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2 – 18 septembre 2019
CHF 5’800 par personne en chambre double
CHF 550 suppl. chambre indiv. (sauf 2 nuits)
CHF 350 suppl. pour 12-13 participants

Groupe de 14 à 16 participants
Itinéraire
Genève 8 Tashkent (1 nuit) 8 Nukus x Khiva (2
nuits) x Bukhara (3 nuits) x Samarcande (2 nuits)
W Tashkent (1 nuit) 8 Bishkek x Cholpon Ata (1
nuit) x Karakol (2 nuits) x Barskoon (1 nuit) x
Bokonbaev (1 nuit) x Bishkek (1 nuit) 8 Genève
Prestations
Vols internationaux Genève-Tashkent / Bishkek-Genève
en classe économique. Vols domestiques Tashkent-Nukus
/ Tashkent-Bishkek. Taxes d’aéroport. Transferts et transports en bus privé et train. Logement en hôtels 3-4*,
en maisons d’hôtes et en camp de yourtes. Pension
complète. Programme complet de visites et excursions.
Guides locaux francophones. Guide-conférencier en
la personne de Bernard Repond. Séance d’information
avant le départ. Documentation de voyage.

Les anciennes républiques soviétiques de l’Ouzbékistan, du Kirghizstan, du Kazakhstan, du Turkménistan et
du Tadjikistan forment une vaste région cernée de hautes montagnes, de steppes arides et de déserts, dont
les villes se sont développées au sein des oasis et le long des cours d’eau. Elles forment une mosaïque colorée
d’ethnies, de mœurs, de langues, de cultures et d’intérêts très variés. Nombreux sont les empires à s’y être
succédé dès le VIIIe siècle avant J.C. Des cultures brillantes y sont nées dont les traces sont encore visibles.
Après un arrêt à Nukus pour visiter le musée Savitski qui présente une remarquable collection de peinture de
l’avant-garde russe, nous ferons halte à Khiva dont le nom évoque les caravanes d’esclaves et le désert aride.
Nous visiterons ensuite les cités légendaires de Bukhara et Samarcande où le bleu des faïences des mosquées
et médersas rivalise avec le bleu du ciel. Une invitation à marcher dans les pas d’Alexandre le Grand, à fouler
un sol qui vit se croiser les caravanes venues de Chine ou des Indes. Finalement, c’est au Kirghizstan que nous
plongerons au cœur d’une nature encore sauvage entre vallées et montagnes. Nous aurons l’occasion de longer
le lac Issyk-Koul, de goûter aux bains chauds, de nous balader dans des sites rupestres et au fond de gorges
profondes, de rencontrer un fauconnier et de passer la nuit dans une yourte. Le clou de notre voyage sera la
visite du musée de Karakol et la salle Ella Maillart qui abrite une exposition permanente de 112 photographies
prises par la voyageuse lors de son périple dans les Monts célestes en 1932.
Depuis 1992, chaque automne, le Pamir est devenu son terrain d’exploration, de découvertes et de
rencontres. Bernard Repond, fondateur de l’ONG Pamir Bridges, parcourt à cheval, à pied ou en jeep
les montagnes des Tien Shan et du Pamir. Sa rencontre en janvier 1979 à Gilgit au Pakistan avec Rahman
Kul, le chef charismatique des nomades kirghiz d’Afghanistan, a déclenché cette passion pour le monde
kirghiz qui avait déjà fasciné Ella Maillart dans les années 30. Retraité de l’enseignement et du monde
des affaires, il séjourne régulièrement en Asie Centrale pour y découvrir de nouvelles vallées et cols
inconnus, rencontrer d’autres nomades, construire des ponts que les bergers emprunteront lors de leurs
transhumances saisonnières et établir des ponts culturels entre les Alpes et le Pamir. Autant dire qu’il
n’est jamais à court d’anecdotes ! Il se réjouit de vous emmener découvrir ces contrées chères à son cœur.

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 et Kirghizstan
2-3 septembre : Vols Genève – Tashkent (1 nuit)
Arrivée à Tashkent le lendemain matin et transfert à l’hôtel.
Repos et visite de la ville l’après-midi.
Tashkent est la capitale de l’Ouzbékistan et l’un des principaux
centres de communication d’Asie Centrale. Le centre est séparé en
quartiers russes et ouzbeks. Nous pourrons y visiter quelques sites
historiques très bien restaurés ainsi que le musée d’art ouzbek.
4-5 septembre : Tashkent – Nukus – Khiva (2 nuits)
Vol matinal pour Nukus où nous visiterons le remarquable et
émouvant musée Savitski. Ensuite nous rejoindrons en bus la
belle citadelle de Khiva au cœur de la fameuse oasis de Khorezm.
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 monuments, médersas, mausolées,
mosquées et minarets dont les silhouettes sont caractéristiques
de cette ancienne ville du Turkestan. La vieille ville de Khiva est
un site protégé du patrimoine mondial de l’Unesco où il fait bon
flâner sur les remparts au coucher du soleil.
6-7-8 septembre : Khiva – Bukhara (3 nuits)
Un bus nous amènera en 6-7 heures à Bukhara à travers le désert de Kizilkoum. Avec les maisons en terre 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 y visiterons, entre autres merveilles, 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,
ancien réservoir d’eau à ciel ouvert, nous prendrons plaisir à
savourer un thé vert et un khébab assis parmi les vieillards qui
agrémentent leurs après-midis d’une partie de carte ou de dés et
refont le monde à l’ombre des statues d’Avicenne et de Nasredin.
9-10 septembre : Bukhara – Samarcande (2 nuits)
Nous rejoindrons Samarcande en quelques heures en admirant le
long de la route les vergers et les champs de coton. Au cœur de
l’ancienne ville de Samarcande, la « précieuse perle du monde »,
dont la fondation – sous le nom de Afrasiab, puis de Maracanda
– remonte bien avant la conquête de l’Orient par Alexandre le
Grand, nous découvrirons quelques chefs-d’œuvre de l’architecture islamique : la place du Reghistan, la grande mosquée de Bibi
Khanym, les médersas et mausolées, dont le Gour Emir où repose
la dépouille du célèbre et terrible Tamerlan. La plupart des monuments sont inscrits au patrimoine mondial de l’Unesco, tout
comme ceux de Bukhara.

13-14 septembre : Cholpon Ata - Karakol (2 nuits en maison
d’hôtes)
Départ en direction du nord à la découverte des majestueuses gorges de Grigorievskoe et Semenovskoe et des
bains chauds de Öruktu dont les sources sulfureuses ont
des propriétés guérissantes. De là, nous rejoindrons Karakol,
une grande ville du Kirghizstan. Le soir, nous dégusterons
un dîner typique agrémenté de musique et un barde nous
récitera des vers du poème épique Manas. Le lendemain,
visite de la salle d’exposition permanente consacrée à Ella
Maillart dans le musée historique de Karakol, de la cathédrale orthodoxe et la très jolie mosquée de bois. Dans le
village dungane d’Yrdyk, nous découvrirons un petit musée
et dînerons d’un repas Dungane.
15 septembre : Karakol – Vallée de Jukhu - Barskoon (1 nuit
en auberge)
Tôt le matin, nous irons découvrir le marché aux bestiaux
de Karakol, qui est le plus grand et le plus spectaculaire
de toute l’Asie centrale. Ensuite nous visiterons le studio
du jeune peintre Mirlan, puis partirons pour la belle vallée
de Jukhu avec un pique-nique sur place, avant de rejoindre
Barskoon.
16 septembre : Barskoon – canyons de Skazka – Bokonbaev
(1 nuit en yourte)
Visite d’un atelier de yourtes, déjeuner sous la yourte, puis balade dans les canyons de Skazka aux formations rocheuses singulières. Rencontre avec un fauconnier qui nous enseignera les
rudiments de la chasse à l’aigle. Notre journée se terminera à
Almaluu, un éthno-village où nous dînerons et dormirons sous
la yourte.
17 septembre : Bokonbaev – Burana - Bishkek (1 nuit)
En retournant à Bishkek, nous ferons un arrêt pour visiter la tour
de Burana datant du IXe siècle. Nous déjeunerons ensuite dans
la maison d’une famille kirghiz qui nous fera découvrir le bech
barmak, un plat traditionnel.
18 septembre : Vols Bishkek – Genève.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA,
sauf art. 4.2.
Non compris
Le visa ouzbek. Les boissons. Les dépenses personnelles. Les assurances de voyage.

11 septembre : Samarcande – Tashkent (1 nuit)
Suite des visites à Samarcande, puis train confortable en fin
d’après-midi pour Tashkent.
12 septembre : Tashkent – Bishkek – lac Issyk-Koul - Cholpon
Ata (1 nuit)
Vol matinal pour Bishkek, capitale du Kirghizstan. De là, nous
prendrons un bus pour la suite de notre périple en compagnie de
notre guide kirghiz Nuraaly Turganbaev, qui a traduit en kirghiz
le livre d’Ella Maillart Des monts célestes aux sables rouges.
Départ pour les gorges de Boom pour explorer les canyons et
profiter d’un pique-nique champêtre, puis continuation vers le
lac Issyk-Koul, le 2e plus grand lac de montagne du monde, situé
à une altitude de 1608 mètres. A Cholpon Ata, nous ferons une
balade pour admirer un site de gravures rupestres d’où nous
jouirons d’une très belle vue sur le lac et les montagnes.

Je vous emmène… en Ouzbékistan et au Kirghizstan – « Au cœur de la Route de la Soie »
du 2 au 18 septembre 2019 avec Bernard Repond

