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LES PROMESSES DE LA GÉORGIE
Avec ses paysages montagneux, son
histoire millénaire une gastronomie
généreuse, la Géorgie réserve de
belles surprises à ses - rares -
visiteurs à découvrir durgence i

'est un pays étonnant. Coincé entre
k Russie et Turquie, posé contre les rives
de la mer Noire, non lom de l'Iran et dont

f on pourrait dire à première vue que c'est
en Orient. Et pourtant, la Géorgie, cultu-

rellement et historiquement, se rapproche bien plus de
l'Occident. N'est-ce pas là que les Grecs situaient l'épopée
de Jason et des Argonautes en quête de la Toison d'or ?
Plus prosaïquement, elle s'enorgueillit d'être à l'origine de la
culture de la vigne et donc, du vin. Cette familiarité avec le
breuvage ne fut peut-être pas étrangère à sa conversion à
la religion chrétienne, dès le lll6 siècle.
L'Histoire n'a pas épargne ce peuple et la terre géorgienne
est profondément marquée par les invasions qu'elle a subies
mais le résultat, une multitude d'influences culturelles,

est prodigieux. Surtout si vous y ajoutez un environnement
magnifique : nous sommes dans le Caucase, région de
hautes montagnes et de grands espaces. Au programme
de ce voyage, les vieux quartiers de Tbilissi, les cités troglo-
dytiques d'Ouplistsikhé et de Vardzia. Fondé au XIII6 siècle,
ce centre monastique compta jusqu'à 3 DOO grottes
Chapelles, dortoirs, entrepôts : 5 DOO personnes pouvaient
y loger. Située à plus de 2 DOO mètres d'altitude, la haute
vallée de la Svanétie offre, quant à elle, avec ses villages
fortifiés, un paysage d'une grande beauté maîs c'est un peu
plus bas, aux alentours de 1800 mètres, dans une profu-
sion de forêts et de torents que les Svanes, jadis, cherchaient
de l'or en plongeant des peaux de moutons dans les
ruisseaux. La pratique donna naissance à la célèbre
légende de la Toison d'or et ça n'est pas étonnant • dans ces
pays-là, on n'est jamais bien lom de la mythologie.
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Terres de charme (01.55.42.74.10; Terresdecharme.com). Au
pays des Argonautes et des Amazones : ll jours/9 nuits a partir
de 4 340 € au depart de Paris, voiture avec chauffeur incluse.


