
Géorgie – Trek en Touchétie
Grande Randonnée



Descriptif

La Touchétie est située dans le massif du Grand Caucase aux confins nord-est de la
Géorgie.

C’est une région encore fortement enclavée car sans véritable route d'accès, elle est un
véritable sanctuaire naturel et un des bastions de l'âme nationale géorgienne où la vie
pastorale reste très importante.

Une seule piste dont la construction a débuté sous le régime soviétique, après la
seconde guerre mondiale, permet un accès véhiculé de Juin à Octobre. L’unique porte
d’entrée de cette petite région montagneuse passe par un col à près de 3000m…

C'est une région encore sans électricité ni téléphone où les villages sont à des heures de
marche les uns des autres et accessibles seulement par des chemins où le cheval reste
le principal moyen de déplacement.

Le trek que nous vous proposons permet de découvrir une grande partie de la région à
la découverte de la culture Touche et des paysages grandioses de la région.



13 jours de voyage dont 8 jours de trek

Points forts du voyage

✓Un itinéraire confidentiel et peu parcouru

✓ Des passages à plus de 3000 m d’altitude

✓ Les rencontres avec les habitants

✓ 2 guides français + 1 équipe locale sur l’ensemble du trek

Difficulté 7/10

Le voyage est dans son ensemble d’un niveau modéré. Les marches sont d’un
niveau moyen sur terrain de moyenne montagne. Le dénivelé moyen est de 1000 m

à la montée et à la descente. Le temps de marche moyen est de 7 h par jour. Il
faudra néanmoins accepter les conditions d’hébergement en tente, la progression
en groupe, le quotidien du voyage en totale autonomie et le manque de confort.

Encadrement

Accompagnateur en montagne français diplômé d’état sur l’ensemble du
voyage et un guide local francophone vivant sur place.



PROGRAMME

Jour 1 : VOL FRANCE - TBILISSI

Arrivée à Tbilissi.
Transfert de l’aéroport jusqu’à votre hôtel au centre de Tbilissi, dans le quartier du
Sololaki. Temps libre et dîner libre en ville.

Jour 2 : TBILISI-KAKHETI-LALISKHURI

Rendez-vous à 9h30 à votre hôtel à Tbilissi.
2 journées nous seront nécessaires pour arriver en Touchétie. Notre journée sera
rythmée entre route (3h30 en minibus) et visites.
Nous nous dirigeons aujourd’hui vers la région de la Kakheti.
Nous commençons par la visite de Shuamta qui regroupe 4 églises datant de du 6-7ème
siècle. Le «nouveau Shuamta» est une église et un couvent qui ont été construit au
16ème siècle.
Nous nous dirigerons ensuite vers Telavi, la ville principale de Kakheti : 1h de temps
libre pour flâner : découverte du marché local coloré et de la forteresse.
Après un rapide déjeuner (pique-nique), nous nous rendons à Tsinandali, un village
connu pour son domaine viticole et son historique cave qui appartenait autrefois au
poète aristocratique, linguiste et vigneron du XIXe siècle Alexander Chavchavadze
(1786–1846). Nous visitons la belle maison et le jardin construit en 1835.
Nous terminons notre visite d'aujourd'hui en visitant la cathédrale Alaverdi. Puis nous
nous rendons à Laliskhuri, un petit village situé au pied des montagnes du Caucase où
nous serons accueillis par une famille Touche pour le dîner et la nuit.
Préparation de l'expédition. Dans cette maison, les randonneurs pourront laisser toutes
les affaires inutiles au trek.
Nuit en maison d’hôtes familiale en chambre partagée de 2 à 5 personnes.
Salle de bain partagée type bania.
Toilettes extérieure à l'arrière de la maison.

Jour 3 : LALISKHURI-TUSHETI

Après le petit déjeuner, nous partons en 4x4 vers la Touchétie (6h).
Le chemin a été construit après la seconde guerre mondiale et sculpté dans les rochers.
Nous traversons le col «Abano» à 2926 m. Le col marque la frontière entre le Touchetie
et les régions de Kakhetie et offre de splendides panoramas.
Nous atteignons Omalo, le principal village de Touchétie à 2000m, situé au cœur du
parc national.



Nous continuons notre route vers notre point final : Dotchu. C’est ici que commence le
trek, nous récupérons les chevaux de bat et le reste de l’équipe.
Nous nous mettons en marche vers Gogrulta, petit sommet qui offre des vues
spectaculaires sur la vallée.
Nuit dans une maison traditionnelle Touche sans eau ni électricité (dortoir).

Dénivelé: + 350m /- 450m
2h de marche

Jour 4 : TUSHETI - GOGRULTA

Nous commençons notre journée par une descente pour nous diriger ensuite vers la
crête qui surplombe la vallée et offre un premier panorama exceptionnel sur la région.
Nous descendons pendant environ 1 heure pour traverser la rivière et continuer la
randonnée à travers les villages perdus de Touchétie.
Nuit dans une maison traditionnelle Touche sans eau ni électricité (dortoir).

Dénivelé: + 1450m / -1450 m
7h de marche

Jour 5 : GOGRULTA-PIRIKITI

Longue journée pour traverser la vallée. Nous rejoignons une piste qui nous mène dans
la vallée de Pirikiti via le col de Ghela. Cette vallée abrite une enfilade de villages en
pierre sèche desservis par cette unique piste, dont Dartlo inscrite sur la liste de
l’UNESCO.
Campement dans la vallée à proximité de Tchiro.

Hébergement: Tente.
Dénivelé: + 1000m / -1000m
8h30 de marche

Jour 6 : PIRIKITI – SAIDUMLO

Début de journée dans la vallée de Pirikiti pour arriver à Girevi à la mi-journée, dernier
village habité. Nous entrons dans une région très sauvage que nous allons parcourir
pendant les prochains jours.
Campement avec vue sur la vallée.



Hébergement: Tente.
Dénivelé: + 1100m/-500m
7h30 de marche / Rivières à traverser

Jour 7 : SAIDUMLO-ALAZNIS TAVI

Nous partons à l’assaut du col à 3100 m pour passer dans la très sauvage vallée de
Lavrovani . Nous observons de magnifiques gorges avant de redescendre vers la rivière
1000m plus bas.
Campement dans la vallée près de la rivière.

Hébergement: Tente.
Dénivelé: + 800m /-1300m
7h30 de marche
Rivières à traverser

Jour 8 : ALAZNIS TAVI-ZOVATA

Nous partons en direction du col de Zovata à 3150 m. Au sommet, un panorama
époustouflant à 360 ° nous attend. Nous descendons ensuite dans la vallée de Zovata,
une ancienne vallée glaciaire qui était habitée jusqu'au 19ème siècle et où il reste
encore quelques villages en ruine.
Campement dans la vallée.

Hébergement: Tente.
Dénivelé: + 1100m / -1400m
7h30 de marche

Jour 9 : ZOVATA-AZ

Nous traversons aujourd’hui la vallée de Gometsari puis nous remontons sur les
hauteurs jusqu’au col AZ.
Campement panoramique.

Hébergement: Tente.
Dénivelé: + 1100m/-600m
7h30 de marche



Jour 10 : AZ - GOGRULTA

Nous rejoignons un sentier de crête qui domine la région de Touchétie jusqu’à 3250m.
Nous passons une partie de la journée sur le «toit» de la chaîne caucasienne à environ
3000m avant de rejoindre Gogrulta.

Nuit dans une maison traditionnelle Touche sans eau ni électricité (dortoirs).

Dénivelé: + 1000m / -1350m
7h30 de marche

Jour 11 : GOGRULTA - LALISKHURI

Dernier jour de marche, nous descendons vers la rivière pour rejoindre Dotchu où nous
serons pris en charge pour rejoindre la Kakheti en 4x4 (6h).
Nous atteignons Laliskhuri en fin d'après-midi et vous apprécierez la douche !
Nous dînons avec la population locale.

Dénivelé: + 450m/-350m
Nuit en maison d’hôtes familiale en dortoir.
Salle de bain partagée type bania.
Toilettes extérieure à l'arrière de la maison.

Jour 12 : LALISKHURI – TBILISI

Nous prenons la route vers Tbilissi en minibus (3h).
Nous arrivons dans la capitale en début d'après-midi. Après-midi libre.

Dîner de fin de trek dans un restaurant.
Nuit à l’hôtel

Jour 13 : VOL RETOUR

Transfert à l'aéroport (15min).
Vol très tôt le matin, arrivée le jour même.

Les horaires des transferts ainsi que les temps de marche sont donnés à titre indicatif. Pour des
raisons de sécurité (aléas climatiques ou divers) et dans l'intérêt des participants,
l'accompagnateur se réserve le droit de modifier l'itinéraire décrit ci-dessus



Prix
2595 €/pers

Un acompte de 30 % vous sera demandé à la réservation. Le solde sera à régler au plus tard 3 mois
avant le départ.

Le prix comprend
✓ Le vol international et les taxes d'aéroport internationales

✓ Les déplacements terrestres décrits dans le programme

✓ L'hébergement durant tout le séjour en pension complète

✓ L'encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d'état et

un guide local francophone vivant dans la région

✓ L’assistance d’une équipe locale

✓ Le transport de bagages pendant tout le séjour

✓ Le prêt de tente 2 places

Le prix ne comprend pas
✗ Les repas en ville et indiqués comme « libres » et ceux dans les aéroports

✗ Les boissons

✗ Le matériel personnel de randonnée et de voyage (chaussures, bâtons, sac de

couchage, pharmacie personnelle, …)

✗ Le matériel personnel de bivouac : duvet, matelas de sol

✗ Les assurances annulation et de rapatriement à souscrire lors de l’inscription

✗ Tout ce qui n'est pas indiqué dans le prix comprend



Inscriptions :

Par courrier :
Demandez nous une fiche d’inscription par téléphone : 06 65 93 29 29 ou email :
contact@watse.fr
Faites nous parvenir votre inscription avec une copie de votre passeport, vos
coordonnées postales, téléphoniques et mail accompagnés du règlement d’acompte de
30 % du montant du voyage.
Egalement si vous souhaitez prendre une assurance annulation confort ou multirisque
confort, celle-ci est à régler en même temps que l’acompte lors de l’inscription. Vous
pouvez découvrir les contrats d ‘assurance sur notre site internet.

Par internet :
Réservez votre séjour directement sur notre site internet : www.watse.fr sur la page du
séjour en choisissant vos options de dates et d’assurance.

ATTENTION : les prix de l’aérien seront maintenus jusqu’à 3 mois avant le départ et
pourront être réajustés si besoin lors d’une inscription durant cette période.

Formalités, Ambassades et consulats

Pour les ressortissants français, belges, luxembourgeois et suisses :
• Votre passeport valide
Pour tous, ces formalités pouvant évoluer, merci d'en vérifier l'exactitude auprès des
autorités consulaires du pays. Chaque voyageur est responsable du respect des
conditions d'entrée dans les pays visités. Watse ne peut être tenu pour responsable
en cas de changement de formalités.

Santé, vaccins
Aucun vaccin n’est obligatoire pour voyager en Géorgie, mais il est fortement
recommandé d’être à jour de ses vaccins DTP, Typhoïde, hépatites A et B.
Les vaccins contre la rage et l’encéphalite à tiques peuvent être également conseillés.

Attention tous les produits dérivés de molécules de codéine sont strictement interdits
en Géorgie et peuvent entrainer de véritables ennuis si vous en posséder, Consulter :
https://ge.ambafrance.org/Entree-en-Georgie-avec-des-2196
http://www.rs.ge/en/5982
http://www.incb.org/documents/Psychotropics/guidelines/travel-regulations/2013-
travellers-update/GEO_26_August_2014_Original_travellers_II_-_LTR_-_table.pdf

http://www.watse.fr
https://ge.ambafrance.org/Entree-en-Georgie-avec-des-2196
http://www.rs.ge/en/5982
http://www.incb.org/documents/Psychotropics/guidelines/travel-regulations/2013-travellers-update/GEO_26_August_2014_Original_travellers_II_-_LTR_-_table.pdf
http://www.incb.org/documents/Psychotropics/guidelines/travel-regulations/2013-travellers-update/GEO_26_August_2014_Original_travellers_II_-_LTR_-_table.pdf


Ifremmont
Pour ce séjour, Watse vous offre le service SOS MAM de l’Ifremmont qui consiste, en cas de
problème, à joindre par téléphone satellite un médecin français spécialiste de l’altitude et des
milieux isolés. Votre guide est lui aussi formé spécialement par l’Ifremmont pour gérer ces
situations. Il est le correspondant médical local de ces médecins. Nous vous demanderons de
créer un dossier médical en ligne (http://www.teleconsultationsosmam.com), celui-ci peut
également vous servir pour tous les jours afin de prendre votre santé en main. Nous vous
fournirons un code afin de relier votre dossier au voyage que vous allez effectuer. Vous aurez
ensuite la possibilité de réaliser une téléconsultation auprès de ces spécialistes de médecine de
montagne avant de partir, pour un coût de 46€ (non remboursé). Ce service est un réel plus en
matière de prévention des risques liés à l’altitude et aux zones reculées.

Assurance – Assistance

Nous vous conseillons fortement de souscrire une assurance-assistance pour la
durée du voyage.
Nous vous proposons deux assurances adaptées : Annulation Confort et Multirisque
Confort à souscrire lors de votre inscription au voyage. Le détail de cette assurance
peut vous être remis sur demande ou consultable sur le site internet www.watse.fr.
D’autres offres existent notamment Mondial Assistance ou votre propre compagnie
d’assurance ou le Club Alpin Français. Il faut bien vérifier que l’activité de trek est
couverte ainsi que la limite d’altitude qui doit être supérieure à 3000m. Le montant
proposé pour la recherche-secours doit être conséquent et plus ou moins équivalent
à 15 000 €.
Soyez sur que votre assurance couvre, dans le cas d'accident, tous les frais médicaux,
coût d'évacuation par l'hélicoptère et rapatriement par le vol international pour
rentrer chez vous.
Vous devez impérativement vérifier et vous assurer que vous bénéficiez d’une réelle
couverture pour les frais de secours en montagne. Et si c’est bien le cas, vous
devrez nous fournir avant votre départ en trek les informations suivantes :
- une attestation de la compagnie d’assurance stipulant la prise en compte des
frais de secours en montagne,
- le numéro de contrat et les coordonnées téléphoniques du plateau
d’assistance Faites attention aux clauses restrictives que comportent certaines
assurances (notamment celles liées au cartes bancaires type Carte Visa Premier,
Gold ou autres) telle que les assurances en montagne limitées aux activités neige,
mal desmontagnes non reconnu en tant que maladie nécessitant un rapatriement qui de
fait sera refusé, …. Veuillez vérifier la teneur réelle de votre assurance et le cas échéant
prendre les dispositions nécessaires…

Le portage
Pendant le trek vos affaires personnelles seront acheminées quotidiennement par
des chevaux. Nous vous fournirons des sacs de bat le J3 au départ du Trek, ils ne

http://www.watse.fr/


devront pas dépasser 10kg par personne. Vous pourrez laisser des affaires à la
guesthouse à Lalikhuri le J2 que vous récupèrerez au retour.

Monnaie
La monnaie nationale est le lari (« trésor » en Géorgien), code monétaire « GEL ». Le lari
est divisé en cent tetri, et sa plus grosse coupure est le billet de 100.
En novembre 2019, le taux était d’environ : 1 € = 3,25 GEL.
Vous pourrez retirer de l’argent sur place et/ou prendre des Euros.

Pourboires

Le pourboire n’est pas obligatoire et doit refléter votre satisfaction envers l’équipe.
Votre guide vous renseignera si vous souhaitez en fournir un.

Encadrement

Encadrement par un accompagnateur en montagne français diplômé d’état et un
guide local français résidant sur place.

Déplacements
Les déplacements terrestres se font en véhicule privé : minibus et 4x4.

Hébergement
Hôtel tout confort à Tbilissi en chambre double.
Guesthouse familiale, dortoirs et sanitaire communs.
Maison traditionnelle sans eau ni électricité, dortoirs.
Tente 2 places.

Electricité/Communication
Les prises électriques sont au formats européens standards C et F.
Cependant du J3 au J10 il n’y aura pas d’électricité.
Les villages les plus importants bénéficient d’installation solaire.
Le réseau téléphonique est très limité sur la partie Trek.

Repas

Les repas « libres » sont à votre charge en ville et pendant les vols internationaux.

Pendant le trek, nous prenons les repas du matin et du soir au camp en tente « Mess ».
Le midi, nous organisons un pique-nique.
Indiquez nous dès votre inscription si vous avez des allergies alimentaires.



Sécurité

Vous pouvez retrouver sur le site officiel du ministère des affaires étrangères la
position du quai d'Orsay sur les pays : diplomatie.gouv.fr à la rubrique "Conseils aux
voyageurs".
Les informations contenues sur le site du ministère des Affaires Etrangères sont
susceptibles de modifications et sont données à titre indicatif. En outre, il est rappelé
qu'aucune région du monde ni aucun pays ne peuvent être considérés comme étant à
l'abri du risque terroriste.

Décalage horaire

La Géorgie se situe sur le fuseau GMT +4. Il y a 2h de décalage avec la France en été, 3

en hiver.

Climat
Malgré sa superficie modeste et son appartenance à la zone tempérée, la Géorgie
connaît une grande variété de micro-climats, estimée à plus de 50, selon les reliefs,
l’altitude, et la latitude.
Dans l'Est du pays, notamment à Tbilissi et au-delà, le climat se rapproche du type
continental, plus chaud en été et froid en hiver que le tempéré, plus sec aussi, allant
jusqu’à des conditions semi-désertiques. Le pays connaît également les conditions
extrêmes des hivers montagnards, dans les vallées des Petit et surtout du Grand
Caucase où les sommets dépassent 5 000 m.
Au mois de Septembre en Touchétie, prévoyez des températures similaires à celles des
Alpes à la même époque avec des nuits bien plus froides.

Eau
Prévoir des pastilles purifiantes (style Micropur). L’équipe Watse fournira de l’eau filtrée.

Logistique
Vous devrez vous-même monter et démonter votre tente.
Pendant le trek la préparation des repas se fera en mode participatif : épluchage de
légumes, vaisselle…

Environnement
Le papier toilette sera directement brûlé sur place ou ramassé.
Prévoir du savon naturel pour votre toilette.



Comprendre la Touchétie
La Touchétie est située dans le massif du Grand Caucase en Géorgie. L’unique porte
d’entrée de cette petite région montagneuse passe par un col à près de 3000m qui reste
enneigée plus de 7 mois par an. Une seule piste dont la construction a débuté sous le
régime soviétique, après la seconde guerre mondiale, permet un accès véhiculé de Juin
à Octobre. Depuis les familles touches ont migré vers la plaine pour passer un hiver plus
confortable. Jusqu’alors, elles vivaient en complète autarcie de leurs chasse, pêche,
fromage et autres produits laitiers, sans eau courante ni électricité. Ils ne se sont donc
mêlés que très tardivement aux géorgiens des plaines et ont subi des influences des
peuples Tchétchènes, Ingouches et Daghestanais. Ils étaient considérés comme « des
montagnards » dont le seul nom effrayait les citadins et ce jusqu’au début du XXème
siècle. Non qu’ils aient été des bandits de grand chemin, mais la réputation de certains
se répandait à tous les caucasiens. Pourtant, dans la chaîne caucasienne, la
communication entre deux peuplades a toujours été difficile : Sans parler ici de relief
qui participe sans aucun doute au fractionnement de la zone caucasienne, les quelques
120 dialectes tous distincts les uns des autres empêchaient autrefois la compréhension
entre deux villages d’une même vallée. Toutes ces communautés montagnardes
pourtant si cloisonnées par leur langage ont de grandes similarités dans leur mode de
vie, rituels et architecture. Aussi, ces ethnies sont des peuples cavaliers et le cheval
remplit de nombreuses fonctions dans les montagnes.



Checklist de voyage non exhaustive
Pour la tête :
• Un bonnet ou bandeau (polaire, …)
• Un chapeau ou une casquette
• Un buff
• Lunettes de soleil
• Crème solaire

Pour le buste
• T-shirts manches courtes respirants et confortables (Merinos)
• T-shirts à manches longues respirants et confortables (Merinos)
• Micropolaire ou équivalent (seconde couche)
• Veste polaire ou softshell
• Veste protectrice type goretex (troisième couche)
• Une doudoune

Pour les jambes

• Collant polaire ou autre
• Pantalon de randonnée convertible en short ou pas
• Un pantacourt ou short de rechange
• Un pantalon de protection léger type goretex

Pour les pieds
• Chaussettes confortables. Prendre une pointure en dessous pour
éviter les ampoules
• Chaussures de trekking à tige haute confortables et étanches : ne pas partir
avec des chaussures neuves pour éviter les ampoules
• Sandales : pratique aux lodges ou pour traverser les rivières

Pour les mains

• Gants légers type polaire

Sac à dos
• Sac à dos de randonnée léger d’environ 30 à 40 litres. Prévoir une cape de
protection contre la pluie



Couchage

• Duvet de type sarcophage confort -10/-20°C (possibilité de location, nous consulter)
• Matelas de sol gonflable

Divers
• Bâtons de marche conseillés
• Trousse de toilette personnelle
• Sachets plastiques de protection type ziploc pour emballer les effets contre
l’humidité

• Couverture de survie
• Gourde pour la journée de marche
• Couteau type couteau multiusages
• Lacets de rechange
• Briquet (pour brûler le papier toilette)
• Papier toilette
• Lentilles jetables ou lunettes correctrices de secours
• Lampe frontale et piles de rechange
• Cadenas pour votre sac de voyage

À bientôt !
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