dans la Géorgie orientale 
et la Colchide dans la Géorgie occidentale, figurent 
parmi les plus anciens pays du monde, dont les traces 
sont toujours évidentes dans les villes antiques de 
Vani, de Koutaissi et de Mtskheta. 

conservé, les scientifiques ont m
intérieures de jarres (céramiques) d’antreposage de 800

Langue et écriture géorgienne  
La culture originale et hautement développée de la 
Géorgie se voit à travers sa langue et son écriture 
unique;  Parlée par environ 5,5 millions de 
personnes, 

0ans. 

littéraire ancienne. L'alphabet géorgien a été créé au 
III siècle avant J.C. et il est l’un des 14 existants 
dans le monde.  
Les premières inscriptions géorgiennes furent 
trouvées dans une église près de Bethlehem (430 
après J.C.) 

première oeuvre littéra
après  J.C. 

Ancien pays chrétien  
Saint André et Simon le Cananéen furent les  
premiers à venir évangéliser la Géorgie, mais c’est 
surtout sainte Nin
comme l’égale des apôtres ) qui convertit le 
d’Ibérie en 337 et qui éleva le christianisme au rang 
de religion d’ Etat. 
Considé

préserve un relique  très saint : la Tunique de Jésus 
Christ. 

Ouchgouli  le plus haut niveau de terre habité  
d’Europe  

pte environ 200 personnes et se trouve dans la 
ra (5068 m) – un des plu

Construit à une altitude de 2200m, c’est le plus haut 
village d'Europe habité en permanence. Ce village com
région de Svaneti Supérieure, au pied du Mont Chkha

Avec se
alpins, le village Ouchgouli  fait partie du 
culturel de l’UNESCO. 
 
Etat qui compte ses  3000 ans d’histoire 
La Géorgie est un des plus anciens pays du monde, 
avec une histoire riche. Les découvertes 

www.visitgeorgia.ge 
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grégoriennes, une synagogue, une mosquée et un 

certainement venir en Géorgie et visiter Tbilissi : 
une ville multiethnique, multiculturelle, multi 

efour de 
l'histoire; Une ville qui n’est ni européenne, ni 
asiatique, mais un mélange de l'est et de l'ouest. 

ge aux légendes. Selon l’une d’elle, le roi 
e Géorgie Vakhtang Gorgassali, qui chassait dans une 

’on sait, c’est que le roi trouva la source 

a vieille ville : Elle a beaucoup à offrir : Eglise de Metekhi, 

.) avec une statue équestre du 
ndateur de Tbilissi ; C’est une des images classiques de 

e  sur la rive gauche de Mtkvari qui donne 

 conserver son image originale. 

ées 80 que l’église a été 
construite encore une fois.  

nvahi. Toute ma fatigue s’est envolée et je me suis senti 
assez fort pour  monter la montagne”  
 

TBILISSI – CAPITALE DE LA 
GÉORGIE 
Avez-vous déjà voyagé dans une ville où  les 
églises orthodoxes, catholiques, arméniennes 

temple Zoroastrian se trouvent à un jet de pierre 
l’un de l’autre ?  Si non, vous  devrez 

religieuse se trouvant sur le carr

Tbil
née

bois, ses églises, ses cafés ont accueilli d’abord les marchands
plus récemment, les voyageurs, les peintres et les écrivains…   
 
Alexandre Dumas disait : "Le charme étrange et fascinant de ce
 
TBILISSI –  la ville des sources chaudes   
L’origine de la ville se perd dans la nuit des temps où 
l’histoire se mélan

issi a été fondé au V siècle. C’est une ville 
 dans la détente et  la chaleur ; ses maisons de 
 et les chameaux sur la Route de la Soie, puis 

tte ville de légende et de roman..." 

d
vallée boisée toucha de sa flèche un faisan. L’oiseau blessé  
tomba dans une source chaude et en fut guéri. En a t-il été 
vraiment ?  Ce qu
curative et ordonna de transférer sa capitale à Tbilissi. Le 
mot  « tbili » signifie en géorgien « chaud ». On peut donc 
considérer que le nom Tbilissi se réfère à l’eau thermale, aux 
sources chaudes.  
 
L
forteresse de Narikala, cathédrale de Sioni, église 
d'Anchiskhati....  
Il est de tradition de commencer la visite de la ville par les lieux
où la  cité est née et qui a conservé un tracé compliqué en 
toile d’araignée avec des ruelles étroites et sinueuses, rues 
pavées, petites cours qui sont surplombées de trois côtés par 
des balcons de bois ouvragé.  
 
Eglise de Metekhi – (XIII s

  

fo
Tbilissi, construit
sur la Vieille Ville. L’église a été détruite plusieurs fois par 
les ennemis, mais elle a pu
Sous  l’Empire Russe l’église a été transformée en prison et 
sous le régime soviétique elle abritait un théâtre. C’est 
seulement vers la fin des ann
re
 
Bains sulfureux 
Après avoir visité les bains sulfureux, Alexandre Dumas 
écrivait ces mots  en 1858 :  
“Le sentiment merveilleux de liberté et du bien-être m’a 
e

www.visitgeorgia.ge 
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Alimenté par les eaux minérales naturel
essentielle de la vie de Tbilissi penda
Chaque jour, 3 millions de litres d’eau jaill
massage stimulant. La prise ou juste la visi
 
Forteresse  Narikhala  
construite au VI siècle, sur une colline 
raide. Elle donne sur le fleuve Mtkhvari. 
La forteresse existait déjà avant la 
fondation de la capitale. Son  nom 
persan Nari–Khala,  signifie “Fo

lement chaudes (47°C), les bains de soufre ont été une partie 
nt des siècles. Les bains souterrains datent du XVII siècle. 

issent de la terre. Dans ses bains le touriste pourra se faire un 
te des bains sulfureux laisse une impression inoubliable . 

 

rteresse 
prenable”. Ce genre de forteresse était 

siècles

erbes du vieux Tbilissi. 

rgie au christianisme au début du IV 
ècle.  

 
e
 

u

i. C’était le 
iècle. En se promenant sur 

e véritables trésors de très 
grand prix, les collections des oeuvres d’or et de 
joaillerie de l’époque préchrétien, représentent une 
grande valeur culturelle. Au musée on peut également 

 crâne du premier habitant européen (vieux de 1,7 
 d’ années) découvert pendant les fouilles 

giques de Dmanissi. 

im
utile pendant les longs 
d’invasions et de domination étrangère. 
Aujourd’hui les visiteurs peuvent 
accéder  à cette forteresse et  avoir des 
vues sup
 
Cathédrale de Sioni  (VII s.) :   
Elle doit son nom au  mont Sion à Jérusalem. Sioni est la cathédrale centrale de Tbilissi. Elle est également 
l’un des endroits les plus sacrés  du pays,  car la cathédrale abrite l’une des plus grandes reliques de l’église 
géorgienne, la Croix de Sainte Nino – jeune femme qui a converti la Géo
si

Eglise d’Antchiskhati  (VI s.) : C’est le plus anci
d’une  icône  inestimable du Sauveur du VI siècle,
par les Turcs, au XVII  siècle. L’icône représente
Actuellement cet icône est exposé au  Trésor du m
 

n bâtiment de culte de Tbilissi. La basilique tire son nom 
qui a été amené du monastère d’Antcha, territoire occupé 
 un magnifique ouvrage placé dans une garniture d’or. 
sée des Beaux Arts. 

 
La cathédrale de trinité construite en 2004 est la plus 
grande cathédrale de Géorgie et du Caucase; C'est une 
cathédrale très élevée (84m), qui se voit de partout en 
ville. Elle est par ailleurs considérée comme étant la 
plus grande église orthodoxe du monde. 
 
Avenue Roustaveli doit son nom au  grand poète 
géorgien du XII siècle : Chota Roustavel
coeur de Tbilissi au XI s
l’avenue on peut voir le musée d’Etat, l’Opera, le théâtre 
Roustaveli, le Palais du Gouverneur Général du Tsar au 
Caucase, le Parlement et beaucoup d’autres bâtiments 
des siècles passés ; sans rien dire de nombreux cafés, 
restaurants et magasins le long de l’avenue. 
 
Musée d’ Etat de Géorgie : Le musée dispose d’une 
très riche collection archéologique et ethnographique. 
Le fond du musée possède d

voir le
million
archéolo

 
 
 

www.visitgeorgia.ge 



Tourist Agency “Visit Georgia”
Musée des Beaux Arts : Il abrite les collections d’or et 
d’argent  datées de l’ère chrétienne. Une réserve spéciale 
brite les meilleurs ouvrages des arts plastiques 

e une très riche collection de 
bleaux et de dessins de peintres géorgiens, russes et 

 orientale. 
’aménagement des maisons et les ustensiles sont particulièrement intéressants. Ces maisons originales ont 

er indépendamment des principes artistiques et a pu résoudre les mêmes problèmes 
e de peinture, 

 perception du monde et la manière dont il a fourni la composition, la forme et la couleur, rendent 
irosmani unique parmi les artistes du monde. 

e  de palette 
onde. L'émail cloisonné le plus ancien date du  

cloisonné est le  triptyque de Khakhouli (XII s.): 

n

; 
li XI siècle; 

 
KOUTAISSI 

 

. J.C. La ville prend son nom de Mtskhetos, fils de Kartlos -
ville était connue dans les temps anciens comme une ville 
u premier temple chrétien de Géorgie.  

 pays, mais il reste toujours la capitale spirituelle et la “maison” des deux  
lus grandes églises de Géorgie – Svetitskhoveli et Jvari.  

onastère de Jvari : Il est situé sur une butte rocheuse qui domine l’ancienne capitale Mtskheta . Son 
st e pour être l’endroit où la missionnaire Sainte Nino a érigé la 

ée du Christianisme en Géorgie. Deux siècles après, le prince 
roit.  

a
géorgiens principalement en or et argent, des émaux 
cloisonnés, des objets de la joaillerie.  Le triptyque de 
Khakhouli est la plus large pièce d’émail cloisonné du 
monde. Le musée possèd
ta
européens.   
 
Musée ethnographique : Ce musée en  plein air 
comprend 70 anciennes maisons d’habitation de 
différentes régions de la Géorgie occidentale et
L
été amenées pour donner aux visiteurs un aperçu de la vie rurale géorgienne. 
 
Pirosmani : peintre exceptionnel totalement autodidacte. Cet artiste est parvenu à créer son propre style 
d'expression, à développ
artistiques que connaissaient les principales écoles d'art européennes de son temps. Sa techniqu
sa
P
 
L'émail cloisonné : L’émail cloisonné de Georgie est célèbr
et ses variétés. On le considère comme un des plus fin au m
VII - IX siècles. Le chef d’œuvre du dessin modèle d'émail 
une icône de la Vierge.  
Le "musée d'émail" comporte 200 articles comprenant des icô
 
 

 pour son originalité, sa profondeur

es, des croix et des médaillons. 

SITES DU PATRIMOINE 
CULTUREL DE L’UNESCO 
 
MTSKHETA 
Monastère de Jvari  VI siècle
Cathédrale de Svetitskhove

Cathédrale de Bagrati XI siècle; 
Monasteère et Academie de Guelati XII 
siècle. 
 
SVANETI SUPERIEURE 

 
Mtskheta  
L’ancienne capitale de la Géorgie est située au confluent de deux rivières: Mtkhvari et Aragvi. Mtskheta 
était déjà un emplacement habité au II siècle av
l’aïeul  légendaire du peuple géorgien. Cette 
importante païenne. C’est  aujourd’hui la ville d
Mtskheta n’est plus la capitale du
p
 
M
emplacement qui date du IV siècle, e  célèbr
croix (“jvari” en géorgien) pour marquer l’arriv
Stepanoz a construit cette église sur le même end
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Cathédrale de Svetitskhoveli : Cette 
cathédrale royale de Géorgie était un lieu d’ 
intronisation et d’ enterrement des 
monarques Géorgiens pendant des siècles. 
Plus important, elle est considérée comme 
un des plus saints endroits de Géorgie parce 

st dans cet endroit que serait enfouie 
 tunique de Jésus Christ, amenée en 

er siècle par un Juif de 
tskheta appelé Elios.  On raconte que 

 de ses bras, on l’a enterré avec, près  
 

ussi la 

état de ruine, il est possible 
’admirer la splendeur majestueuse de cette 
athédrale qui domine la ville de Koutaissi. 

n centre scientifique et d’enseignement. Il a 

 

que c’e
la
Géorgie au I 
M
quand il est rentré à Mtskheta, sa soeur 
Sidonie est sortie  pour l’accueillir; en 
voyant la tunique sainte, elle fut 
tellement  gagnée par l’émotion qu’elle a 
saisi la tunique dans ses bras et serait 
décédée dans cet état d’extase religieuse ; 
comme il était impossible d’enlever cette 
tunique
du confluent des deux rivières où cette

résente cathédrale a été construite au XI p
siècle. 
 
KOUTAISSI  
 
Koutaissi : la ville de Koutaissi a une longue 
et vénérable histoire. Ce territoire est habité 
depuis au moins  3 millénaires. La première 
mention de Koutaissi apparaît dans le mythe 
des Argonautes. C’était la capitale du 

yaume de Colchide. Koutaissi était aro
capitale de la Géorgie unifiée de 978 jusqu’ 
à 1122.  
Il est aujourd'hui la deuxième ville du pays.  
 
Cathédrale de Bagrati : c’était la plus haute  
cathédrale de Géorgie (57m) jusqu’à une  
explosion au XVII siècle, qui l’a réduite en  
ruine. 
La cathédrale offre une vue magnifique 
s’ouvrant sur la ville et la rivière. Même 
dans son 
d
c
 
Monastère et Académie de Guelati : c’est 
u
été fondé au XII siècle par David le 
Constructeur, l’un des plus grands rois de 
Géorgie et fut  considéré comme le “Nouvel 
Athos” et la “Nouvelle Jérusalem”. Le 
fondateur est enterré dans le monastère, non 
loin de la principale cathédrale de Sainte 
Vierge, dont la mosaïque exceptionnelle est 
sans doute le chef - d’œuvre de l’art sacré 
géorgien.  
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LES  SITES  A  NE  PAS  MANQUER 
 
Ouflistsikhé : la plus vieille ville troglodytique de 

 se 

 au cœur de la Géorgie. Le 
om de la ville vient du mot géorgien signifiant 

eph 
joughashvili, surnommé Staline.  Aujourd'hui il est 

 
aison natale, son propre wagon de voyage et le 

s

a 
 
 

Monastère de Bodbé de Sainte Nino (IV siècle) : 
Dans ce monastère repose Sainte Nino de 

Garedja : 
fondé au VI siècle par David, l’un des 13 pères 

paysage semi 

erme le tombeau 
du père David. Les grottes du monastère d’Oudabno 

Géorgie. Autrefois, Ouflistsikhé - ville prospère,
trouvait au sud-ouest de la route commerciale - la 
Route de la Soie. Les visiteurs peuvent visiter 
également  les rues anciennes, théâtre creusé dans le 
rocher, les temples païens transformés en églises 
chrétiennes, salles royales et pharmacie; les vestiges 
des vaisselles à vin  et de granges donnent une idée 
sur la vie quotidienne de ses habitants. 
 
La ville  de Gori : située
n
“colline”. Gori a été assiégé par le Général romain  
Pompei en 65 av. J.C. La forteresse de Gori – “Goris 
Tsikhé” (VII siècle) offre une vue superbe de la 
vallée du fleuve Mtkhvari aux visiteurs ; Mais avant 
 tout  Gori  est connu comme le lieu de naissance 
 d’un des plus grands chefs du XX siècle – Jos
D
toujours vénéré dans sa ville natale comme le plus 
grand chef de l'URSS, (ailleurs son règne est 
considéré comme un cauchemar). Dans la ville on 
peut visiter le musée de Staline consacré à sa vie, sa
m
marché de la ville toujours dominé par sa dernière 
statue non déboulonnée.  
 
Eglise Sioni d’Atheni (VII siècle): s’élève dans 
l’étroite vallée. Les fresques du XI siècle de l’église 
sont l’une des meilleures en Georgie. On demeure 
captivé par ses fresques magnifiques. L’extérieur de 
 l’église est décoré de motifs en relief compliqués. Le
informations inestimables sur l’histoire du pays. 
 
Ville de Telavi :  centre administratif et culturel de l
mont de Gombori, au dessus de la vallée d’Alazani,
Du  XVI au XVIII   siècle, Telavi a été la capitale du
du XVIII  siècle domine toujours le cœur de la ville. 

 inscriptions sur les murs de l’église nous donnent des 

région de Kakheti. La ville est située sur les pentes du 
avec une vue superbe sur les montagnes du Caucase. 
royaume de Kakheti. Le palais royal de Batonistsikhé 

 

Cappadoce, une jeune femme qui a converti le peuple 
Géorgien au Christianisme en 337.  
 
Monastère troglodytique de David 

Syriens à avoir propagé le christianisme en Géorgie. 
L’ensemble est situé dans un 
désertique et comporte 19 monastères. Le plus ancien 
est le monastère de Lavra qui  renf

décorées de fresques s’ouvrent sur les paysages 
admirables et les vallées profondes d’Azerbaïdjan. 
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Monastère de Nekressi : comporte plusieurs bâtiments destinés aux cultes. Les plus intéressants sont l’ 

 le pressoir à vin, le réfectoire et la tour à quatre étages du XVI  siècle.  

pour se protéger des
ernières années. La ville a préservé son image original

îne  du 
aucase. La route avait été décrite par des auteurs 

s

e
et

C
M
 

e
u

lus spectaculaire de la région. Le chemin vers le monastère passe sur les forets et prés, couverts de fleurs et 
plantes sauvages; en s’avançant la tapisserie de 
faune et flore change et finalement on se retrouve 
sur le sommet, à admirer les vues superbes des 

r). Ce géant couvert de 

nciens croyaient que 
Prométhée était enchaîné sur la plus haute cime du 

église du IV siècle qui est l’une des plus anciennes églises de la Géorgie, et  une inhabituelle “basilique à 
trois nefs” datant du VII  siècle. L’ensemble comprend également l’église à coupole du IX  siècle, le palais 
d’évêque, les caves à vin,  

 
Cathédrale d’Alaverdi : construite pendant  l’unificatio
fertile d’Alazani; de ces tours crénelées, se voient les somm
Quelques fresques du XI siècle sont conservées jusqu’à nos jours. En pl
l’ensemble comporte le palais de l’évêque, le réfectoire, le 
 
Ensemble de Gremi : sur une hauteur rocheuse, entouré d
clocher à trois étages du XVI siècle. La ville fleurissante 
pendant 150 ans, durant l'épanouissement de Kakheti.  
 
La ville de Signagui : occupe une hauteur vallonnée et d
comme clos dans un grand triangle de murailles comportant
par le Roi Erekle II au XVIII  siècle 

n du pays. Elle se trouve au centre de la vallée 
ets des montagnes du Caucase.  

us de la grande cathédrale, 
clocher, les bains et l’enceinte.  

’une enceinte puissante se trouvent l’église et le 
de Gremi fut la capitale du Royaume de Kakheti 

onne sur la généreuse vallée de l’Alazani. Il est 
 des tours et des portes, construits   

 invasions. Peu de chose a changé depuis les 200 
e et offre aux visiteurs des vues magnifiques sur les d

montagnes de Caucase.  
 
Route militaire de Géorgie : va du sud au nord et relie 
la Russie à la Géorgie à travers la Grande Cha
C
antiques dès les premiers siècles de notre ère. Depuis les 
temps anciens cette route a servi comme un important 
lien entre l’Europe et l’Asie. Au XIX siècle, lors de 

 
 
 
 

l’annexion de la Géorgie par la Russie, les troupes russe
entrèrent dans le pays par cette route. C’est ainsi qu’elle
prit le nom de “la Route Militaire”. Le voyage le long d
la route conduit à la Grande Chaîne du Caucase, 
permet des vues et paysages superbes, des visites des
monuments historiques de la région. 
 
Ensemble architectural d’Ananouri (XVII siècle) : 
doute, l’un des plus séduisants monuments de la Route 
que les montagnes boisées du Caucase reflétées dans la
avec les tours et les bâtiments fortifiés en arrière. 
 
Sur l’une des pentes du Mont Kazbegui couronnée de n
l’église de la Trinité de Guergueti. Cette église (la pl

 

e complexe de bâtiments de culte fortifié est sans 
ilitaire. La centrale hydroélectrique de Jinvali, ainsi 
surface de la centrale, forment une vue pittoresque 

iges éternelles, à une altitude de 2170 m est dressé 
s photographiée) est probablement, le monument le 

p

montagnes environnantes. 
 
Mont Kazbegui : En Géorgie il est connu sous le 
nom Mkynvartsveri (glacie
neiges éternelles, à une altitude de 5047m, est l’un 
des plus hauts sommets du Caucase. Selon la 
légende, les Grecs a

Caucase en signe de punition.  Il aurait dérobé le 
feu du Ciel pour l’apporter aux mortels. Escalader 
la montagne est une expérience inoubliable !  
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Prométhée 
Prométhée créa les hommes à partir d’une motte d’argile et, malgré l’opposition de Zeus, leur enseigna la 

a

 travail des archéol
mples et les sanctuaires construits avant la naissance 

Borjomi : station balnéaire réputée au XIX  siècle, 
e
e
a
c
s
x
i

iè
e

 rivière Mtkvari. Lorsqu’on 

n

admirer 
eusées dans le rocher et reliées entre elles par un long 

historien en décrivant 
les beautés et les richesses de cette ville souterraine a écrit :  
« il est difficile de la décrire avec des mots, celui qui voudra, ira voir 
Vardzia de ses
 
Forteresse de
défense de la r
au confluent d
chemin qui reliait Meskheti au monde extérieur. Pour envahir le pays 
l’ennemi deva là. Aujourd'hui la forteresse se tient toujours 
sur son promontoire rocheux avec ses tours et tunnels secrets.   
 
Observatoire d’Abastoumani : situé dans les hautes montagnes, à une 

altitude de 1650m, c’était le premier observatoire de l’Union Soviétique, construit dans les hautes 
montagnes. Avec des télescopes puissants on peut voir clairement la surface de la Lune, de Saturne et 
Jupiter. Abastoumani est aussi connu pour sa nature pittoresque et le climat favorable. 
 

métallurgie et d’autres arts. Après la victoire des nouveaux
leur donna aussi le feu, qu’il leur avait dérobé, et entra
enchaîner sur le mont Cauc se pour y avoir chaque jour le fo
Héraclès le délivra au cours de ses douze travaux mais pour
juré que le Titan resterait à jamais enchaîné au Caucase
bague de fer provenant de ses chaînes accolée à un morceau
 
La ville antique de Vani (VII – I siècle av. J. C.) : é
Royaume de Colchide ; Grâce au

 dieux dirigés par Zeus sur les Titans, Prométhée 
 de ce fait en conflit avec Zeus. Celui-ci le fit 

ie dévoré par un aigle. 
 ne pas déroger au serment de Zeus qui avait 

, Prométhée dut porter durant toute sa vie une 
 de pierre du Caucase. 

tait le centre économique le plus important du 
ogues, certains objets furent mis au grand jour. Les 

de Jésus Christ ont livré des objets en or et argent. 
 musée d’Etat de Géorgie. 

 ses grottes karstiques avec des stalactites et des 
saures conservées jusqu’à nos jours. 

te
Certains d’entre eux sont conservés aujourd’hui à Tbilissi, au
 
Sataplia : réserve naturelle de Géorgie, connu aussi pour
stalagmites ainsi que des empreintes préhistoriques de dino
 

 

comme le lieu préféré de la nobl
bâtiments attractifs nous rappell
période, notamment le p
Romanov.  Actuellement c’est le 
naturelle avec des forets dense
d’espèces de plantes et d’animau
station d’été très populaire. La v
fameuse eau minérale “Borjomi”. 
 
Forteresse d’ Atskhouri  (IX s
stratégique  pendant  plusieurs  siècl
fortification le long de la
monte sur la forteresse, on peut s’
serait pas facile pour un ennemi d’e

sse russe. Quelques 
nt toujours cette 
lais d’été des 
entre de la réserve 
 et des milliers 
. Borjomi  est une 
lle produit aussi la 

cle): fut un point  
s : c'était la dernière 

apercevoir qu’il  ne 
vahir la  forteresse. 
 
Ville troglodytique de Vardzia (XII siècle): fondée par la Reine 
Thamar, cet immense ensemble troglodytique comportait quelques 
3000 grottes; la ville pouvait abriter 50 000 personnes. On peut 
les grottes cr
tunnel. Tout cela avait été fait à la main il y a 800 ans. La partie 
centrale de l’ensemble est occupée par l’église principale dont les murs 
portent les fresques exceptionnelles. La ville troglodytique a survécu à 
des tremblements de terre et aux invasions. Un 

 propres yeux ».   

 Khertvissi  (X siècle) : a joué un rôle vital dans la 
égion. Elle a été construite sur un promontoire rocheux, 
e deux rivières:  Mtkvari et Paravani pour contrôler le 

it passer par 
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rs, 
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e 
t qu’il voulut entamer des fouilles archéologiques,  

Tousheti a encore beaucoup à offrir à ses visiteurs. 
 
Chatili : situé à une altitude de 1400m dans la 
gorge profonde de la rivière d’Arghuni. C’est un 
village fortifié médiéval unique dans les montagnes 
du grand Caucase. Les habitants des montagnes ont 
toujours construit leurs maisons très proche les 
unes des autres afin d’en faire des forteresses. Les 
villages ont d’ailleurs l’allure de forteresse. Ils sont 
toujours bien conservés jusqu’aujourd'hui. Tout a 
été entrepris pour se protéger et repousser l'ennemi. 
 
 

 
 
 
 

 
Monastère de Safara  (XIII  siècle) : qui  signifie “une 
cachette” justifie  bien  son nom. De loin on ne voit rien 
et ce n’est qu’à quelques mètres près, dans les 
montagnes boisées qu’on découvre ce monastère 
exceptionnel. Les intérieurs des églises sont décorés de 
belles fresques 
 

d’Adjara et le port principal de Géorgie. Le 
o
g
a

Batoumi :  la plus grande ville de la région 

m  est dérivé du grec “bathys limen”, ce qui 
nifie “la baie profonde”. Son architecture 
nche et sa végétation subtropicale font de cette 
oumi attire les visiteurs étrangers, ainsi que  les 
 1912.  Il couvre un territoire de 120 hectares et 
 apportées de tous les coins du monde. Une petite 

n
si
bl

ville  un lieu unique dans toute la Géorgie. Ba
Géorgiens.  Jardin  botanique de Bathoumi : fondé e
possède à peu près 5000 espèces de plantes et fleu
promenade dans le jardin donne la possibilité 

admirer les vues magnifiques de la mer. 

Forteresse de Gonio (I siècle) : Autrefois un grand 
bourg militaire des Romains et Byzantins, c’était un 
endroit stratégique pendant des siècles. Elle est liée 
au mythe des Argonautes et de la Toison d’or. Selon 
la légende, Apsyrus,  frère de Médée, a été tué dans 
ce site, tandis que le roi Aiétès poursuivait les 
Argonautes pour  reprendre la Toison d’or. C’est 
pour cette raison que le célèbre archéologue 
allemand Schliemann a été si fasciné par ce territoir
e
mais le gouvernement du Tsar Russe n’a pas donné 
cette permission.  
 
Tousheti : Shenaco, Pharsma, Diclo, Dartlo… Villages de Tousheti, qui ont conservé leur aspect original. 

Montagnes enneigées, glaciers et grandes variétés 
de forets, pentes marquées par de petits villages 
avec des tours médiévales et maisons 
traditionnelles… 
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