
GGEEOORRGGIIEE

Les Mystères du CaucaseLes Mystères du Caucase
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Au cœur du Caucase, la République de Géorgie est encore

à l'écart des circuits touristiques en vogue. Ses charmes

sauvages, ses paysages montagneux et ses monuments

médiévaux, églises et monastères, restent à découvrir par

les cavaliers aimant sortir des sentiers battus. Caractéristique

de la montagne, les panoramas sont à couper le souffle

mais les terrains propices au trot et au galop sont rares, la

majorité des journées se passe uniquement au pas. Dans les

passages escarpés, nous descendons de cheval (environ 1h

de marche par jour).
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JourJour 1 :1 : vol vers Tbilissi. Accueil à l’aéroport et transfert à
l'hôtel. 

Jour 2 :Jour 2 : nous partons pour une visite de la région de
Kakhétie. Nous commençons par Shuamta, qui abrite une
église et un couvent du XVIe siècle. Puis nous allons à
Telavi, ville principale de la région, surmontée d’une forte-
resse. Après le pique-nique, nous reprenons la route
jusqu’à Tsinandali où nous visitons la maison du prince et
écrivain Chavchavadze. Nous finissons avec la visite de
Gremi et son église du XVIe siècle. Enfin, nous arrivons à
Laliskhuri, village niché au pied des montagnes du
Caucase. Accueil dans une famille géorgienne pour le
dîner et la nuit.
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JourJour 33 :: transfert vers les montagnes en 4x4, avec passage
du col Abano à 2926 m qui marque le passage de la
Kakhétie à la Touchétie. Arrivée à Omalo le principal village
de Touchétie, puis vers le village de Dotchu, où nous prenons
contact avec nos chevaux. En selle pour une courte
chevauchée de 40 mn vers Gogrulta, notre étape située sur
un piton avec une vue spectaculaire. Hébergement dans
une maison typique locale, sans confort moderne, mais
d’une authenticité garantie !

JourJour 44 :: nous démarrons par une descente de 20 mn avec
les chevaux en main, puis, en selle vers une crête sublime
avec un panorama incroyable. Nous redescendons à pied
pendant 1h, nous traversons une rivière et retournons à
Gogrulta. 1h40 de marche, 6-7h à cheval aux 3 allures.

JourJour 55 :: nous chevauchons à l’ascension d’une crête qui
offre une magnifique vue sur la Touchétie. Nous passons
toute la journée sur le "toit" de la chaîne du Caucase qui
culmine à 3200 m d’altitude. Nous établissons notre camp à
2500 m d’altitude. 40 mn de marche, 6h à cheval au pas.

Jour 6Jour 6 :: nous descendons la colline à pied pendant 30mn.
Nous poursuivons dans la vallée jusqu’à un col, avant
d’atteindre Gomatseri en début d’après-midi. Nous conti-
nuons dans la vallée de Zovata où nous établissons notre
camp. 1h30 à pied, 6h à cheval au pas.

Jour 7 :Jour 7 : nous chevauchons pour une ascension de 900 m
vers un col qui nous amène à une jolie vallée. Nous longeons
la rivière dans un paysage sauvage, et nous établissons notre
camp près de la rivière. 1h de marche 6-7h à cheval au pas.

JourJour 88 :: nous partons à l’assaut du 3e col de la randonnée
par une ascension de 800 m. Une fois au sommet, nous
marchons dans la descente le long de jolies gorges. Nous
devrons marcher à quelques reprises, et nous installons notre
camp à Saidumlo. 1h de marche, 6h à cheval au pas.

JourJour 99 :: notre objectif du jour est la jolie vallée de Pirikiti, où
se trouvent plusieurs villages Touches. Le premier, inhabité,
est Girevi, nous visitons Parsma et traversons Tchecho.
Certains passages escarpés au cours de cette journée. Notre
site de bivouac est situé entre Parsma et Dartlo. 50 mn de
marche, 6-7h à cheval au pas.

JourJour 1010 :: nous partons vers Dartlo, site classé au Patrimoine
Mondial de l’UNESCO. Nous franchissons le col de Migvella et
regagnons Omalo en fin d’après-midi. Nous passons la nuit
dans une maison Touch traditionnelle. 6h à cheval aux 3
allures.

JourJour 1111 :: transfert en 4x4 en direction de la Kakhétie. Nous
arrivons à Laliskhuri en fin d’après-midi où une bonne douche
chaude nous attend ! Si le temps le permet, visite de la
cathédrale d’Alaverdi, construite au VIe siècle et reconstruite
au XIe siècle. Dîner dans notre famille Géorgienne et nuit en
guest house, comme le 2e jour.

JourJour 12 :12 : retour vers Tbilissi que nous atteignons dans l’après-
midi. Après-midi libre à Tbilissi, possibilité de hammam. Dîner
d’adieu au restaurant et transfert à l’hôtel pour une courte
nuit.

JourJour 1313 :: transfert à l’aéroport et vol de retour. Arrivée le
même jour.
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante dans les montagnes du Caucase, cinq
nuits en tentes, sept nuits en guest-houses et en hôtels. Les
bagages sont transportés durant la randonnée par des
chevaux de bât. Rythme sportif, expérience en montagne
nécessaire et bonne condition physique requise.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge.
Paquetage conseillé : un sac de couchage très chaud, un
matelas de sol, culotte d'équitation, boots et mini-chaps
conseillées, pull, chemises et T shirts, veste ou blouson,
coupe-vent ou imperméable, vêtements de pluie et chauds
pour les soirées en tente, tenue de détente, babouches ou
claquettes, chapeau ou casquette, lunettes de soleil, trousse
de toilette, vos médicaments habituels, crème solaire,
serviette de toilette, lampe électrique frontale, couteau de
poche (impérativement dans le bagage de soute), gourde,
filtre à eau ou pastille de purification, appareil photo.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté. 
ClimatClimat
A Omalo, les températures minimales (au point du jour) et
maximales (après-midi) moyennes mensuelles sont : juillet 9-
21°, août 9-20°, septembre 4-17°.
FormalitésFormalités
Pour les ressortissants de l’UE, le visa n’est pas nécessaire pour
un séjour inférieur à 90 jours, le passeport en cours de validité
suffit.
PrixPrix
Le prix comprend : la randonnée équestre, les billets d’avion
(depuis Paris, mais d’autres aéroports sont possibles, nous
consulter pour un devis), les transferts, les hôtels en chambres
doubles, les tentes, tous les repas durant la randonnée
équestre, toutes les visites indiquées au programme.
Le prix ne comprend pas : l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles, l’éventuel supplément
individuel de 80€.
Le départ de cette randonnée est garanti à partir d'un
nombre minimal de 3 personnes au total dans le groupe,
pour un maximum de 7 cavaliers.
PourboiresPourboires
Selon le degré de satisfaction de chacun, il est d’usage, mais
naturellement facultatif, de laisser un pourboire de l’ordre de
20 à 40 laris (10 à 20 €) par membre de l’équipe d’accompa-
gnement (guides et équipe logistique). 
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 85 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'inscription
rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30% du prix
du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du Monde, CB
sur le site Internet ou chèques-vacances. Le solde est dû
45 jours avant le départ.
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AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit d'en indiquer les
coordonnées sur le bulletin d'inscription. Dans les autres cas,
nous proposons une assurance Europ Assistance dont la
prime est de 3% du prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret n°
94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-645
du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 61 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne.
Au-delà de cette date, les frais d’annulation sont :
- Entre 60 et 31 jours : 25% du prix de la randonnée hors vols,
plus la partie non-remboursable du billet d’avion.
- Moins de 31 jours : 100% du montant facturé, déduction
faite de la partie remboursable du billet d’avion.
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez spécifiquement souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont éloignés des centres de
secours. Cette donnée constitue naturellement un risque
que les participants reconnaissent avoir pris en compte
avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Tourisme Responsable Tourisme Responsable 
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.


