A l’occasion du festival Asie intérieure, musique et danse
sur les Routes de la Soie, du 5 au 15 novembre 2015,
à l’Alhambra, Genève,

Les Ateliers d’ethnomusicologie
et Voyages et Culture
vous proposent une découverte inédite!

Le festival de musique
et de danse du Pamir
(à Khorog - Tadjikistan)

Voyage du 25 juillet au 07 août 2016

Voyages et Culture

Un festival sur le toit du monde!
Sur les hauts plateaux du Pamir, en suivant la «Route des Nuages» de Dushanbe au Tadjikistan à
Osh au Kirghizstan, nous partons à la découverte d’une des régions les plus reculées du monde.
Plateaux désertiques, vallées fertiles et pics aux neiges éternelles ne sont qu’une partie des
majestueux paysages qui nous attendent.
C’est dans ce décor à couper le souffle que nous assisterons durant deux jours au festival
„Roof of the World“, qui a lieu chaque année à Khorog, le chef-lieu du Gorno-Badakhshan. Pour
l’occasion, musiciens et danseurs de toute la région et de plus loin, vêtus de leurs plus beaux
costumes, se réunissent pour célébrer leurs traditions. Cette ambiance festive et chaleureuse nous
permettra de nous immerger pleinement dans la culture locale et de rencontrer le peuple du Pamir.

PROGRAMME

célèbre pour ses sources thermales qui invitent à se baigner.
Ishkashim, auberge, 1 nuit

Jour 1: Zurich-Dushanbe
Vols de ligne pour Dushanbe.
Jours 2-3: Dushanbe
Nous arrivons dans la nuit à Dushanbe. La capitale du Tadjikistan, avec ses larges avenues et ses bâtiments modernes,
contraste avec le reste du pays. Cette ville sise dans une région pluriethnique, compte, malgré son jeune âge, de beaux
musées, et des marchés animés. Nous visiterons le musée
d’instruments de musique traditionnels Gurminj.
Dushanbe, hôtel, 2 nuits
Jour 4: Kalaikhum
En quittant Dushanbe, la M41, la “Route des Nuages”, nous
mène vers la chaîne du Pamir. Dans des régions reculées, vertes
et fertiles, la route suit un affluent de la rivière Panj et passe
par le col de Khaburabot à 3252 mètres d’altitude avant d’arriver à Kalaikhum. Très vite nous plongeons dans une nature
préservée et côtoyons la vie simple qui règne dans les campagnes. Les habitants y mènent une vie rude aux mœurs
conservatrices, mais l’hospitalité y est une règle d’or. En passant
le col de Khaburabot, nous entrons dans la région du Badakhshan. Les Badakhshani ne sont pas sunnites comme leurs voisins,
mais chiites d’obédience ismaélite. On le constate à leur habillement, leur manière de vivre et leurs mœurs, plus libérales.
Kalaikhum, hôtel, 1 nuit
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Jour 11: Murghab
Nous retrouvons la «Route des Nuages» sur le plateau du
Pamir, en direction de Murghab (3’610 m). La nature désolée
est d’une beauté saisissante et la nuit les étoiles semblent
à portée de main.
Murghab, chez l’habitant, 1 nuit
Jour 12: Sary Tash
Le col de Ak-Baital est le point culminant de la M41 à 4’655
mètres d’altitude. Passé ce col, nous rejoignons le lac Karakul, le plus grand lac du Pamir. Ici commence la magnifique
descente vers le Kirghizstan. Le petit village de Sary Tash,
où nous passerons la nuit, se trouve à la croisée de la «Route
des Nuages» et de celle qui rejoint la Chine.
Sary Tash, chez l’habitant, 1 nuit
Jour 13: Vallée de Ferghana - Osh
Notre route quitte les montagnes du Pamir et descend dans
la verte vallée de Ferghana. Déjà au Moyen-âge, cette
vallée était une destination populaire, célèbre pour ses
élevages de chevaux. Aujourd'hui, cette vallée fertile est
partagée entre l'Ouzbékistan et le Kirghizstan qui y maintiennent des centres prospères. Nous rejoignons Osh, qui
marque la fin de notre voyage, en fin de journée.
Osh, hôtel, 1 nuit
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Jours 9-10: Le corridor de Wakhan - Yamg
Après la visite d’une forteresse, nous continuons en direction de Yamg. Ce petit village qui surplombe la vallée de
Wakhan est connu pour la fabrication d’instruments de
musique, notamment le célèbre Balandmuqom à multiples
cordes. Nous ferons une petite balade vers un ancien fort
en ruine qui offre une vue à couper le souffle sur la vallée
et les montagnes du Pamir et de l’Hindukush.
Yamg, chez l’habitant, 2 nuits
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Jour 14: Osh-Zurich
Vols de ligne pour Zurich. Arrivée en fin de matinée.
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Modifications réservées.
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Jours 5-7: Khorog
Nous continuons la route en longeant la rivière Pandj qui
marque la frontière avec l’Afghanistan. D’un côté, une
route asphaltée et des maisons en dur, de l’autre, à 100 m
à peine, des sentiers muletiers et des maisons en terre.
Nous passons deux journées complètes à Khorog, le chef-lieu
du district autonome de Gorno-Badakhshan, et en profiterons
pour découvrir la région et approcher la population locale tout
en assistant aux différents concerts et spectacles du festival de
musique et de danse dans une ambiance chaleureuse et festive.
Khorog, hôtel, 3 nuits
Jour 8: Ishkashim
Nous quittons pour quelques jours la M41 et continuons
notre route le long de la frontière afghane vers la vallée de
Wakhan, entourée par la chaîne de l’Hindukush et celle du
Pamir. Avant de rejoindre Ishkashim, le village le plus au
Sud du pays, nous faisons un petit détour dans une vallée

Prix par personne CHF 5’200
De 16 à 20 personnes
Prestations
Vols internationaux en classe économique au départ de Zurich, taxes
comprises (sujettes à modification). Tous les transferts et transports
en bus et en véhicules 4x4. Hébergement en hôtels, auberges et chez
l’habitant. Chambre double avec petit-déjeuner quand c'est possible,
sinon chambres à plusieurs lits et sanitaires communs. Pension
complète. Programme complet de visites et excursions, entrées aux
sites, accompagnatrice Voyages et Culture au départ de la Suisse et
guides locaux. Documentation de voyage.
Non inclus: Les boissons. Le visa tadjik. Le supplément pour la chambre
individuelle dans les hôtels (CHF 280). Les dépenses personnelles. Les
pourboires. L’assurance annulation-rapatriement.

Organisation technique, informations et inscription
Voyages et Culture CVC SA
Rue de Bourg 10 - CP 7699 - 1002 LAUSANNE - Tel: 021 312 37 41
info@voyages-et-culture.ch - www.voyages-et-culture.ch
Plus d’informations sur les Ateliers d’ethnomusicologie de Genève
sur www.adem.ch

