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La chaine du grand Caucase s'étend sur 1200km de la mer d'Azov en Russie à la péninsule 

d'Apchéron en Azerbaidjan. Le mont Elbrouz culmine cette chaine à l'extraordinaire richesse 

ethnographique. Les villages « nid d’aigle » accrochés aux falaises sont bercés par des 

traditions séculaires et vous emportent dans un autre espace temps. Les paysages 

majestueux et dramatiques offrent des épopées sauvages dans une nature 

intacte. L’Abkhazie, la Géorgie, l’Azerbaidjan et les provinces du Caucase septentrional se 

distinguent par leur Histoire, alliances, climat, langages, ressources. Les autochtones 

défendent avec patriotisme et amour leur territoire. Toutefois, et en dépit des velléités et de 

la situation géopolitique complexe de la zone, ils sont unis par leur extraordinaire force de 

vie, leur générosité, leur caractère fougueux et leurs traditions fortes.  

Audrey sillonne le Grand Caucase et y vit depuis plus de 14 ans. Elle est installée avec ses 

chevaux dans la région de la Touchétie en Géorgie dont l’accessibilité est réduite à 4 mois 

par an.   

Elle vous emmène dans des expéditions uniques, en partenariat avec des bergers locaux à 

la découverte de ces montagnes envoutantes. Aussi, cette modeste activité permet de 

générer une micro activité économique dans ces contrés reculées.  



Touchétie 
De Juin à Octobre 
• Expédition équestre 
• Expédition pédestre à partir d’un groupe 

de 6 pers sur demande 

Située au coeur de la chaine du grand 
caucase, cette région est accessible en 
vo i t u r e 4 mo i s p a r an . Nous 
chevauchons (randonnons) sur des 
crêtes franchissons des cols à plus de 
3000m, admirons des panoramas 
époustouflants, passons et dormons 
dans villages nid d’aigle et dans des 
vallées sauvages éloignées de toute 
civi l isation. Vous découvrez les 
traditions, la culture et le mode de vie 
des derniers semi nomades du Grand 
Caucase. Il est aussi possible de 
participer à la transhumance retour 
lorsqu’Audrey redescends ses chevaux 
dans les hivernages. 

Svanétie 
Hiver 
• Expédition équestre dans la neige 
• Ski de randonnée en collaboration avec un 

guide de haute montagne. 

Cette expérience unique vous emmène 
au coeur des villages Svanes enneigés 
à plus de 2000m d’altitude au coeur 
des montagnes caucasiennes. Nous 
atteignons ces villages reculés, pour 
certains coupés du reste du monde et 
où une poignée d’habitants y résident 
encore à l’année. Jour après jour nous 
chevauchons dans de profondes 
vallées et approchons les magnifiques 
glaciers (Tetnuldi, Kala, Tchkara..). 
Pour le ski de randonnée, la qualité de 
la neige, les panoramas époustouflants 
et sauvages offrent une expérience 
unique.  
Nous sommes hébergés par les 
familles Svanes, partageons quelque 
temps avec eux et découvrons leur 
mode de vie.  

G E O R G I E



En Avr-May et Sept-Oct-Nov  
• Expédition équestre 

Notre voyage débute à Tbilisi (Géorgie) pour rejoindre Vladikavkaz (Russie) par le 

fameux défilé du Darial. Cette route militaire construit par les russes au 19eme 

siècle était déjà connu des romains comme le bout du monde. Vladikavkaz est une 

curiosité :  Une architecture tbilisienne et son charme méridional suspendue à 

l’époque soviétique dans la froideur du caucase septentrional.  

Nous chevauchons 7 jours avec les Adyguéens, une des 16 ethnies Circassiennes et 

montons les fantastiques chevaux kabardines sélectionnés pour leur endurance et 

leur résistance. Les premiers jours nous approchons l’Elbrus hors des sentiers battus 

et en itinérance, le plus haut sommet caucasien. Nous rejoignons les hauts plateaux 

à plus de 3000m et effleurons des falaises à couper le souffle. Nous  admirons 

l’immensité, les étendues et l’époustouflant sommet culminant à 5642 m.   

Ensuite, nous installons le campement sur un promontoire à 2500m d’altitude au 

milieu d’un élevage de 150 kabardines en liberté. Nous arpentons en étoile des 

canyons aux multiples chutes d’eau, visitons des grottes, admirons un lever de soleil 

sur l’Elbrus dans des paysages à couper le souffle. Avant de regagner l’effervescence 

Tbilissienne, nous découvrons Naltchik une ville au pied du Caucase du Nord.  

K A B A R D I N O     B A L K A R I E 
R U S S I E 



A Z E R B A I D J A N
En Mai et Sept-Oct  
• Expédition équestre 

A Baku, le « Dubai » du Caucase,  s’entremêlent les édifices des 

barons du pétroles du 19ème s., les buildings ultra modernes, le palais 

des Shirvanshahs, les bains publiques, les vendeurs de tapis… D’une 

grande richesse ethnographique, c’est en compagnie des Lezghiens, 

une peuplade d’origine du Caucase Daguestanais, que nous 

chevauchons les montagnes sauvages et si peu explorées. En passant 

par sommets et forets, rivières et vallées nous rejoignons cette fois-ci 

le village des Tats, originaire de Perse.  

Nous plongeons ensuite dans un écosystème celui du désert du 

Qobustan et y découvrons l’art rupestre et les volcans de boue. Avant 

d’embarquer dans un train soviétique pour la Venise du Caucase 

« Tbilisi », nous visitons les anciennes friches industrielles de la 

péninsule d’Apchéron…le bout du Caucase.  



 

De Mai à Octobre à partir de 6 personnes sur 
demande uniquement 1 
• Expédition équestre 
• Expédition pédestre 2 

Des sommets caucasiens, la mer noire 

scintille. 75% de son minuscule territoire est 

montagneux, le reste constitue piémont et 

littoral. De Staline à Gorbatchev, nombreux 

sont ceux qui ont construits leur datcha sur 

ces terres paradisiaques au climat sub 

tropical. Des trésors architecturaux ont 

résisté à l’histoire agitée des années 90. Un 

territoire de toute beauté et méconnu qui 

offre d’incroyables expéditions avec ses 

canyons les plus profonds au monde. 

1. conditions particulières. Voir avec Audrey 
2. Ouvert aux randonneurs expérimentés

A B K H A Z I E



 

En quête d’architecture soviétique, de 

lieux photogéniques, de chants et 

d’ateliers polyphoniques et régionaux, 

de  gastronomie, construisez votre 

séjour autours du thème qui vous 

passionne. Vous rencontrez des 

i n t e r v e n a n t s r e s p e c t i v e m e n t 

architecte, chanteuse, vigneron ou 

photographe, tous professionnels et 

passionnés. Audrey vous emmène à 

la découverte de lieux inédits, hors 

des circuits classiques, à la rencontre 

de personnages atypiques.

VOYAGE INEDIT
Malgré leurs liens historiques, leurs fortes interactions et 
leurs apparentes similitudes, les régions caucasiennes 
présentent de nombreuses divergences et disparités. 
Combinez le visite de ces pays et découvrez leur héritage 
culturel, leur religion, leurs paradoxes, leurs alliances et 
conflits en arpentant des lieux incontournables et aussi ceux 
qu’Audrey a déniché. Vous saisirez les similitudes et les 
divergences de cette région et apprécierez cette immense 
richesse ethnographique et linguistique. Ajoutez-y une 
touche sportive au détour d’une randonnée en pleine nature 
et profitez de la multitude des écosystèmes encore très 
préservés.   

COMBINE 
CAUCASIEN



EXPEDITIONS EQUESTRES & PEDESTRES 

Ces expéditions et randonnées sont réalisées en complète autonomie. L’inaccessibilité des régions ne permet aucune logistique 
véhiculée. Il faut généralement compter 2 semaines.  

✴ Les équestres : Logistique assurée par chevaux de bat.  

✴ Les pédestres : En Géorgie, des chevaux de bat assurent le portage. Ailleurs dans le Caucase, il s’agit d’expédition : la 
logistique n’est pas toujours possible avec les équidés. Le matériel et la nourriture sont répartis à chacun des participants sans 
exception. Une très bonne condition physique est nécessaire.  

VOYAGES COMBINE ET INEDIT  

Ils sont sur mesure et adaptés à votre rythme. Pour des groupes à partir de 5-6 personnes et sur demande uniquement.  

✴ Les découvertes transcaucasiennes nécessitent au moins 3 semaines d’itinérance culturelle (et/ou sportive) afin de percevoir 
les particularités des deux pays que vous choisirez.    

✴ Les voyages inédits sont, au delà d’une découverte du patrimoine et des écosystèmes géorgiens, des itinéraires à thème : 
l’architecture soviétique, les polyphonies caucasiennes, la photographie ou encore la gastronomie.  Un expert passionné 
intervient pour vous donner une nouvelle approche: Une ethno-musicologue et chanteuse professionnelle anime des ateliers 
de chant, l’oeil d’un architecte averti vous fait redécouvrir Tbilisi, un vigneron vous introduit aux méthodes de vinification 
géorgienne qu’il optimise sur son domaine vinicole et où vous dégusterez ses nouveaux nés.  

*L’Abkhazie : Bien que toujours considérée dans les frontières géorgiennes, l’Abkhazie a formé son propre gouvernement non reconnu par la 
communauté internationale (sauf par la Russie, le Vénézuela et les iles Vanuatu). Pour plus d’infos, veuillez prendre contact avec Audrey.  



France : +33 6 33 78 04 41 (Nov-Mar) / +33 6 17 12 15 61 (toute l’année) 
Georgie : + 995 599 075 195 (Apr-Oct) 

caucasustrekkingcompany@gmail.com 
info@caucasus-trek.com Audrey Bogini

www.caucasus-trek.com 


