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n L’automne enflamme les forêts 
de feuillus qui tapissent les 

montagnes du Petit Caucase.
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n En descendant vers l’Est et le Parc 
National de Vashlovani, les paysages 
deviennent de plus en plus désertiques.



Organisé sous l’égide 
de la Fédération 

Géorgienne de Sport 
Automobile du 11 au 17 
octobre2020, ce rallye était 
réservé aux 4x4 et ouvert 
aux équipages féminins 
ou mixtes. Cette année, 
pandémie oblige, il s’est 
résumé à un match France-
Géorgie. Le principe de cette épreuve de 
navigation est de réaliser la distance la 
plus courte entre différents points GPS 
donnés chaque matin pour la journée, 
sans aucune notion de vitesse. A ce 
petit jeu, les locaux l’ont emporté aussi 
bien en catégorie mixte (1° Mariam 
Abuladze et Levan Amaghlobeli sur 
Toyota FJ Cruiser), que féminine (1e 
Maia Goshadze et Mariam Blanc 
sur Suzuki Vitara). Les équipages 
français n’ont pas démérité (2e 
catégorie mixte : Angélique Genevois 
et Emmanuel Reliaud sur Toyota 
4Runner, 2e catégorie féminine : 

Sophie Lioust-Bardy et Jessy 
Giraud sur Toyota 4Runner). 
Des équipages géorgiens 
complètent le podium (3e 
catégorie mixte : Lia Mgeladze 
et Davit Katsarava sur 
Mitsubishi Pajero, 3e catégorie 
féminine : Bela Burdzenidze 
et Tika Kupatadze sur 
Lada Niva). La prochaine 

édition est programmée du 11 au 17 
octobre 2021 et sera doublée d’un Rally 
Adventure Family du 9 au 15 juillet. 
Contact : Association Vera, 83550 
Vidauban, tél 06 79 30 29 80 et
www.rally-adventure.com

La Géorgie n’a pas fini de nous 
surprendre. Grâce à ses bonnes 
relations avec la France et 

alors que de nombreuses frontières 
se fermaient, elle nous a accueillis 
pour une nouvelle édition du rallye 
de navigation lancé l’année dernière  
par Vera et Giga Murgulia. Les 
organisateurs nous ont en plus 
gratifiés d’un parcours remanié tracé 
dans les étonnants paysages des 
grandes steppes de Kakhétie et sur les 
contreforts du Petit Caucase.

Texte et photos de Pierre Devaux, 
Fabienne et Jean Scherpereel,

Giga Murgulia

«C’était magique de conduire sur 
ces pistes ressemblant à des 
lits de rivière, avec du sable et 

des cailloux, de slalomer entre les falaises 
de ces canyons. Ce sont des sensations 
exceptionnelles » confie Corinne ravie 
à l’arrivée au Tsindali Park Hôtel, au 
terme de la deuxième étape. « Et puis, 
il y a aussi ces extraordinaires paysages 
désertiques. On avait l’impression de 
sauter d’une vallée à une autre et de 
découvrir à chaque fois de nouvelles 
montagnes, toutes différentes les unes 
des autres. La descente sur  la rivière 
Alazani était vraiment sublime. On a juste 
eu un peu d’appréhension lorsqu’on s’est 
fait contrôler par des gardes du Parc et 
des soldats armés. Ils étaient sympas, 
mais ça nous a surpris.» Parti la veille de 
Tbilissi, la capitale géorgienne, le rallye 
nous plonge dès la sortie des zones 
industrielles qui entourent la ville, dans 
une ambiance rurale où les animaux 
domestiques, vaches, moutons, volailles 
et chiens divaguent librement. Cap 
au Sud-Est, des chemins chaotiques 
ou de simples traces dans de l’herbe 
s’enchaînent sur un vaste plateau 
vallonné parsemé de lacs et de quelques 
villages jusqu’à venir buter sur les reliefs 
arides et abruptes qui annoncent la 
frontière de l’Azerbaïdjan. 

JUSQU’AUX CONFINS
DE LA KAKHETIE
Les contrôles de passage qui guident 
notre navigation dévoilent aussi des 
curiosités, un lac entouré de collines 
d’argiles multicolores, les vestiges d’un 
monastère et d’habitations troglodytes 
et même un volcan de boue. Poursuivant 
les pistes vers l’Est, la vallée du Lori 
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n De superbes pistes serpentant au fond de canyons parcourent le Parc National de Vashlovani.

n Le FJ Cruiser de l’équipage vainqueur.
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n L’équipe française s’est plutôt bien comportée en Georgie 

en s’adjugeant les 2e places du podium.



n Des paysages immenses qui restent à découvrir.

n Un contrôle de passage était situé sur le volcan 
de boue Kilakupra en Georgie orientale.
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apporte un peu de verdure dans ces 
paysages désertiques et quelques 
participants bénéficient même du guidage 
des gardes-frontières géorgiens pour 
traverser cette zone protégée et les aider 
à rejoindre le bivouac du soir installé au 
cœur du Parc National de Vashlovani. 
Les organisateurs ont en effet obtenu 
l’autorisation d’emprunter le lendemain, 
les pistes de ce vaste parc destiné à 
protéger des forêts séculaires de feuillus, 
de pistachiers et de genévriers et des 
steppes aux allures de savane africaine 
où vivent encore des gazelles, des loups, 
des ours et même un léopard. Dans ce 
décor magnifique, le parcours dominé 
par des falaises et des collines de grès 
ravinées par l’érosion, serpente au fond 
de vallées étroites, puis descend sur les 
bords de l’Alazani, la rivière qui marque 
la frontière orientale de la Géorgie, avant 
de remonter vers de spectaculaires points 
de vue qui font surnommer ce parc le 
«Colorado géorgien». 
Le changement de décor est total 
pour la troisième étape. Après avoir 
traversé les célèbres vignobles de 
Kakhétie jusqu’à Tsinandali, le parcours 
bifurque vers les pentes boisées des 
Monts Gombori. Après le passage du 
col, la recherche des balises oblige à 
s’aventurer sur des traces incertaines où 
plusieurs équipages peinent à sortir des 
rochers ou des bourbiers. Il faut ensuite 
contourner Tbilissi par la route afin de 
rejoindre le Parc National Algeti dont 
les rondeurs et les forêts flamboyantes 
rappellent l’Auvergne. Cela promet de 

n Des vagues de collines ravinées et arides annoncent l’arrivée sur la frontière avec l’Azerbaïdjan.
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nouveaux bourbiers sur les chemins 
qui le lendemain nous emmènent vers 
l’Ouest, les hauts plateaux de Tsalka 
puis la chaîne d’Aboul- Samsari dont 
les sommets dépassent les 3000 
m. Ces vastes étendues ondulantes 
tapissées d’herbe rase et de rochers, le 
passage de cols à plus de 2000 m et les 
pistes rocailleuses donnent cette fois 
l’impression d’évoluer dans une petite  
Mongolie. Après les pleins dans la grande 
ville d’Akhaltsikhe et la montée du Col 
de Zekari à la nuit tombée, cette longue 
journée s’achève dans la petite station 
thermale de Saïrme sur les contreforts du 
Petit Caucase.

QU’IL EST GRAND
LE PETIT CAUCASE !
Bien reposé après une nuit dans un hôtel 
confortable, chacun se retrouve pour le 
briefing matinal puis prépare sa route 
à partir des points GPS fournis pour la 
journée. Les deux dernières étapes nous 
entrainent cette fois dans les montagnes 
du Petit Caucase et leurs stations de 
ski. La route d’approche est longue et 
en partie noyée dans la brume, mais une 
fois arrivé au village de Bakhmaro, un 
spectacle de toute beauté nous saute 
aux yeux. Au nord, derrière des collines 
verdoyantes constellées de petites 
maisons, les sommets à plus de 5000 
m du Grand Caucase émergent de leur 
couverture nuageuse tandis qu’au Sud, 
à l’Est et à l’Ouest une houle de crêtes 
chatoyantes déferle jusqu’à l’horizon. De 
point de contrôle en point de contrôle, 
les pistes semblent suspendues au ciel, 

n L’accès au contrôle de parcours du Lac 
Tabatskuri imposait les 4 roues motrices.

n De grandes pistes rocailleuses montent du Plateau de Tsalka vers les cols de l’Aboul-Samsari. Dans le Caucase,
on peut toujours s’amuser avec une Lada Niva.

n Les pistes qui traversent le Petit Caucase croisent des petits villages à plus de 2000 m d’altitude.

n La Georgie offre des secteurs montagneux mais aussi 
des pistes parfaitement roulantes.



n Un des contrôles de passage avec vue à couper le souffle.

n En automne, comme partout, les troupeaux 
descendent des alpages.

n Les constructions 
futuristes de Batumi 
offrent un contraste 
étonnant avec les 
montagnes du Petit 
Caucase.
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planant au dessus de vallées encaissées 
et de petits villages d’éleveurs et de 
bûcherons. La descente qui nous ramène 
sur terre passe par Khulo, un gros bourg 
au bord d’un torrent puis nous dépose 
dans le petit village perdu au fond d’une 
gorge qui nous accueille pour le bivouac. 
Le parcours du lendemain est encore 
plus spectaculaire. En remontant vers le 
Nord et Gomismta, les vallées deviennent 
encore plus profondes, les sommets plus 
hauts et plus rocheux, les pistes plus 
sinueuses, caillouteuses et aériennes. A 
notre retour sur le goudron, il y a même 
un comité d’accueil du club 4x4 local 
et de la Fédération du tout terrain de la 
province d’Adjarie. En arrivant un peu 
plus tard à Batumi, on se demande si 
on a pas encore l’ivresse des hauteurs 
en découvrant sur le front de mer un 
musée d’art moderne en plein-air et des 
gratte-ciels dignes de Hong-Kong ou de 
Dubaï. z

Grands voyageurs, Jean, Fabienne, 
Marc et Françoise avaient prévu 

en 2020 un raid en Afrique australe, 
finalement annulé en raison du Covid-19. 
Notre reportage sur l’édition précédente 
(4x4 Mondial n° 165) leur a alors donné 
l’idée de s’inscrire au Rally pour découvrir 
la Géorgie. «Le temps 
de trouver ses marques, 
et dès le troisième jour 
nous étions finalement 
gagnés par l’esprit et le 
goût du jeu, confient-ils. 
Nous n’étions pas venu 
pour gagner un rallye, 
mais nous avons gagné 
bien plus qu’un rallye. 
Aperçu, même rapide, 
d’un pays, rencontré des 
Géorgiens sympathiques 
et accueillants, le tout 
avec un sentiment de 
liberté permanent. Et que 
dire de ses panoramas ... 
La Géorgie est un pays 

de montagne, et elles sont magnifiques. 
Quelle chance d’y être allé, surtout dans 
cette année si compliquée. Alors c’est sûr, 
nous y reviendrons, plus longtemps, pour y 
prendre son temps et découvrir  plus avant 
ce beau pays attachant.»
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