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Je vous emmène…

…au Kirghizstan
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Du Pamir aux Monts Célestes, la voie nomade
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25 mai – 10 juin 2022
Groupe de 11 à 13 participants
CHF 6’970 par personne en chambre double
CHF 480 supplément chambre individuelle
CHF 200 suppl. 9 à 10 personnes
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Ce parcours exceptionnel à travers la Kirghizie est destiné à nous faire découvrir, dans une nature enchanteresse
et préservée, la vie actuelle du peuple kirghiz et l’héritage historique et culturel unique de ces descendants de
Manas le Généreux, compagnon d’armes de l’intrépide Adil Khan (Attila), de Gengis Khan et de Tamerlan. Au
cours de ce périple, nous pourrons pleinement apprécier ce mode de vie qui disparaît : celui des nomades kirghiz
de l’ancienne Eurasie qui vivent entre yourtes et troupeaux. Des rives du lac Issyk-Kul aux vallées sauvages
des Tien shan, les fameuses Montagnes Célestes, et aux Monts Alay dont les sommets culminent à plus de
7’000 mètres d’altitude, puis à la Vallée de Fergana, la mythique Syr Darya, nous proposons un voyage hors du
temps. Explorateurs occidentaux et orientaux se sont rencontrés dans les caravansérails qui jalonnaient ces
Routes de la Soie reliant la Chine, le Moyen-Orient et l’Europe à travers l’Asie Centrale. De cultures différentes,
ils ont échangé, parlementé, monnayé, se sont parfois bagarré dans les tavernes. Nous irons même effleurer la
frontière chinoise lors de la visite du caravansérail de Tash Rabat situé à 3’200 mètres d’altitude.
Nous pourrons découvrir la faune et la flore uniques dans ces massifs montagneux, pratiquer la randonnée
pédestre ou équestre, nous baigner dans les sources d’eaux chaudes thermales, nous balader dans les marchés,
déguster la cuisine locale, revivre les grandes étapes de la Route de la Soie dans cette région qui réunit les
ethnies ouzbèke, kirghize, dungan et russe.
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.

Prestations
Vols de ligne Genève-Bishkek-Genève en classe économique, taxes comprises. Transferts et transports
en jeeps. Logement en hôtels 3*, auberges, maisons
d’hôtes et yourte. Pension complète. Programme
complet de visites et excursions. Guides locaux
francophones ou anglophones. Guide-conférencier
en la personne de Bernard Repond. Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non compris : Boissons. Dépenses personnelles.
Assurances de voyage. Tests PCR.

Informations et inscriptions :
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Programme - Kirghizstan
Jour 1 : Vols Genève - Bishkek
Vols Genève-Bishkek dans l’après-midi.
Jour 2 : Bishkek (1 nuit)
Arrivée à Bishkek le lendemain matin et transfert à l’hôtel pour
le petit déjeuner. Balade et visites à Bishkek puis excursion dans
la vallée montagneuse d’Ala Archa à 2’200 mètres d’altitude où
nous allons pique-niquer et profiter de faire une belle promenade d’environ 1 heure.
Jour 3 : Bishkek - Tcholpon Ata (1 nuit)
Départ pour la rive nord du lac Issyk-Kul à 1’608 mètres d’altitude. En route visite de la tour de Bourana datant du Xe siècle.
Après un déjeuner chez l’habitant, nous allons à Tcholpon Ata
pour admirer le site de gravures rupestres qui couvre 42 hectares. De ce « jardin de pierres », une belle vue sur le lac et les
montagnes s’offre à nous.
Jours 4-5 : Tcholpon Ata - Karakol (2 nuits)
Nous poursuivons notre route vers les majestueuses gorges
Grigorievskoe et Semenovskoe. Balade et pique-nique puis
continuation pour la charmante ville de Karakol.
Le dimanche matin de bonne heure, nous nous rendons au
fameux marché aux bestiaux. Visites après le petit déjeuner :
l’exposition dédiée à Ella Maillart au musée d’Histoire, la
cathédrale orthodoxe, la mosquée doungane entièrement en
bois ainsi que le musée Przhevalsky.
Balade en ville et dîner chez l’habitant.
Jour 6 : Karakol - Jyrgalan (1 nuit)
Un court trajet en jeep nous emmène à Jyrgalan sur un pâturage
à 1’800 mètres d’altitude, le dernier village avant la frontière
chinoise. Balade à pied ou à cheval jusqu’à Tulpar Tash. Logement
dans une jolie auberge avec hammam.
Jour 7 : Jyrgalan - Barskoon (1 nuit)
Nous redescendons dans La vallée et profitons des bains
thermaux en plein air d’Aksuu au bord de la rivière. Balade dans
la vallée de Skazka avec ses magnifiques formations rocheuses.
Logement dans la confortable auberge d’Ishen et dîner sous la
yourte.
Jour 8 : Barskoon - Tosor Pass - Naryn (1 nuit)
Nous remontons vers le col de Tosor à 3’990 mètres d’altitude
et pouvons admirer les troupeaux de yaks, chevaux, vaches et
moutons qui paissent sur ces immenses pâturages. Vue grandiose sur le lac Issyk-Kul. Pique-nique et bain dans les sources
d’eau chaude de Jyluu-Suu. Nuit dans un confortable hôtel.
Jour 9 : Naryn - Tash Rabat (1 nuit)
Visite des vestiges d’une cité médiévale à Kara Suu puis route pour
le caravansérail de Tash Rabat à 3’990 mètres d’altitude, un des
plus importants monuments sur la Route de la Soie au Kirghizstan,
non loin de la frontière chinoise. Balade et nuit en yourte.
Jour 10 : Tash Rabat - Naryn (1 nuit)
Journée de balade à pied ou à cheval. Retour à Naryn.
Jour 11 : Naryn - Kazarman (1 nuit)
Nous quittons les Monts Célestes et nous dirigeons vers Baétovo
en longeant la rivière Naryn. Nous roulons sur les hauts-plateaux
propices à l’agriculture et à l’élevage. La vue depuis le col Ak Kiya
à 2’932 mètres d’altitude est magnifique : des centaines de kilomètres s’offrent à nos yeux. Nous arrivons à Kazarman, nichée sur
cet immense haut-plateau, et passons la nuit dans une auberge.

Jour 12 : Kazarman - Jalal Abad (1 nuit)
Nous longeons la vallée de Kugart en direction du col de
Kaldama. Après le col, nous atteignons une vallée qui se referme
pour devenir une gorge dont les flancs sont recouverts de forêts
de noyers. La légende dit qu’Alexandre le Grand a ramené les
noix en Europe depuis cette région. Nuit dans un confortable
hôtel au centre-ville.
Jours 13-14 : Jalal Abad - Sary Tash (2 nuits)
Arrêt à Uzgen pour nous balader dans le marché très animé
et visite du minaret datant du XIe siècle. Un premier col nous
amène dans la vallée de Gulchö avec ses falaises colorées. Après
le deuxième col de Taldyk à 3’615 mètres d’altitude, nous filons
vers Sary Tash qui ouvre la porte du haut-plateau d’Alaï. En face
de nous, la gigantesque chaîne de glaciers du Pamir qui s’étend
sur 180 km. Nous sommes au royaume des cavaliers kirghiz.
Nous passons deux nuits dans une auberge.
Journée de balades et découvertes : tournoi de Buzkashi (rendu
célèbre par Joseph Kessel dans Les Cavaliers), excursion au camp
de base du Pic Lénine à 3’600 mètres d’altitude, balade à pied
jusqu’à un camp de nomades au bord du superbe lac Tulpar pour
le déjeuner (1 à 2 heures de marche en traversant le torrent sur
un pont construit par Pamir’s Bridges). Pour les non-marcheurs,
possibilité d’y aller avec les jeeps. Balade autour des nombreux
lacs glaciaires.
Jour 15 : Sary Tash - Osh (1 nuit)
Route pour Osh par les cols de Chigirchik et Taldyk. Visites à
Osh, une des plus anciennes villes de l’Asie Centrale. Balade sur
la montagne de Salomon.
Jour 16 : Vol Osh - Bishkek (1 nuit)
Vol pour Bishkek. Dernières visites en ville.
Jour 17 : Vols Bishkek – Genève
Vols Bishkek-Genève dans la matinée et arrivée en fin d’aprèsmidi.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

