
De la Turquie à l'Arménie en passant par Vardzia
1er et 2 juillet 2022

Vendredi 1er juillet
L'entrée en Géorgie sera plus rapide que la sortie de Turquie malgré une vérification
minutieuse de tous les coffres et placards. Il faut de plus prendre l'assurance
obligatoire pour le véhicule (notre carte verte ne couvre pas ces pays) qui est vendue
pour une temps minimum de 15 jours, même si nous allons y passer à peine 24 heures.
Arrivés au poste frontière vers 11h30, nous entrons en Géorgie peu après midi. La
queue de poids lourds de ce côté est un peu moins longue (environ 13 km mais sur une
seule file), mais reste quand même impressionnante.
Notre objectif est d'aller en Arménie, nous reviendrons en Géorgie après. Mais nous
ne voulions pas passer deux frontières la même journée, nous avons donc prévu d'aller
dormir à VARDZIA, superbe monastère troglodyte où nous sommes déjà passés et où
nous connaissons un beau bivouac, qui en plus est à proximité d'un restaurant !
L'arrivée dans la gorge surplombé par un château est toujours aussi belle.

Malheureusement le temps est très couvert, et il manque un petit rayon de soleil pour
éclairer cette belle vallée.
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Ne trouvant pas de lieu sympa pour pique niquer, nous allons direct au restaurant où
nous nous installons pour déjeuner à 15 heures. Après un bon repas nous nous
installons au bivouac, au milieu de vaches !

Même si le temps ne valorise pas les lieux, la vue du bivouac est top !

Le soir, n'ayant pas pu tout goûter à l'heure du déjeuner (sic!), nous retournons dans
le même restaurant. C’est l'occasion de tester d'autres plats, mais aussi de déguster
une bouteille de vin blanc à bonne température. En effet, aucune bouteille n'étant au
frais quand nous y avons déjeuné, nous leur avons demandé d'en mettre une au frais
pour le soir ! Nous nous régalons avec de belles truites. Et après la rencontre de
motards français à l'heure du déjeuner, nous rencontrons le soir une famille de
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français avec deux enfants partis pour 18 mois à vélo couché.

Samedi 2 juillet
Au réveil, temps est encore très couvert...

… mais assez rapidement nous aurons quelques éclaircies pour éclairer la falaise.
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Vers 10 heures, nous reprenons la route en direction de l'Arménie. Plutôt que de
remonter la vallée d'où nous sommes arrivés, nous empruntons la piste qui remonte le
versant opposé au monastère, d'où la vue sur VARDZIA est exceptionnelle.

Bye la Géorgie, nous reviendrons dans une quinzaine de jours...

Le passage de la frontière sera rapide, à peine 10 minutes, incluant une vérification
minutieuse de tous les espaces où un homme pourrait se cacher. A bientôt en Arménie.

220701_Vardzia - 4/4


