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Jour 1
Vendredi 14 juin 2019
MALROY / FRANCFORT / MUNICH / TBILISSI

Départ de Malroy vers Francfort, en autocar.
Dans la soirée, envol de Francfort à destination de
Tbilissi, via Munich.
Jour 2
TBILISSI

Samedi 15 juin 2019

Arrivée à l’aéroport de Tbilissi très tôt le matin.
Accueil par votre guide local francophone, et transfert
vers l’hébergement. Petit déjeuner copieux à l’arrivée.
Début de la visite en milieu de matinée. Journée de
découverte de la capitale de la Géorgie, Tbilissi, connue
pour ses ruelles étroites, ses maisons colorées, ses
balcons dentelés, ses anciens quartiers où architectures
moderne et contemporaine se mélangent. Nous verrons
l’église Metekhi de la Vierge qui offre une vue superbe
sur la Vieille ville, l’Eglise Sioni, et l’Eglise Anchiskhati.
Nous passerons par de petites ruelles, et verrons toutes
les curiosités de la ville. Nous passerons devant la
citadelle Narikhala qui domine sur la ville ; puis visites
des bains sulfureux. Nous verrons ensuite le Musée
National, la section « Trésor de la Géorgie » qui met en
évidence le lien de la Géorgie à la légende de la Toison
d’Or. Visite du Musée d’Art connu pour sa collection de
reliques et éventails religieux. Déjeuner en cours de
visite. Dîner et nuit à l’hôtel à Tbilissi.
Jour 3
Dimanche 16 juin 2019
TBILISSI / COL GOMBORI / TEVLANI / TSINANDALI /
ALAVERDI / TELAVI

Le matin, départ vers la région de Kakheti, connu
comme une région vinicole et où l’on retrouve le sens
de l’hospitalité géorgienne. Nous aurons de très belles
vues sur les chaînes du Grand Caucase et les vallées
fertiles. Nous visiterons l’ensemble Dzveli Shuamta VIIXème siècle, puis le complexe monastique Akhali
Shuamta. Déjeuner en cours de visite. L’après-midi,
visite de la maison-musée (XIXème siècle) à Tssinandali,
une maison princière d’un noble géorgien – poète. Puis
découverte de la cathédrale Alaverdi (XIème siècle).
Retour vers Telavi. Messe en cours journée. Dîner et nuit
à l’hôtel à Telavi.
Jour 4
Lundi 17 juin 2019
TELAVI / KVARELI / VELISTSIKHE / SIGNAGUI

Le matin, visite d’un marché local à Telavi. Puis
découverte du complexe monastique Ikhalto fondé au
VIème siècle. Continuation vers le centre religieux
Nekressi connu pour la plus ancienne des églises. Vue
magnifique sur la vallée Alavzani. Déjeuner chez
l’habitant dans un village local. Puis route vers
Velistsikhe. Visite d’une cave à vin de 300 ans où le
vigneron fabrique le vin traditionnel, comme il était
fabriqué il y a 300 ans... La méthode de fabrication du
vin traditionnel est inscrite au patrimoine
mondialculturel et immatériel de l’UNESCO.

Dégustation du vin. Arrivée à Singnagui. Dîner et nuit à
l’hôtel.
Jour 5
Mardi 18 juin 2019
SIGNAGUI / BODBE / TBILISSI

Le matin, visite de la ville de Signagui qui occupe une
hauteur vallonnée et donne sur la généreuse vallée
d’Alazani. Ville entourée de murailles comportant des
tours et des portes, construites au XVIIIème siècle, pour
se protéger des invasions. Visite du musée
ethnographique de Tbilissi, situé au centre-ville de
Signagui. Puis visite du monastère de Bobde, endroit
sacré pour les Géorgiens où se repose Sainte Nino, jeune
fille qui a christianisé le pays au IVème siècle. Déjeuner
en cours de visite. L’après-midi, retour vers Tbilissi. Un
peu de temps libre. Messe. Puis retour à l’hôtel. Dîner et
nuit à Tbilissi.
Jour 6
Mercredi 19 juin 2019
TBILISSI / MTSKHETA / GORI / UFLISTSIKHE / KUTAISSI

Le matin, route vers Mtskheta, ancienne capitale, une
des plus vieilles de Géorgie. Visite du Monastère de
Jvari (VI siècle) et de la cathédrale de Svetiskhoveli. Le
monastère et la cathédrale sont classés dans le
Patrimoine Culturel de l’UNESCO. Svetkskhoveli est
considéré comme l’un des endroits les plus sacrés de la
Géorgie car c’est ici qu’est enfouie la tunique de Jésus
Christ. Puis route vers Gori, ville natale de Staline où se
trouve le musée qui lui est dédié, sa maison natale, et
son propre wagon blindé. Nous poursuivrons vers
Uflistsikhe, ville troglodyte (IVème siècle av J.-C) située
sur la fameuse grande route de la Soie. Découverte des
grottes troglodytes, des caves à vin, des fours géorgiens,
de la basilique à trois nefs, creusée dans la roche et du
théâtre antique. Nous poursuivons vers la région
Imeretti, région de l’Ouest, qui faisait partie du
royaume de Colchide où Jason et les Argonautes sont
arrivés pour prendre la Toison d’Or. Dîner et nuit à
Kutaissi.
Jour 7
Jeudi 20 juin 2019
KUTAISSI / GUELATI / TBILISSI

Le matin, visite du marché local de Kutaissi connu pour
ses épices, ses fruits et légumes… Puis visite de la
cathédrale Bagrati et de l’ensemble monastique et
l’Académie de Guelati (monastère des Pères Noirs)
classé au patrimoine culturel de l’UNESCO. Retour vers
Tbilissi, arrêt en cours de route pour la visite du
complexe monastique Ubissi, datant du IXème siècle.
Déjeuner en cours de visite. Dîner et nuit à l’hôtel à
Tbilissi.
Jour 8
Vendredi 21 juin 2019
TBILISSI / MUNICH / FRANCFORT / MALROY

Tôt le matin, envol de Tbilissi à destination de Francfort,
via Munich.
Retour à Malroy en autocar.
NB : l’ordre des visites peut être soumis à modifications. Cependant,
l’ensemble des visites mentionnées au programme sera respecté.
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