Traversée de la Géorgie
21 au 25 juin

Vendredi 21 juin.
Nous entrons en Géorgie vers 15h, heure locale, après un passage de frontière sans
encombre en 35 minutes avec une vérification tatillonne de tous les coffres et de la
plupart des placards à l'intérieur. Il faut ensuite prendre une assurance, peu coûteuse
mais ça prend encore une demi heure. Puis nous faisons une pause à AKHALTSIKHE
pour trouver un distributeur de billet et une carte de téléphone... la deuxième
opération s'avérera intitule car la Géorgie fait partie des pays où nous avons 25 Go de
data avec notre abonnement free ! Une bonne heure de "perdue"... ça fait partie du
voyage ! Mais il se fait tard et il va donc être temps de chercher un bivouac ! Après
une exploration infructueuse au dessus de BORDJOMI où nous trouvons qu'il y a trop
de monde, nous trouvons un coin tranquille à côté d'AXALDABA.

Nous sommes dans le pré d'un "gardien" de bains chauds... malheureusement pas très
chauds et assez sombres. Une fois Khronos installé, nous sommes chaleureusement
accueillis avec une bouteille de vin (pas bien bon!) et une salade tomates – concombre.
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Samedi 22 juin.
Nous avons prévu de nous arrêter en Géorgie au retour, et notre objectif du jour
n'est donc pas le tourisme mais juste de rejoindre KAZBEGI. Cela ne nous empêche
pas de prendre le temps d'une bonne pause déjeuner à l'ombre en dégustant une
bonne truite chacun !

Sur la route militaire entre GOUDAOURI et le col de la Croix, nous faisons aussi une
pause pour voir un monument superbement situé et aujourd'hui assez insolite au vu
des relations entre les deux pays, puisqu'il est dédié à l'amitié entre la Russie et la
Géorgie ! Ce monument a été construit en 1983 pour célébrer le bicentenaire du traité
de Georgievsk signé le 24 juillet 1783 lors du passage du royaume de Kartli-Kakhétie
de la suzeraineté de la Perse au protectorat de l'Empire russe.

A 18 heures nous sommes à KAZBEGI (rebaptisé STEFANTSMINDA - nom porté
jusqu'au 19ème siècle - depuis 2006). Nous retrouvons avec plaisir cette belle vallée
et le bivouac près de la source naturelle où nous avions élu domicile lors de notre
passage en septembre dernier. Demain, nous avons une journée de bricolage en
perspective : changement de la soupape de surpression du chauffe eau qui ne
fonctionne plus, et fignolage d'aménagement des coffres. Notre ami belge Klaas,
spécialiste Eberspächer, nous a en effet envoyé les pièces nécessaires chez une amie
à TBILISSI. Elles sont arrivées vendredi et notre amie Ina nous les apporte demain.
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Dimanche 23 juin.
Au réveil vers 6 heures 30, grand soleil. Peut-être le MONT KAZBEG (5047m) est-il
dégagé ? Christian dort encore, Caroline patiente ! Après le petit déjeuner alors que
Christian se met au bricolage, K'ro part à pied vers le village d'où il est possible de
voir le fameux Mont Kazbeg ! Il était temps, car 5 minutes après avoir pris quelques
photos il disparaitra pour la journée dans les nuages ! Le voilà ci-dessous ainsi que
l'église KERGETI qui domine le village.

Le reste de la journée sera dédié au bricolage, et à la rencontre d'un couple de
voyageurs en Iveco avec qui nous partagerons jusqu'au diner.
Lundi 24 juin.
Isa et Christian (rencontrés la veille avec leur Iveco) sont prêts à nous quitter
lorsqu'ils s'aperçoivent qu'un de leurs amortisseurs les a lâché ! Nous allons donc
passer une journée d'entre aide de plus ensemble ! Mais en prenant quand même de
temps de se faire quelques grillades à midi !
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Le soir, nous les abandonnons pour aller passer un moment avec Ina. Les pauvres se
sont rendus compte en fin de journée qu'en plus de leur amortisseur avant droit ils
avaient un ressort à l'arrière gauche de cassé.
Mardi 25 juin.
Réveil sous un ciel dégagé. Caroline propose d'aller tous ensemble voir le Mont Kazbeg
depuis l'église Kergeti. Mais le temps de prendre le petit déjeuner sera fatal et nous
ne le verrons pas ! Tant pis, la vue est belle et nous profitons de l'instant.

La vue sur le village est malheureusement à contre jour mais bien belle !

Retour au bivouac, mécanique pour les hommes, plein de d'eau de Khronos pour les
femmes ! Et puis un dernier déjeuner ensemble sous le soleil avant de se séparer. Isa
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et Christian partent vers Tbilissi trouver un garage, et nous partons vers la frontière.

La sortie de Géorgie se fait sans encombre en 20 minutes. Bye la Géorgie, nous
rentrons en Russie... et là ce sera un peu plus long !
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