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Oasis légendaires : entre Sables Rouges
et Sables Noirs
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Tashkent

Les sables de l’Oxus et leurs aspérités semblent soie sous mon pied quand je me les rappelle.
Aussi,
KYRGYZSTAN prenant mon luth, je célèbre sans cesse les ondes de ce fleuve et toutes leurs beautés. Roudaki
CHINA
TURKMENISTAN
Samarcande
TAJIKISTAN L’Oxus du poète Roudaki, aujourd’hui l’Amou Darya, marque parfois mollement, parfois très précisément la frontière entre l’Ouzbékistan et le Turkménistan. Sur ses rives et au-delà au sud, côté Désert
Ashgabat
du Karakoum, des Sables Noirs. Au nord, Désert du Kizylkoum, des Sables Rouges. Ici les hommes ont
Mary
IRAN
depuis des temps immémoriaux installé leur habitat et créé grâce à l’eau, ces oasis si fameuses qui
AFGHANISTAN
ponctuaient la célèbre Route de la Soie.
Aujourd’hui, au cœur de ces oasis, carrefours des peuples et des religions, la découverte des vestiges
de conquêtes violentes ou les changements climatiques dramatiques nous suggèrent des découvertes
27 septembre au 13 octobre 2017
passionnantes. Certaines ont su garder par la grâce et la gloire de leurs puissants souverains d’autrefois une fière allure et des monuments uniques et millénaires à contempler; d’autres s’offrent à nos
CHF 5’900 par personne en chambre double
CHF 600 supplément chambre individuelle
yeux dans leur plus simple expression, structure d’argile, fragile témoignage laissé par le temps. Au
loin, une bourrasque de vent habille de sable un ancien Fort Kouchan.
Petit groupe
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de 12 à 16 personnes
Itinéraire

Genève 8 Tashkent (2 nuits) 8 Urgench x Khiva
(3 nuits) x Nukus (1 nuit) x Kunya-Urgench x
Tashauz 8 Ashgabat (3 nuits) x Mary (1 nuit) x
Bukhara (3 nuits) W Samarcande (2 nuits) W
Tashkent (1 nuit) 8 Genève

Photographe professionnel, Xavier Lecoultre fête plus de 40 années de voyages, de
reportages et de travaux photographiques en Asie. Son travail a fait l’objet d’expositions
ainsi que de nombreuses publications dans différents magazines internationaux. Depuis les
portes de l’Orient, entre les Himalayas, les Routes de la Soie et le Cap Kanyakumari, que de
rencontres extraordinaires durant toutes ces années. Il est aussi un passionné d’Histoire et
de Civilisation, prêt à vous faire partager ses passions.

Prestations
Vols internationaux Genève-Tashkent-Genève et
domestiques Tashkent-Urgench / Taschauz-Ashgabat
en classe économique. Taxes d’aéroport. Les transferts en train rapide Bukhara-Samarcande-Tashkent
en première classe. Logement en hôtels 3-4*. Pension
complète. Tous les autres transferts et transports en
bus privé. Programme complet de visites et excursions.
Guide au départ de la Suisse. Assistance de guides
locaux. Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.

Programme détaillé, 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 - Ouzbékistan-Turkménistan
Points forts :
Ce voyage nous conduira dans les endroits les plus étonnants
de l’Asie Centrale, depuis la Place du Reghistan de Samarcande
en passant par Bukhara la perle du désert et Khiva, aujourd’hui
si silencieuse sans son terrible marché aux esclaves. D’Achkhabad, la surprenante capitale moderne du Turkmenistan, à Nissa,
vestige de la capitale des Parthes, et Merv, réduite au silence par
Gengis Khan, une somme de lieux chargés d’histoire à découvrir.
Xavier Lecoultre
27 septembre : Vols Genève – Tashkent
Vols de ligne de Genève – Tashkent.
28 septembre: Tashkent (2 nuits)
Arrivée à Tashkent dans la nuit.
Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan, est la plus grande ville du pays et
l’un des principaux centres de communication d’Asie centrale. Le centre
est clairement séparé en quartiers russes et ouzbeks, mais dans ces
derniers d’importants sites historiques ont été gravement endommagés
lors du grand tremblement de terre de 1966. Ils ont été réhabilités et on
peut maintenant visiter la madrasa Kukeldash, l’ensemble Khast-Imam
au cœur du vieux Tashkent, la madrasa Barakhan, magnifique bâtiment
et siège du grand mufti d’Asie, la mosquée du Vendredi Tellia Cheikh et
le mausolée de Kaffal Ach Chachi. Un tour panoramique dans la ville
moderne, avec un aperçu des plus belles stations de métro et une visite
du Musée des Arts Appliqués, complètera notre journée.
29 septembre – 1er octobre : Tashkent – Khiva (3 nuits)
Située au cœur de l’oasis du Khorezm, Khiva évoque les caravanes
d’esclaves et les terribles chevauchées de ses tribus sauvages. La
visite à travers le dédale des ruelles de cette ville-musée nous
conduira au Palais Tach-Khaouli, qui abritait jadis les femmes du
harem, puis aux nombreux palais, madrasas, mausolées, mosquées
et minarets, dont les silhouettes sont caractéristiques de cette très
ancienne ville du Turkestan. La vieille ville de Khiva est un site protégé du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Excursion aux forteresses de Toprak et Ayaz Kala, les restes de deux
antiques citadelles perchées sur une colline au milieu du désert.
Déjeuner sur place dans une yourte.
02 octobre : Khiva - Nukus (1 nuit)
La bourgade de Nukus, non loin de l’Amou Daria et de son immense
delta vers la Mer d’Aral, est le centre administratif de la République
autonome de Karakalpakstan. On y trouve un musée étonnant au
nom d’Igor Savitsky, un artiste moscovite « éloigné » de la capitale
sous Staline et qui a collectionné d’innombrables (on parle de 81’000)
oeuvres d’artistes persécutés ou exilés. Le musée possède aussi un
important fonds d’artisanat karakalpak et d’antiquités du Khorezm.
03 – 05 octobre : Nukus - Kunya-Urgench – Tashauz –
Ashgabat (3 nuits)
Passage de la frontière vers le Turkmenistan. Visite de KunyaUrgench, l’ancienne Urgench, dont il reste quelques très belles
ruines. Cette oasis florissante entre le VIe et le XIIIe siècles fut un
des principaux foyers culturels du royaume de Khorezm. Détruite
par Gengis Khan, elle sera remplacée plus tard par Khiva. KunyaUrgench est inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Continuation pour Tashauz et vol pour Achgabat en fin d’après-midi.
La capitale du Turkménistan, Ashgabat, « Amour heureux » en
persan, est une cité moderne et prospère grâce à de gigantesques
travaux d’amenée d’eau douce, et connue pour ses manufactures
de tapis. On y a relevé des traces de vie datant de 10’000 ans. Tour
panoramique de la ville et visites, entre autres, du grand bazar
Tolkoutchka, du Musée des Tapis et du Musée National.
Excursion aux ruines de Nissa, ancienne capitale de l’Empire Parthe
qui régna pendant 500 ans sur une aire s’étendant de l’Asie Centrale
aux confins de l’Empire romain.
06 octobre : Ashgabat – Mary (1 nuit)
Mary, l’ancienne Merv aux multiples facettes s’étendant de la Haute
Antiquité au Moyen-Age, a été entre autres la capitale des Turcs

Seldjoukides aux IX-XIIe siècles. De cette époque demeure l’enceinte
fortifiée et plusieurs ouvrages d’architecture dont le mausolée du
sultan Seldjoukide Sandjar, véritable chef-d’œuvre, certainement
un des plus beaux mausolées d’Asie Centrale. Aujourd’hui encore,
la mosquée Hamédani (IXe siècle) fait la fierté de ses habitants. On
peut également visiter les fouilles de Gyaour-Kalâ, dont l’enceinte
(VIe-IVe siècles avant J.-C.) mesurait sept kilomètres de pourtour et
nous rappelle les conquêtes d’Alexandre le Grand. Le site est inscrit
au patrimoine mondial de l’UNESCO.
07 – 09 octobre : Mary - Bukhara (3 nuits)
Passage de la frontière pour l’Ouzbékistan et route pour Bukhara
dans un décor de steppes semi-arides traversées par l’Amou-Daria,
l’Oxus des Anciens.
Avec les maisons d’argile et le labyrinthe des ruelles de sa vieille
ville, ses marchés, son bazar et ses échoppes où l’on découvre un
artisanat traditionnel très vivant, Bukhara est la cité d’Asie centrale
qui a le mieux conservé son charme d’ancienne ville caravanière.
Nous visiterons, entre autres, le mausolée d’Ismaïl Samani, le plus
vieux monument de la ville, la Mosquée Bolo-Khaouz et le Minaret
de Kalyan, érigé en 1127, qui servait non seulement pour appeler les
fidèles à la prière, mais aussi de phare pour guider les caravanes sur la
Route de la Soie. Au bord d’un kaouz, un ancien réservoir d’eau à ciel
ouvert, nous aurons plaisir à savourer un thé vert ou un khébab, assis
parmi les vieillards qui agrémentent leurs après-midis d’une partie de
carte ou de dés à l’ombre des statues d’Avicenne et de Nasredin. Plusieurs monuments sont inscrits au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
10 – 11 octobre : Bukhara - Samarcande (2 nuits)
Train pour Samarcande le matin.
Alors qu’elle s’appelait Maracanda, Alexandre le Grand nous dit
« tout ce que j’ai entendu dire de la beauté de cette ville est pure
vérité. Elle est encore plus belle que tout ce que j’ai pu imaginer ».
Au cœur de l’ancienne ville de Samarcande, nous visiterons quelques
chefs-d’œuvre de l’architecture islamique de l’époque timouride : la place
du Reghistan, la Grande Mosquée de Bibi Khanym, les madrasas Shir-Dor
et Tillya-Kari, l’université d’Ulug Beg les mausolées de Shaki-Zinda et du
Gour Emir où repose la dépouille du célèbre et terrible Timour. La plupart
des monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO.
A l’orée de la ville, nous visiterons les vestiges d’Afrasiab, le nom que
portait Samarcande bien avant Maracanda et les conquêtes de l’Islam.
12 octobre : Tashkent (1 nuit)
Dernières visites à Samarcande et pause thé dans l’agréable jardin
d’une manufacture de papier dit « de soie » fabriqué selon les techniques ancestrales.
Train pour Tashkent en fin d’après-midi.
13 octobre : Vols Tashkent – Genève
Vols de ligne de Genève à Tashkent.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales
de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.
Prestations comprises
Vols internationaux Genève-Tashkent-Genève et domestiques Tashkent-Urgench / Taschauz-Ashgabat en classe économique. Taxes d’aéroport. Les transferts en train rapide Bukhara-Samarcande-Tashkent en
première classe. Logement en hôtels 3-4*. Pension complète. Tous les autres
transferts et transports en bus privé. Programme complet de visites et excursions. Guide suisse au départ de la Suisse. Assistance de guides locaux.
Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non compris
Les visas. Les boissons. Les frais d’entrée pour les appareils de photo
et caméras sur certains sites. Les pourboires aux guides, chauffeurs,
porteurs. Les dépenses personnelles. Les assurances de voyage.
Formalités d’entrées
Les ressortissants suisses ont besoin d’un passeport valable encore
6 mois après la date de retour ainsi qu’un visa pour l’Ouzbékistan
et le Turkménistan.

Je vous emmène… en Ouzbékistan et au Turkménistan
du 27 septembre au 13 octobre 2017 avec Xavier Lecoultre

