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GAMARDJOBA (Bonjour)

L'idée de ce voyage en Géorgie m'est venue en lisant le livre d'Ella Maillart : Parmi la
jeunesse russe, elle a notamment voyagé en Svanétie, une région du Caucase. Le
moment était venu pour nous de marcher sur ses traces. 

LE DEROULEMENT DE NOS TROIS SEMAINES : 

Sam 13 juin : Vol Turkish Airlines Paris - Tbilissi via Istanbul 
Dim 14 juin : Visite de Tbilissi train de nuit à destination de Zugdidi 
Lun 15 juin : Zugdidi - Mestia (Marshrutka) 
Mar 16 juin : Randonnée du glacier Ushba 
Mer 17 juin : Randonnée Zabeshi - Adishi 
Jeu 18 juin : Randonnée Adishi - Iprali 
Ven 19 juin : Randonnée Iprali - Lalkhori 
Sam 20 juin : Randonnée Lalkhori - Ushguli 
Dim 21 juin : Ushguli 
Lun 22 juin : Randonnée du glacier Skhara 
Mar 23 juin : Ushguli - Mestia (Marshrutka) 
Mer 24 juin : Mestia - Kutaisi via Zugdidi (Marshrutka) 
Jeu 25 juin : Kutaisi 
Ven 26 juin : Kutaisi - Gori (Marshrutka) 
Sam 27 juin : Gori - Kazbegi via Tbilissi (Marshrutka) 
Dim 28 juin : Kazbegi 
Lun 29 juin : Kazbegi - Telavi via Tbilissi (taxi privé) 
Mar 30 juin : Telavi 
Mer 01 juil : Telavi - Sighnaghi (taxi privé) 
Jeu 02 juil : Sighnaghi 
Ven 03 juil : Sighnaghi - Tbilissi (Marshrutka) 
Sam 04 juil : Vol Turkish Airlines Tbilissi - Paris via Istanbul 



LA SVANETIE

La Svanétie était le but de notre voyage en Géorgie. Nous avions envie d’aller sur les traces
d’Ella Maillart.

1  er   jour     : Mestia  
Nous sommes arrivés en début d’après-midi à Mestia. Après notre installation, nous sommes
partis avec nos 2 compagnons de route Hans et Baas faire une ballade dans la ville. Nous
avons eu l’impression d’une ville morte, de plus le ciel était totalement plombé ce qui ajoutait
un côté dramatique à la scène. Notre fin de journée fut égayée par une chacha party dans une
grange en compagnie d’une dizaine de Svans, notre voyage en Svanétie commençait bien !!!

2  ème   jour     : Mestia – Ushba  
Nous avions décidé de faire le trek au glacier d’Ushba sur 2 jours car nous avions apporté
notre tente. Malheureusement, le temps n’étant pas de la partie nous avons finalement
randonné 1 seule journée.
Pour le départ de ce trek qui se situe à Mazéri, nous avons du louer un 4x4 (70 GEL à 4) avec
chauffeur.
Dès le départ de la rando, nous avons la surprise d’être accompagnés par 2 agents de la
sécurité (Amadan et Spartak et ses 2 chiens). Le début du trek se déroule sous la pluie, les
nuages jouent à cache-cache avec le soleil. Nous sommes quand même allés jusqu’aux
cascades, après avoir fait une pause déjeuner à la petite cabane (point n°6) bien sûr le tout
arrosé de chacha. En fin de journée, nous avons pu apercevoir le Mont Ushba où se
déroulaient des courses de chevaux avec en toile de fond un décor alpin : des fleurs, des
vaches, des sapins…

3  ème   jour     : Zabeshi – Adishi  
Départ pour 3 jours de marche pour rejoindre Ushguli.
Nous devons relier Mestia à Zabeshi par 4x4 (60 GEL à 4). Encore une fois, nous sommes
partis de Zabeshi sous la pluie.
Toute la première partie se fait en montée sous la pluie. Heureusement pour nous, l’arrivée en
début d’après-midi sur le plateau se fait sous le soleil qui nous accompagnera jusqu’à notre
étape finale Adishi. La beauté des paysages est encore une fois au rendez-vous. Quelle ne fut
pas notre surprise de voir apparaître le surprenant petit village d’Adishi dominé par une
cascade. Ce village paraît totalement à l’abandon avec ses vielles tours dont la nature a repris
ses droits. Beaucoup de maisons semblent totalement inhabitées. Heureusement, la famille de
Zohra Khaldani sera là pour nous réserver un accueil des plus chaleureux.

4  ème   jour     : Adishi – Iprali  
Nous partons à 9h00 du matin, ce qui n’est pas de trop car nous arriverons à Iprali vers 20h00.
Donc bien gérer votre temps. Le début du trek qui se déroule encore une fois sous la pluie
nous paraît assez facile. L’arrivée sur le glacier se fait dans la brume, à présent nous devons
affronter la traversée de la rivière qui descend tout droit du glacier : les eaux sont glacées et le
débit assez important. Il nous faudra environ 2h00 pour trouver un passage qui nous permettra



d’atteindre l’autre rive. Mais dans notre malheur, la chance nous a sourit : Mr le glacier
d’Adishi a dénié se montrer !!!
Nous devons maintenant affronter la montée à la pass qui se situe à environ 2 700 mètres, à la
période où nous sommes passés la neige était encore bien présente. Si la vue est dégagée,
possibilité de voir la chaîne du Caucase avec en autre le Tetnuldi.
La suite de notre rando nous a conduits au village de Khalde détruit par les Russes sous la
période Tsariste. Nous arriverons tard à Iprali, trempés jusqu’aux os et bien fatigués. La
famille d’Ucha s’est mise en 4 pour nous permettre de nous réchauffer et par la même
occasion de sécher nos affaires.

5  ème   jour     : Iprali – Lalkhori  
Nous débutons notre journée par la visite de la petite église d’Iprali dont Ucha, le propriétaire
de la guesthouse possède les clés. Ensuite nous débutons notre trek en direction d’Ushguli.
Nous descendons jusqu’au village de Davberi, après le pont nous tournons à droite en suivant
le marquage rouge et blanc puis nous grimpons jusqu’à une altitude de 2 500 mètres
persuadés d’être sur le bon chemin. Arrivés sur les hauteurs nous devons nous résignés à
revenir sur nos pas car nous avions empruntés le mauvais chemin. Il était 16h00. Il nous
faudra 2 heures pour redescendre sur Davberi. Nous décidons de trouver une voiture qui nous
amènerait à Ushguli, finalement la famille a qui nous demandons de nous y conduire nous
propose de passer la nuit chez eux. Grâce à cette erreur nous passerons une excellente soirée
chez les Gourbani à Lalkhori. Nous apprendrons plus tard que nous nous apprêtions à
rejoindre Lentheki en Basse Svanétie. Le chemin de randonnée en cette période nous a semblé
impraticable à cause de la neige.

6  ème   jour     : Lalkhori – Ushguli  
Journée assez facile en perspective. Le chemin suit tout simplement la route. Nous décidons
de prendre l’ancien chemin (marques jaunes) qui surplombe la route. Hans et Baas nos 2
compagnons de route décideront de suivre la voie classique (marques rouge et blanche).
Malgré un manque de marquages jaunes le trek est réalisable. Vers 15h30, nous voilà enfin
arrivé à notre but ultime Ushguli, sans doute le plus beau village de la Haute Svanétie planté
dans un magnifique décor avec en arrière plan le Mont Shkhara. L’accueil chez Dato Ratiani
est encore une fois des plus chaleureux.

7  ème   jour     : Ushguli  
Nous consacrons la journée à visiter l’église Lamaria, le musée ethnographique (5 Gel par
personnes pour les 2 sites) et les alentours d’Ushguli.
Surtout ne pas monter jusqu’aux ruines qui dominent Ushguli d’une part, la montée est raide
et dangereuse et d’autre part la vue sur le village n’a aucun intérêt.

8  ème   jour     : Trek au glacier Shkhara  
Avec  Hans nous partons faire la rando jusqu’au glacier : 12 km aller/retour, très facile malgré
la présence de névés. La vue au pied du glacier n’est pas exceptionnelle, mais nous avons pu
constater avec regret que le glacier reculait à vue d’œil !!!



9  ème   jour     : Retour à Mestia en martshrutka  
Au programme de cette journée, détente et visite du musée ethnographique de la ville (10
GEL/personne + 10 GEL si vous prenez un guide anglophone). Ce musée est très intéressant,
on peut découvrir beaucoup d’objets traditionnels Svan et la visite se termine par une galerie
de photos prises par Vittorio Sella à la fin du 19ème siècle.
Nous avons particulièrement apprécié la vie authentique qui est encore bien préservée dans
cette petite région du Caucase. La nourriture était saine et excellente. L’accueil des Svans
était à l’hauteur de nos espérances.

QUELQUES CONSEILS : 
- Prévoyez une cape de pluie car le temps dans cette région est vraiment instable,
- N’hésitez pas à jeter un œil sur le site internet www.svanetietrekking.ge , il est bien

fait. A partir de ce site vous pouvez imprimer les randos qui vous intéressent. Sinon,
l’agence se trouve à Mestia dans la rue Vittorio Sella au numéro 11,

- Un guide Svan n’est pas nécessaire pour réaliser les randos, les balisages (marques
rouge et blanche) sont en nombre suffisant et visibles,

- Mestia est un bon point de départ pour de nombreuses randonnées,
- Si vous avez l’intention de revenir sur Mestia, après le trek de 3 jours pour Ushguli il

existe une martshrutka qui fait le trajet Ushguli – Mestia 2 fois par semaine le mardi et
le vendredi, environ 2heures de route pour 15 GEL par personne. A titre d’exemple,
on nous a proposé de faire le même trajet en 4x4 pour 180 GEL, pour nous le choix
était vite fait,

- Pour les peu courageux et les pressés, vous avez la possibilité de louer un 4x4 à la
journée pour faire l’aller/retour entre Mestia et Ushguli, il vous en coûtera 150 GEL,

- Si vous ne souhaitez pas revenir sur Mestia, il est possible de relier Ushguli à Lentheki
en 4x4. Bien se renseigner avant votre départ.

PETIT DICTIONNAIRE :
Chacha : alcool local. Nous avons pu goûter différent breuvage de ce petit alcool de différente
qualité.

Khatchapuris : pain fourré au fromage local (plat national).

Kubdaris : pain fourré à la viande.

Kinkalis : raviolis fourrés à la viande.

Ella MAILLART : 1903-1997, écrivaine, photographe, journaliste, aventurière Suisse.
Quelques livres :
Parmi la jeunesse russe (1932), Moscou jusqu’au Caucase
Des Monts célestes aux sables Rouges (1934), Asie Centrale russe
Oasis interdits de Pékin au Cachemire (1937), avec Peter Fleming
La voie cruelle, deux femmes, une Ford en Afghanistan (1947), périple avec Anne - marie
Schwarzenbach
Ti-puss ou en Inde avec ma chatte (1951), écrit lors d’un voyage de 5 ans aux Indes
Croisières et caravanes (1951)
La vie immédiate (1991) recueil de photos prises et réunis par Ella Maillart accompagnés de
textes de son ami Nicolas Bouvier.
« Extrait de l’encyclopédie wikipédia »



10  ème   jour     : Kutaisi via Zugdidi  
La matinée fut consacrée aux transports. Départ de Mestia à 7h30 arrivée à Zugdidi à 11h30
en martshruka. Un minibus nous attendait pour Kutaisi, environ 2 heures de route.
Après notre installation au Béka hôtel, nous sommes partis visiter la ville. En fin de journée,
nous avons visité la cathédrale Bagrati, enfin ce qu’il en reste !!!

11  ème   jour     : Les monastères Gelati et Motsameta  
Nous nous rendons au centre ville pour prendre la martshruka (derrière le théâtre voir le LP) à
11h00 pour le monastère Gelati. Sans doute le mieux conservé de tous les monastères visités.
On a pu assister à de nombreuses célébrations. Nous décidons de nous rendre à Motsameta en
suivant le chemin indiqué dans le LP. Nous ne l’avons jamais trouvé. Nous prendrons
finalement une martshrutka. Le monastère en lui-même ne présente pas beaucoup d’intérêt
mais le cadre dans lequel il se situe est très agréable.

12  ème   jour     : Gori  
Comme bon nombre de touriste nous nous sommes installés à l’Intourist hôtel dont
l’atmosphère nous replonge au temps de la période soviétique. Bien sûr, nous consacrons
notre après-midi à visiter le musée dédié à la gloire de Staline. L’entrée du musée est de 15
GEL/personne, le prix comprend 1 guide francophone, le wagon, la maison située devant le
musée (anciennement le musée de la révolution). En fin d’après-midi nous sommes montés à
la forteresse qui domine la ville. Nous nous attendions à voir une ville totalement détruit, nous
sommes surpris de constater que non seulement Gori est une ville très animée et on a du mal à
croire qu’un an auparavant cette dernière était occupée par les Russes.

15  ème   jour     : Kazbégi  
Nous quittons Gori et Staline à regret pour rejoindre Kazbégi, qui se situe à la frontière russe
dans le Caucase. Pour cela, nous empruntons la Georgian Military Highway qui longe la
frontière Ossète. Nous avons l’impression d’arriver dans une station de sport d’hiver
quelconque, la Svanétie nous manque déjà avec ses petits villages traditionnels. Nous
décidons quand d’aller nous perdre dans les ruelles de la ville. Notre première impression sera
définitivement oubliée après avoir assisté à une cérémonie religieuse très intéressante et par le
splendide coucher de soleil sur le Mont Kazbège depuis le balcon de notre guesthouse.

16  ème   jour     : Kazbégi  
Notre journée s’organise dans un premier temps par la visite du monastère Tsimda Sameba,
une nouvelle fois la pluie nous accompagne durant toute la rando et il nous sera impossible de
voir le Mont Kazbège depuis le monastère. Le mauvais temps et le froid nous oblige à
redescendre au village.
Nous demandons à Nunu, la propriétaire de la guesthouse si il est possible de louer un taxi
pour nous rendre jusqu’à la frontière russe par les gorges de Dariali. Le prix qu’elle nous
propose 60 GEL négocié à 50 Gel nous parait exorbitant pour le peu de kilomètres à faire.
Nous déclinons son offre.
En nous baladant sur la rue principale, nous trouvons un papy géorgien dans sa vieille Lada
(très attachant et aux petits soins pour sa Lada) qui nous propose exactement le même trajet
pour 25 GEL à 4. Nous ne regrettons absolument pas notre choix.



17  ème   jour     :Télavi  
Nunu nous propose un taxi pour nous ramener à Tbilissi au même tarif que la martshrutka
(8GEL/personne) ce qui nous permet de pouvoir nous arrêter quand on le souhaite. Grâce à
cela, nous avons pu visiter le monastère d’Ananuri situé à côté du réservoir de Zhinvali. 
Le taxi nous a déposé à Didube, puis nous avons pris le métro jusqu’à la station d’Isani où
nous avons pris un taxi pour Télavi (40 GEL à 4) qui se situe en Kakétie, région viticole de la
Géorgie. Après 2h00 de route, nous arriverons à Télavi, heureux de constater que nous
sommes toujours en vie.
Par le biais de Svetlana, la propriétaire de la guesthouse, nous rencontrons David notre
chauffeur pour la journée du lendemain. Au final, nous passerons 2 journées inoubliables en
sa compagnie.
Ses coordonnées :
purgatorium@rambler.ru
+99593761216
+99598191713

18  ème   jour     : alentours de Télavi  
Au programme de cette journée (50 GEL à 4) :

- monastère Ikhalto,
- cathédrale Alaverdi,
- villages réfugiés Tchétchènes (Dvisi, Jokolo, Birkiani),
- la réserve naturelle Batsaris Nakrdzali,
- Akhali et Dzveli shuamta.

En route, nous avons fait une halte dans une famille productrice de vin et de chacha. Nous
avons pu voir le procédé de conservation qui consiste à entreposer le vin dans des jarres
enterrées dans le sol. La famille très sympathique nous a offert un litre de chacun de ces
potions. Les breuvages n’étaient pas terribles !!!
Un petit regret dans cette belle journée, nous avons simplement traversé les villages
Tchétchènes sans nous arrêter.

19  ème   jour     : Sighnaghi  
Nous quittons Télavi pour nous rendre à Sighnaghi, David nous propose d’emprunter la pass
de Gombori où nous pouvons admirer la chaîne du Caucase. Nous visitons ensuite le
magnifique site troglodyte de Davit Gareja situé à la frontière azérie. N’hésitez pas à faire le
grand tour pour voir les fresques et la vue des montagnes alentours. Penser à prendre de
bonnes chaussures.
A notre arrivée à Sighnaghi, nous avons le plaisir d’assister à un magnifique coucher de soleil.
Cette journée nous coûtera 120 GEL à 4.
Nous passerons une soirée inoubliable en compagnie de notre hôte David Zandarashvili, une
vraie  soirée géorgienne comme on pouvait ce l’imaginer où toutes occasions est bonne pour
porter un toast. Nous nous coucherons vers 1h00 du matin légèrement « bourrés ».

20  ème   jour     : Sighnaghi  
Nous visitons la ville qui nous paraît un peu surfaite. Notre ballade nous mènera au couvent
Bodbe où se trouve la tombe de St Nino. Ne pas louper cette dernière qui est magnifique.
Inutile de descendre jusqu’à la source.



21  ème   jour     : Tbilisi  
En guise de souvenir, le patriarche nous a offert une petite bouteille de chacha. Départ pour
Tbilisi en martshrutka à 11h00 (une toute les 2h00 à peu près) 5 GEL par personne.
Nous avons refait avec nos comparses le tour cité dans le Lonely Planet après les avoir
installés chez Dodo guesthouse dans marjanishvili street. Nous avons découvert des endroits
que l’on avait totalement zappé lors de notre premier passage. A noter au n°31 de la rue
marjanishvili il y a une très bonne boulangerie et en plus les gens sont supers sympas. De
plus, Dodo nous a autorisés à laisser nos sacs pour la journée sans rien nous demander, très
sympas.
Nous avons été jusqu’à la forteresse Narikala ainsi qu’aux bains de sulfure et au hammam.
N’hésitez pas à aller boire un verre en terrasse à l’hôtel restaurant le Kopala au couché de
soleil et l’éclairage sur les monuments de Tbilissi est magnifique.
Nous avons dîné au restaurant situé à côté du Puris Sakhli : 97 GEL à 4.
Pour finir la soirée en beauté, nous avons improvisé une dernière chacha party chez Dodo.
Puis vers 1h00 du matin, il était temps pour nous de partir. En descendant la rue nous avons
trouvé un taxi pour nous mener à l’aéroport : 30 GEL.

CONCLUSION     :
Beaucoup de gens qui envisagent un voyage de 3 semaines dans cette région ne consacre en
général qu’une semaine à la Géorgie et 15 jours à l’Arménie. Personnellement, nous avons
passés 3 semaines en Géorgie qui sont malheureusement insuffisantes pour découvrir
l’ensemble du pays. C’est un tout petit pays avec des régions très différentes ce qui en fait
toute sa richesse.
Un grand merci à Hans et Baas sans qui ce voyage n’aurait jamais été le même !
DIDI MADLOBA ! GARGAT !
Toast à la Géorgie et ses habitants, GAUMARDJOS !

Merci à Nancy pour ses carnets de voyages qui nous ont beaucoup inspirés.

PETITS CONSEILS :
Messieurs, prévoir un pantalon pour la visite des monastères, pour vous mesdames jupes et
foulards même si la plupart du temps tout ceci est fourni.


