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18 mai – 01 juin 2021
CHF 8’900 par personne en chambre double
CHF 900 supplément chambre individuelle
CHF 850 suppl. pour 12 à 13 participants

Petit groupe de 14 participants
Itinéraire
Genève 8 Mineralviyne x Pyatigorsk (2 nuits)
x Terskol (1 nuit) x Nalchik (1 nuit) x
Vladikavkaz (2 nuits)
4x4 Grozny (1 nuit)
4x4 Lac Kezenoi-Am (1 nuit)
4x4 Gunib (1 nuit)
4x4 Kubachi (1 nuit)
4x4 Derbent (1 nuit)
W (1 nuit) Bakou (2 nuits) 8 Genève
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Qui sait où se trouve exactement le Caucase ? Pour certains, il faut aller chercher du côté de l’Asie Centrale,
d’autres y voient déjà des tonalités de Proche-Orient. Et pourtant, cette formidable région montagneuse
est l’une des plus fascinantes de notre Continent. Une chaîne comptant près de 180 sommets de
4’000 mètres, dont l’Elbrouz, le plus haut d’Europe, mais surtout une mosaïque de peuples, de langues et
de cultures très diverses, peuplant le piémont, les vallées et les grands plateaux du massif. Dressé comme
une frontière aux portes de l’Asie, le Caucase n’a pas été épargné par la Grande Histoire. De la longue
guerre entre l’Empire des tsars et les montagnards jusqu’aux plus récents conflits de Tchétchénie, en
passant par la course effrénée de l’Allemagne nazie pour s’emparer des puits de pétrole de la Caspienne,
la région est le théâtre d’incessantes luttes d’influence. Mais c’est aussi le berceau naturel de certaines
des plus anciennes stations thermales, des villages fortifiés depuis des siècles au cœur d’une nature
sauvage, la source du feu sacré commun à Prométhée et à Zarathustra. Gastronomie locale et paysages à
couper le souffle sont au rendez-vous. Et partout dans le Caucase, l’hospitalité est souveraine.
Journaliste au long cours, fondateur puis directeur et rédacteur en chef du quotidien Le Temps, professeur à l’EPFL et à l’Université de Genève, Éric Hoesli est depuis toujours un passionné du monde russe
auquel il a consacré plus d’une centaine de voyages et d’expéditions depuis trente-cinq ans, au cours
desquels il a sillonné le pays de la Sibérie au Caucase, de la Baltique à l’océan Pacifique. Cette longue
quête, débutée sous le régime soviétique, lui a permis de suivre l’histoire tumultueuse de la Russie
contemporaine à travers la perestroika, les années Eltsine puis le règne de Vladimir Poutine. En 2006
il publie un premier ouvrage consacré au Caucase : « À la conquête du Caucase, Épopée géopolitique
et guerres d’influence », récit de l’histoire de cette région, carrefour où convergent les pas de plusieurs
nations au cours des siècles et qui s’y affrontent pour une religion, pour une matière première, pour
son emplacement… ou pour son indépendance. En 2018, il a publié un second ouvrage, « L’épopée
sibérienne », récit de l’expansion russe vers l’Est, auquel il a travaillé ces dix dernières années.

Prestations
Vols de ligne Genève–Moscou / Bakou–Genève en classe
économique. Vol domestique Moscou–Mineralviyne.
Taxes d’aéroport. Transferts et transports en bus et
véhicules 4x4. Logement en hôtels 2-4* et maisons
d’hôtes. Pension complète. Programme complet de
visites et excursions. Guides locaux anglophones et
francophones. Guide-conférencier en la personne
d’Éric Hoesli. Visas Russie et Azerbaïjan. Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non compris : Boissons. Pourboires. Dépenses
personnelles. Assurances de voyage.

Informations et inscriptions:

VOYAGES ET CULTURE
Rue de Bourg 10 - CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Russie et Azerbaïdjan
18-19 mai : Vols Genève – Moscou – Mineralviyne, bus
Pyatigorsk (2 nuits)
Arrivée le 18 mai en fin de soirée à Pyatigorsk, située à l’entrée
du massif montagneux du Caucase. La ville est sise à la frontière des Républiques autonomes de Kabardino-Balkarie et de
Karatchaevo-Tcherkessie. Elle tire son nom du mont Beshtaou,
composé de cinq sommets, qui domine la ville.
Le lendemain, excursion à Essentuki, ancienne station thermale.
Une belle occasion de tester les bains de boue dans un bâtiment
datant de 1915, très bel exemple d’architecture classique. Balade
dans le parc. L’après-midi, montée en funiculaire sur le mont
Mashuk, l’un des meilleurs points de vue de la région. Au retour,
visite de la partie historique de la ville qui a été dessinée par les
frères suisses Bernerdazi.
20 mai : Pyatigorsk – Terskol (1 nuit)
Quittant Pyatigorsk, nous partons pour Terskol, base d’alpinisme
pour la montée du mont Elbrouz. Montée en téléphérique jusqu’à
la station Gara Bashi à 3’750 mètres. Selon le degré d’enneigement, nous monterons plus haut en jeep ou en chasse-neige
pour déguster une tasse de thé dans un café sur la montagne.
Retour à Terskol et balade.
21 mai : Terskol – Nalchik (1 nuit)
Selon les envies de chacun, nous pourrons grimper sur le mont
Cheget pour une vue imprenable sur le mont Elbrouz et la chaîne
du Grand Caucase ou faire une balade jusqu’à la chute d’eau
du « conte de la jeune fille ». En fin d’après-midi, départ en direction de Nalchik. Sur la route, nous ferons halte au village de
Shkushka et serons accueillis pour le dîner dans la maison de
Tembulat Keref. Notre hôte, professeur de musique et forgeron,
est également un chanteur interprétant des chants traditionnels
kabardiens. Dans la soirée, continuation jusqu’à Nalchik, située
sur les rives de la rivière du même nom.
22-23 mai : Nalchik – Vladikavkaz ( 2 nuits)
Excursion dans les montagnes du Nord de l’Ossétie. Ce sera l’occasion unique de découvrir des sites et villages hors du temps :
l’église Rekom dans la vallée de Tsey, les villages de Mizur (village
de mineurs), Urson et Dagom au pied du mont Kariu, la vallée
de Kurtata et le « village des morts » près du bourg de Dargavs.
Continuation pour Vladikavkaz, capitale de la République d’Ossétie du Nord.
Visite de Vladikavkaz, une des villes les plus impressionnantes
du Caucase, située le long de la rivière Terek sur le versant nord
des montagnes. Fondée en 1784, la ville a été conçue comme la
forteresse-clé pour tenir la route militaire géorgienne, à travers
la vallée de la rivière Terek, et la route militaire ossète le long
de la vallée de l’Ardon. Le soir, rencontre avec un vigneron local,
l’un des meilleurs de Russie.
24 mai : Vladikavkaz – Grozny (1 nuit)
Départ en voitures 4x4 pour les montagnes d’Ingouchie à travers de magnifiques paysages. Nous irons découvrir le village de
Vainakh avec ses célèbres tours défensives. Nous descendrons
ensuite dans la plaine afin de gagner la ville de Grozny, capitale
de la République de Tchétchénie. À l’origine un fort tenu par les
Cosaques, la forteresse Groznaïa fut reconstruite en 1818 par le
général russe Alexis Iermolov pour garder les marches caucasiennes de l’Empire.
25 mai : Grozny – Kezenoi-Am (1 nuit)
Après la visite de Grozny, nous prendrons la route pour le lac
Kazenoi-Am, le plus grand lac de montagne du Caucase. Balade
à pied, à vélo ou en bateau.

26 mai : Lac de Kezenoi-Am – Gunib (1 nuit)
Nous quittons la Tchétchénie pour entrer au Daghestan. Sur la
route nous ferons de nombreux arrêts dans des villages typiques
de la région afin de découvrir leur artisanat local : travail du bois
et du métal, fabrication de capes de feutre et de pâte d’Urbech
(pâte alimentaire à base de noisettes et de graines). Arrivée à
Gunib, village historique perché dans la montagne et lieu de
bataille où l’imam Shamil fut capturé en 1859, après de longs
combats entre son armée et les troupes tsaristes.
27 mai : Gunib – Kubachi (1 nuit)
Route pour Kubachi avec arrêts dans des villages artisanaux
dont Balkhar où les femmes utilisent des techniques archaïques
pour la fabrication de poteries. Si le temps le permet, nous irons
nous promener dans les gorges du mont Akhoulgo « montagne
de l’évocation », lieu historique entouré de trois côtés par la rivière Andi-Koïssou et surplombant la gorge d’Amylta et des précipices. Cette montagne abritait pendant la guerre du Caucase
l’imam Chamil qui en fit une nouvelle citadelle en 1839, l’ancienne ayant été démolie deux ans plus tôt par les Russes. Elle
fut assiégée par l’armée russe du 13 juin au 22 août 1839 sous
le commandement du général-lieutenant Paul von Grabbe. Dans
l’après-midi, arrivée à Kubachi, village réputé du Daghestan qui
a su préserver sa langue, le kubachi, parlé uniquement par les
villageois, et aussi ses traditions dont la plus célèbre est celle du
travail du métal. Aujourd’hui encore, Kubachi est connu pour ses
magnifiques objets de joaillerie.
28 mai : Kubachi – Derbent (1 nuit)
Le matin, petite marche jusqu’à Kala-Kureysh, village abandonné
et lieu de pèlerinage pour les musulmans locaux. Ensuite visite
du centre culturel de Kaitag dans le village de Majalis. Continuation pour Derbent qui se trouve sur une étroite bande de
terre entre la mer Caspienne et les montagnes du Caucase, à
l’extrême ouest de l’Eurasie. Avec une histoire remontant à cinq
mille ans, Derbent est considérée comme la plus ancienne ville
de Russie, passant d’une petite colonie à l’une des plus grandes
villes médiévales d’Europe de l’Est. Tombée en 653 aux mains des
Arabes, Derbent devint la plus grande ville du Caucase au cours
du IXe siècle, puis passa ensuite sous le contrôle des Arméniens
jusqu’à l’invasion mongole au XIIIe siècle. La ville a changé de
mains plusieurs fois au cours des siècles suivants.
29 mai : Derbent – Bakou (1 nuit dans le train)
Après la visite de Derbent dont plusieurs sites sont classés au
patrimoine mondial de l’Unesco, nous prendrons un train de nuit
pour Bakou, capitale de l’Azerbaïdjan, riche en histoire.
30-31 mai : Bakou (2 nuits)
À Bakou, bâtie au bord de la mer Caspienne et dont les traces
écrites remontent au Ve siècle, nous visiterons le palais de Shirvanshas, inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, et le centre
Heydar-Aliyev puis nous nous baladerons dans les ruelles sinueuses de la vieille ville fortifiée.
01 juin : Vols Bakou – Moscou – Genève.
Avant de vous inscrire, nous vous rendons attentifs au
fait que le DFAE (Département Fédéral des Affaires
Étrangères) déconseille de se rendre dans les Républiques
du Daghestan, d’Ingouchie, d’Ossétie du Nord et de
Tchétchénie.
Modifications réservées. Sont applicables les conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA,
sauf art. 4.2.

Je vous emmène… en Russie et en Azerbaïdjan « Caucase mystérieux »
du 18 mai au 1er juin 2021 avec Eric Hoesli

