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[gamarjoba megobari] « Bonjour l’ami ! ». Je pars aujourd’hui rejoindre un groupe de 
cavaliers pour une folle aventure à cheval, en Géorgie !

Situé dans le Caucase, ce petit pays s’appuie 
sur la côte est de la mer Noire, coincée entre 
la Turquie et la Russie. Une chevauchée ex-
traordinaire nous attend, hors du temps, à la 
découverte de l’héritage culturel géorgien, 
les coutumes et les traditions des habitants 
ainsi que ses paysages de montagnes aussi 
beaux qu’impressionnants.

Nous atterrissons à Tbilissi, la capitale du 
pays. En cet agréable matin de juin, il fait 
25 degrés et le soleil brille déjà haut dans 
le ciel : la journée s’annonce belle. Audrey, 
notre guide nous accueille et nous raconte 
son histoire. Française passionnée par 
les ethnies caucasiennes et l’histoire des 
Touches, les derniers semi-nomades de 
Géorgie, elle est tombée amoureuse du 
pays il y a plus de 10 ans et décide de s’ins-
taller dans le Caucase une grande partie 
de l’année. Elle nous raconte qu’elle s’est 
immédiatement sentie chez elle en arrivant 
dans la région. Aventurière et organisée, 
c’est elle qui a reconnu tous les itinéraires et 
organisé l’intégralité de l’expédition qu’elle 
nous propose. Une femme dynamique et 
passionnante avec qui j’ai personnellement 
hâte de partir à l’aventure ! 
Au réveil, notre groupe prend la route pour 
la région de la Kakhétie qui regorge de lieux 
d’intérêts et nous offre un aperçu du patri-

Expédition à chEval dans lEs 
montagnEs du caucasE

moine géorgien, de son histoire et de sa 
religion. Nous arrivons à Telavi, plus impor-
tante ville de la région et nous flânons à tra-
vers ses ruelles, son marché et sa forteresse. 
Nous continuons de rouler à la recherche 
de points de vue, villes ou villages insolites 
à travers cette région qu’Audrey connaît 
comme sa poche : Tsinandali, la demeure du 
prince Chavchavadze, Gremi et Laliskhuri 
défilent au fur et à mesure que nous nous 
enfonçons dans cette région aussi authen-
tique que sauvage. 

Le lendemain, nous découvrons la Touché-
tie, région dans laquelle notre périple aura 
lieu. Nous empruntons un chemin ayant été 
sculpté dans les rochers après la Seconde 
Guerre mondiale et qui culmine à plus de 
2000 m d’altitude. Nos 4x4 nous emmènent 
à Dotchu où nous rencontrons les chevaux 
qui nous accompagneront lors de cette 
aventure. 
Nous passons les cinq prochains jours à 
sillonner la Touchétie et nos chevaux nous 
conduisent à Omalo, Gogrulta, Shenako, 
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dans les vallées de Gométsari, Zovata, d’Az, 
de Saidumlo, Pirikiti ou encore au col de 
Naraicho qui surplombe les vallées à 3000 
m d’altitude ! 

Tous ces lieux, chemins, villages ou crêtes 
de montagne nous permettent de décou-
vrir le vrai visage naturel et indompté de 
la peu connue Géorgie. Dans la journée, 
nous sommes en totale autonomie, en 
communion avec la nature et les chevaux 
et le soir, nous passons quelques nuits chez 
l’habitant en maison traditionnelle où nous 
faisons connaissance avec les Touches qui 
nous accueillent et nous font goûter la gas-
tronomie nationale, fraîche et robuste, prin-
cipalement influencée par les spécialités 
culinaires de ses pays voisins. Nous goutons 
les khatchapouri : chaussons en forme de 
gondole dont la pâte est pétrie au yaourt et 
farcie de différents fromages, les khinkalis 
: raviolis garnis de viande, de légumes, de 
purée de pommes de terre ou de fromage.
Chaque jour, nous couvrons de grandes 
distances et passons de longues heures en 
selle (de 3 à 7 heures selon les jours), sur nos 
fidèles montures. Nos chevaux sont de race 
locale touchine, robustes et au pied extrê-
mement sûr, ils sont patients, doux et gen-

til et font preuve d’un équilibre hors pair !  
Nous chevauchons principalement au pas, 
cette allure de contemplation est parfaite 
pour ceux qui, comme moi, souhaitent avoir 
le temps d’apprécier les paysages uniques 
et majestueux du Caucase. En haut de som-
mets, à travers les plaines ou le long d’une 
crête, la vue est époustouflante ! Nous 
sommes quasiment les seuls voyageurs à 
s’aventurer dans ces hauteurs caucasiennes, 
et nous sommes transportés par un senti-
ment de liberté et de quiétude totale.

La semaine passe vite, trop vite et nous 
voilà déjà en direction de Tbilissi. Les 4x4 
grondent tout comme la ville que nous 
retrouvons après notre immersion rurale.  
Le retour à la civilisation est un peu brutal, 
mais ces derniers jours dans la capitale à 
visiter des musées et des sites historiques 
en lien avec la période soviétique sont très 
riches de sens et nous permettent de com-
prendre la culture multiple de ce pays.
C’est sur la terrasse d’un café au soleil 
que nous profitons des derniers ins-
tants ensemble à partager nos émo-
tions après notre incroyable épopée. 
Nous rentrons tous très touchés par la 
beauté de la Touchétie !

Randonnée équestre en Géorgie 
sur les sentiers de Touchétie 
2 départs en juin 2018 : 1690 € / 
personne (hors vols).
Randonnée à cheval dans le Cau-
case sauvage de Géorgie 
5 départs entre le 29 juin et le 
30 août 2018 : 2190 € / personne 
(hors vols).
Transhumance automnale de che-
vaux en Géorgie 
Un départ unique du 5 au 16 oc-
tobre 2018 : 2190 € / personne 
(hors vols).

Contacter l’équipe de Caval&go : 
contact@cavalngo.com / +33 (0)9 
80 32 90 42 / www.cavalngo.com 


