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Découverte route de la Soie au Kirghizistan 16 jours
Découverte du pays en traversant plusieurs vallées, villes, villages, régions et les montagnes du Kirghizistan.
Le tour du lac Issyk-Kul, visite de la tour de Burana, de l'époque des Karakhanides X-XI siècle, les
pétroglyphes des Scythes, les canyons Sakazka, Ak-Saï et le caravansérail Tach-Rabat. Song-Kul: Durant l’été
un grand rassemblement de nomades kirghizes anime tout le paysage. Par la Route de le Soie jusqu'au SaryMogol et au pied de pic Lenin 7134 m.
Vol international pour Bishkek, Kirghizistan
Jour 1: Bishkek
Accueil à l’aéroport de Manas et transfert à Bishkek. Repos chez l’habitant. Votre voyage au Kirghizistan
commence par par la visite de Bishkek, ville contrastée, à l’architecture soviétique mais avec jardins et
promenades superbes. Vous visiterez le Grand Bazar Osh, ses allées animées, ses marchandises artisanales, ses
contrastes culturels, entre spécialités chinoises et fruits secs du Moyen Orient.
Transfert : 45 min;
Hébergement : hôtel
Jour 2: Chon-Kemin
Nous prendrons la direction vers l'est du Kirghizistan. Sur la route une visite du site de Burana, de l’époque des
Karakhanide X-XI siècle. Une ancienne ville avec une tour, la tour du Burana qui ouvre la vue sur la plaine de
Chuï et vers les Monts Célestes. Dans l'après-midi arrivé à Chon-Kemin. Une vallée est entouré par Ilé et Kungoï
Ala-Too. Nuit et repas à Ashuu Guest House.
Transfert : 3h30
Hébergement : maison d'hôte
Jour 3: Karakol
Transfert à Karakol avec arrêt à Cholpon-Ata: visite des pétroglyphes de l’époque des Scythes XIIVIII siècle avant
J. C. Nous longerons la rive nord du lac Issyk-Kul – la perle du Kirghizistan, deuxième lac de montagne du
monde après Titicaca. La musée régionale d'Issyk-Kul. Sur la route une possibilité de profiter de la source
chaude à ciel ouvert. Nuit et repas à Jamilya Guest House.
Transfert : 5h
Hébergement : maison d’hôte
Jour 4: Découverte
Visite de la ville. Dans la matinée visite du très intéressant musée historique et ethnologique de Karakol, de
l’église orthodoxe en bois ( XIXème), de la mosquée Dunggan construite en bois sans un clou (architecture
chinoise de la fin du XIXème). La musée d'explorateur russe Prejivalski et l'après-midi balade dans le parc
national de Karakol.
Hébergement : maison d’hôte

Jour 5: Jeti-Oguz
Nous continuons notre voyage en Kirghizie. Un transfert de 1h30 pour aller au «jaïloo» Kok-Jaiyk. Une vallée
connue par une ancienne station balnéaire de l'époque soviétique devant les sept roches rouge. À l'époque
URSS c'était une station balnéaire préféré des cosmonautes dans cette région du Kirghizistan. Après-midi une
balade dans la vallée.
Transfert : 1h30
Hébergement : yourte
Jour 6: Transfert à Bokonbaev
Nous longeons la rive sud du lac Issyk-Kul. Magnifique vue sur le lac et les montagnes de la chaîne des TienShan (Monts Célestes) Une arrêt pour visiter les canyons de Skazka et balade dans canyons d'Ak-Saï.
Transfert : 3h
Hébergement : chez l'habitant
Jour 7: Song-Kul
Transfert à Song-Kul. Nous longeons la rive sud du lac Issyk-Kul connue par sa nature sauvage et paysage
désertique. En passant par Kochkor et par le col de Kalmak-Ashuu, nous nous approchons à fameux lac de
Song-Kul. Le lac est situé à 3000m d'altitude. Ses steppes sont le paradis des chevaux. Une des sites
incontournable du voyage au Kirghizistan.
Transfert : 5h
Hébergement : yourte
Jour 8: Journée de balade
Song-Kul: Durant l’été un grand rassemblement de nomades kirghizes anime tout le paysage. Découverte la vie
des nomades. Possibilité de faire une balade à cheval ou à pied.
Hébergement : yourte
Jour 9: Tash-Tabat
Transfert à Tash-Rabat, un caravansérail X-XI siècle caché dans les montagnes d’At-Bachy. On passe le col de
Moldo-Bel (3400m) une magnifique vue sur les sommets et sur la piste qui descend vers la vallée d'Ak-Talaa.
On passe par la ville de Naryn.
Transfert : 6h
Hébergement : yourte
Jour 10: Journée libre
Une journée libre à Tash-Rabat. Visite du caravansérail. Possibilité de profiter de faire du cheval, petite balade
dans la vallée pendant le séjour au Kirghizistan.
Hébergement : yourte
Jour 11: Kazarman
Fameux col de Mels (Marx, Engels, Lénine et Staline), des étendues des régions d'Ak-Talaa et de Toguz-Toro à
passer sur la route entre Tash-Rabat et Kazarman.
Transfert : 7h
Hébergement : maison d’hôtes
Jour 12: Osh
Route pour Osh – la capitale sud du Kirghizistan. Kara-Bel un col de 3000 m d'altitude situé sur la chaîne de
Fergana, avec ses paysages et des virages impressionnantes. Deuxième capitale du pays. Visite de la ville et
Suilaiman-Too (le trône de Salomon) le Monts Sacré où les gens viennent faire un pèlerinage.

Transfert : 6h
Hébergement : hôtel
Jour 13: Découverte et le transfert à Sary-Mogol
Dans la matinée visite du marché de la ville. Après le déjeuner transfert pour Sary-Mogol. Découverte les
montagnes de Pamir. Passage du col de Taldyk à 3600m. Une magnifique vue s'ouvre sur le pic de Lénine
7134m. Arrivée dans la vallée d'Alaï, une des plus vaste vallée du pays entourée par les montagnes enneigé qui
culminent jusqu'au 7000 d'altitude. Le village de Sary-Mogol se situe devant le pic Lénine.
Hébergement : chez l'habitant
Jour 14: Tulpar-Kul
Un petit lac au pied de pic Lénine. Une petite balade aux alentour du camp de base.
Hébergement : yourte
Jour 15: Retour à Osh
Dernier jour du voyage au Kirghizistan. Nous redescendrons à Sary-Mogol et après le déjeuner chez l'habitant,
retournons à Osh. Le même jour, le soir nous prendrons un vol à Bishkek.
Transfert : 3h
Heure de vol : 45 min
Jour 16: Transfert à l’aéroport et Vol de retour
Transfert : 45 min
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