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KIRGHIZISTAN INTIME
11 Jours / 9 Nuits - à partir de 1 640€
Base 6 participants

Vols+hébergement+repas+voiture+guide
Votre référence : p_KG_KGIN_ID4377

Un itinéraire respectueux de la nature et solidaire avec la population, qui, tout en dévoilant la prodigieuse
beauté d’un paradis montagneux comme il en existe guère, vous fait pénétrer au cœur d’un univers si
différent du nôtre, d’un mode de vie ancestral immuable, où vous serez accueillis avec simplicité et
générosité au sein d’une nature intacte. Le Kirghizistan, la « Suisse » de l’Asie centrale, est une oasis
unique aux montagnes largement inexplorées, qui conserve tous les attributs de la vie nomade, et une
tradition d’hospitalité paisible et inébranlable. Vous découvrez entre forêts, gorges, torrents, prairies,
pics, trois des plus beaux lacs glaciaires du pays, l’Issyk Koul, le Kel Sou et le Son Koul, d’une
incroyable beauté, vous échangez avec les habitants qui vous préparent gite et couvert, vous partagez le
quotidien des familles de nomades qui vous accueillent, vous vous immergez dans une réalité
authentique, en communion avec la nature protectrice, vous en serez imprégnés d’une profonde
sérénité…
Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent
l’environnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.
 

Vous aimerez

● L’itinéraire loin des sentiers battus, au contact des hommes et de la nature
● Les randonnées dans d’époustouflant paysages de montagnes sauvages
● Les rencontres avec les nomades, attachés à leur mode de vie ancestral
● L’hébergement chez l’habitant, sous la tente, et sous la yourte
● Le voyage réalisable en mini groupe de 2 à 6 personnes

Jour 1 : FRANCE / BICHKEK

Vol à destination de Bichkek.

Jour 2 : BICHKEK / ALA ARCHA / BICHKEK

Accueil à Bichkek tôt le matin, transfert et installation à l'hôtel. Après un peu de repos, excursion dans
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les monts Ala-Too Kirghiz, au parc national d’Ala Archa, où les rivières ont creusé de magnifiques
gorges qui abritent une riche faune sauvage : on peut apercevoir aigles, boucs de montagnes, mouton
de Marco Polo, loups, lynx, ours, etc. Randonnée jusqu’à la cascade Ak Say (2700 mètres) dans ce
magnifique territoire naturel, spécialement protégé du Kirghizstan. Pique-nique sur place et retour à
Bichkek pour un tour de ville : la place Ala-Too, le parc Panfilov, le bazar d’Och... Devenue capitale
administrative de la Kirghizie au XIXe siècle après la conquête russe, Bichkek en a gardé l’aspect
colonial, mais a surtout conservé l’âme de la cité commerçante qu’elle était au carrefour de l’ancienne
route de la soie. Tout au long de ses larges avenues plantées d’arbres se pressent échoppes, bazars
souterrains et marchés débordants

Jour 3 : BICHKEK / TOKMOK / TAMCHY

Départ vers le lac Issyk-Koul, la perle d’Asie centrale, en remontant la vallée du Tchou qui s’enfonce peu
à peu dans des gorges spectaculaires. En chemin arrêt à Bourana, sur le territoire de l'ancienne
Balassaghoum, cité conquise au Xe siècle par des hordes turcophones descendues de l’Altaï et devenue
une étape importante de la route de la Soie : visite du minaret du haut duquel on distingue le plan de
l’ancienne cité. Déjeuner à Tokmok dans une famille kazakhe. Continuation vers Tamchy, petite
bourgade tranquille au bord du lac Issyk Koul, le deuxième grand lac alpin au monde par sa taille. Cette
immense étendue d’eau d'origine tectonique, entourée de chaînes montagneuses, était à l’époque
soviétique l’un des lieux de repos favoris de la nomenklatura. Dîner et nuit chez l'habitant.

Jour 4 : TAMCHY / KARAKOL

A Cholpon Ata, villégiature au bord du lac Issyk Koul, vous visitez un immense site de pétroglyphes, dont
les origines remontent aux Scythes (VIIIe siècle avant JC/IIIe siècle après JC), juste au pied des monts
Kungey Ala-Too. Départ pour Karakol, point de départ des explorations des monts Tian Shan. Déjeuner
à l'arrivée, puis découverte de la ville, ancienne garnison russe du XIXe siècle, avec ses vieilles
maisonnettes blanches aux volets bleus, qui donne envie de flâner au hasard des marchés, cafés et
ruelles arborées pour en mesurer l’activité et la diversité culturelle des habitants. Visite de l’église
Orthodoxe de la Sainte Trinité et de la mosquée Doungane, de style pagode, datant de 1886, l’originalité
de ces deux lieux de culte étant qu’ils sont tous les deux construits entièrement en bois. Dîner et nuit
chez l'habitant.

Jour 5 : KARAKOL / KOCHKOR

Départ pour la vallée de Jety-Oguz, les « Sept Taureaux », l'un des sites naturels les plus
impressionnants du pays, avec son immense crête découpée dans la falaise rouge, qui s’élève dans un
environnement luxuriant, abritant de nombreuses chutes d’eau et des gorges : petite marche jusqu’au
panorama en hauteur sur la vallée. Route pour le canyon de Skazka et promenade à travers de
spectaculaires rochers de couleur pourpre. Déjeuner dans une famille à Bokonbaïevo. Continuation vers
Kochkor, situé à 2000 mètres d'altitude, un village au style typiquement Kirghiz, réputé pour la fabrication
des tapis de feutre : vous visiterez une coopérative artisanale féminine, où l’on produit le "chyrdak" -
matériau à base de feutre pour la réalisation de différents objets traditionnels ancestraux. Dîner et nuit
chez l’habitant.

Jour 6 : KOCHKOR / NARYN / KEL SOU

Départ en direction de la frontière chinoise, à travers un décor époustouflant. Arrivée à Naryn, fondée en
1868 par les Russes comme ville de garnison, mais qui est surtout restée une étape vers la Chine. Elle
est célèbre pour ses tapis traditionnels en feutre de couleurs vives et pour la fabrication d’un breuvage
pasteurisé typique, le koumys. Déjeuner dans une famille locale. Continuation vers le lac Kel Sou, une
petite merveille turquoise, tout près de la frontière, l’un des plus beaux lacs alpins du Kirghizistan. Dîner
et nuit dans un camp de tentes.

Jour 7 : KEL SOU 

Magnifique journée découverte en randonnant autour du lac Kel Sou, qui s’étend à 3514 mètres
d’altitude, sur une dizaine de km à travers un canyon aux parois abruptes, entouré de pics enneigés. De
par la beauté à couper le souffle du paysage, l’environnement naturel entièrement préservé, le sentiment
de sérénité que procure la contemplation – le lac Kel Sou justifierait à lui seul le voyage. Pique-nique
dans la nature. Vous aurez peut-être la chance d’apercevoir des spécimens d’une faune rare et
protégée, de rencontrer autour d’un thé quelques nomades, d’explorer l’une des nombreuses cavernes
formées dans les parois rocheuses…
Dîner et nuit en camp de tentes.

Jour 8 : KEL SOU / SON KOUL 

Départ pour le lac Son Koul, deuxième plus grand lac du pays, niché à 3016 mètres dans un désert
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montagneux des Tian Shan. La route qui mène au lac passe par la « montagne venteuse » et disparait
dans le ciel. Arrêt en chemin à Naryn pour déjeuner dans une famille locale. Après avoir passé le col des
Trente-trois Perroquets, on arrive au Son Koul, dont les flancs abritent de nombreuses espèces
d’oiseaux, oies et canards sauvages, et où dès le printemps pêcheurs et bergers plantent leurs yourtes
pour surveiller chevaux et moutons. Dîner et nuit en camp de yourtes.

Jour 9 : SON KOUL 

Exploration de la région du Son Koul, le lac sacré des nomades. Ses pâturages sont considérés comme
les meilleurs « jaïloso », prairies d’altitude kirghizes, où les traditions nomades encore très vives
poussent des familles entières à y dresser leurs yourtes de feutre blanc pour faire paître leurs troupeaux
à la belle saison. Le reste de l’année, la vallée du Son Koul est complètement inhabitée. Vous aurez
l’occasion d’observer le mode de vie des familles nomades, de partager leur travail, leurs distractions, de
goûter leurs produits laitiers. On dit aussi que les chevaux servent encore à enlever les jeunes filles que
les garçons souhaitent demander en mariage, selon la tradition… Dîner et nuit sous la yourte.

Jour 10 : SON KOUL/ BICHKEK

Départ vers la capitale à travers de superbes paysages désertiques de montagnes. En chemin, déjeuner
dans une famille à Kochkor. A Bichkek, vous pourrez flâner au pittoresque bazar d’Och. Dîner dans un
café en ville avant le transfert à l’aéroport.

Jour 11 : BICHKEK / FRANCE

Vol retour vers la France.
 

Hébergement

Votre hébergement sur le circuit : 
BICHKEK : Art Hotel *** (ou similaire)
TAMCHY : chez l'habitant
KARAKOL : chez l'habitant
KOCHKOR : chez l'habitant
LAC KEL SOU : en camp de tentes
LAC SON KOUL : en camp de yourtes

Le prix comprend
Les vols internationaux sur une compagnie régulière avec escale (sous réserve de disponibilités au
moment de la réservation), les taxes aériennes et les surcharges carburant, l’hébergement en chambre
double à l’hôtel et chez l’habitant, puis en camp de tentes et de yourtes, la pension complète avec la
plupart des repas dans des familles locales, le transport en véhicule privé avec chauffeur, les services du
guide francophone pour tout le séjour, toutes les visites et activités indiquées, comprenant les frais
d’entrées écologiques.
Ce voyage vous met en contact direct avec les habitants et les familles qui vous accueillent pour les
repas et les nuitées, avec les bergers et les nomades pour une immersion dans leur réalité et leurs
valeurs, pour participer à leurs activités, avec le chauffeur et le guide qui vous montrent le vrai visage de
leur pays, ce qui vous permet de veiller à ce que la population locale recueille sa part des profits de votre
visite, et de contribuer ainsi au développement régional.

Le prix ne comprend pas
L’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages, ni la garantie annulation (nous consulter), les
boissons, pourboires et dépenses personnelles.
Suppl. chambre individuelle : à partir de 85 € p/p.
Vous souhaitez en savoir plus sur l’engagement responsable des Maisons du Voyage? cliquez ici
 Vous souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation
GoodPlanet? cliquez ici

Conditions Particulières
Circuit individuel sur mesure, prix établi base 6 personnes (dates au choix).
Prix indicatif base 4 personnes : 1850 € p/p.
Prix indicatif base 2 personnes : 2400 € p/p.
À noter : les campements sous la tente et sous la yourte disposent d’un confort sommaire : lits simples,
WC à la turque et point d’eau pour se laver. 
Aussi, l'itinéraire demande une bonne condition physique, principalement du fait des randonnées en
montagne.
FORMALITÉS : le visa n'est pas nécessaire pour les ressortissants français, passeport d'une validité de

https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/
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6 mois après le retour de voyage.
 


