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Découverte - Kirghizistan à vélo 15 jours
Randonnée VTT un moyen sportif pour découvrir le Kirghizistan. Pendant le voyage vous allez rouler dans
trois différentes régions: sur les pâturages des nomades d'At-Bashy et Ak-Talaa, dans les steppes de Song-

Kul, aux des paysages spectaculaires et le long de la magnifique rivière Kekemeren, ses eaux puissantes
coulent dans un splendide canyon. 

Vol international

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: l’hôtel

Jour 2: Transfert et Rando VTT
Le petit déjeuner à l'hôtel et nous ferons 2h de transfert avant d'entamer notre voyage découverte du 
Kirghizistan à vélo. Arrivée au début de la vallée de Kegeti. Ici nous montons sur nos vélo et commençons 
pédaler vers le col de Kegeti (3780m). On longe le torrent de Kegeti en empruntant l'ancienne piste. Arrêt au 
pied du col.

Transfert : 2h
Distance : 25km
Dénivelé : 1200m
Hébergement : tente 

Jour 3: Randonnée VTT Col de Kegeti 3780m
La montée vers col est raide. Dans certaines endroits on est obligé de pousser notre vélo. Une magnifique vue 
se présente à vous. Nous allons traverser la chaîne de Kirghiz Ala-Too. Elle s’élève d'ouest à l'est et fait la 
longueur de 450km. Une des plus longue chaîne de montagnes au Kirghizistan. La piste caillouteuse fait des 
plusieurs virage avant qu’il soit agréable de pédaler. Nous descendrons direction vers la vallée de Kochkor. 
Campement au bord de la rivière.

Distance : 35km
Dénivelé : 1150m/-1400m
Hébergement : tente

Jour 4: Transfert à Tash-Rabat
Nous prendrons la route pour Tash-Rabat situé au cœur de Monts Célestes. Une pique-nique dans la vallée 
d'At-Bashy. Nous allons quitter la grande route Bishkek – Kashkar et montons sur les vélos et empruntons la 
piste qui par une magnifique gorge. Arrivée à caravansérail. À la fin de la journée visite de Tash-Rabat. Un 
caravansérail qui date du XII siècle.   
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Transfert : 3h
Distance : 15 km
Dénivelé : 200 m
Hébergement : yourte

Jour 5: Randonnée VTT At-Bashy
Nous dirons au revoir et quitterons le campement de yourtes à vélo. Nous repasserons  la gorge de Tash-Rabat 
avant de retrouver la grande route. Après quelques kilomètres direction vers les pâturages d'At-Bashy. Un petit
col sans nom et on découvre les montagnes d'Oinok-Jar.     

Distance : 30-35 km
Dénivelé : 300/-400 m
Hébergement : tente

Jour 6: Randonnée VTT aller-retour 
Un tour dans la chaîne de Jaman-Too qui sépare les deux grands haut-plateaux Ak-Talaa et At-Bashy. Nous 
prendrons une piste qui rejoint une carrière de charbon à travers les pâturages bordés de sommets splendides.
La chaîne de montagnes Fergana se présente à l’horizon.

Distance : 30-35 km
Dénivelé : 300/-300 m
Hébergement : tente  

Jour 7: Randonnée VTT Col de MELS
Nous continuons par les «jaïloo» des nomades. Nous croisons des maison abandonnées de l'époque soviétique
et attaquons le col de MELS (Marx, Engels, Lénine, Staline) 3300 m. Une descente est inoubliable vers la vallée 
d'Ak-Talaa, une des grandes vallée du Kirghizistan. Nous rejoindrons le véhicule et un transfert de 1h direction 
vers le col de Moldo-Bel (3400 m). 

Distance : 35-40 km
Dénivelé : 800/-1100 m
Hébergement : tente
Transfert : 1h

Jour 8: Randonnée VTT Song-Kul
Pour atteindre le lac de Song-Kul, nous gravirons le col de Moldo-Bel. Une montée impressionnante et raide 
avec des virages. Une très bonne récompense: des magnifiques paysages avec les sommets de massif Moldo-
Too et la vue sur la vallée. Une descente agréable vers le lac. Un paysage grandiose avec le lac, les yourtes des 
nomades, les montagnes et bien sur les chevaux kirghiz qui galopent partout.     

Distance : 25-30 km 
Dénivelé : 800/-200 m
Hébergement : tente 

Jour 9: Randonnée VTT Song-Kul
Découverte la vie des nomades et des troupeaux de milliers de bêtes, nous continuerons notre randonnée 
dans les steppes de Song-Kul. 

Distance : 30 km
Dénivelé : 300m
Hébergement : yourte

Jour 10: Journée libre
Durant l’été un grand rassemblement de nomades kirghizes anime tout le paysage. Découverte de la vie des 



nomades. Possibilité de faire une balade à cheval ou à pied en longeant le fameux lac du Kirghizistan.
Hébergement : yourte

Jour 11: Rando à pied Kyzart
Une très jolie randonnée en longeant le lac et en faisant les montagnes russe sur les petites collines. Les 
pâturages de Song-Kul est le paradis pour les animaux et qui attirent des centaines des nomades de quatre 
régions différents du Kirghizistan. Le col de Ouzbek-Ashuu à 3400m, une époustouflante sur le lac d'un côté et 
sur  la vallée de Jumgal de l'autre. La descente est raid mais spectaculaire. Arrivée au village de Kyzart.

Marche : 5-6h
Dénivelé : 500/-1200m
Hébergement : chez l'habitant

Jour 12: Rando VTT Keukeumeren
Randonnée VTT, légère : 1 heure de transfert avant de monter sur le vélo. Nous 
longeons la magnifique rivière Kekemeren, ses eaux puissantes coulent dans un splendide canyon. 
La montée est régulière, la piste agréable. Nous en prenons plein les yeux. 

Distance : 25 km
Dénivelé : 200 m
Hébergement : tente

Jour 13: Randonnée VTT Suusamyr
Dernier jour de randonnée VTT au Kirghizistan en longeant la rivière Keukeumeren et arrivée sur haut-plateau 
de Suusamyr. Un bivouac au bord de la rivière Karakol.

Distance : 30-35 km
Dénivelé : 300 m
Hébergement : tente

Jour 14: Retour à Bishkek  
Retour à Bishkek en traversant le haut-plateau de Suusamyr, puis le fameux col Too-Ashuu. Déjeuner dans la 
ville et achat des souvenir. 

Transfert : 5h
Hébergement : hôtel

Jour 15: Vol de retour
Vous allez quitter le Kirghizistan et vous dites au revoir à l'équipe Monts Célestes.

Transfert à l’aéroport : 45 min
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