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NOMADES ET MONTAGNARDS DU KIRGHIZISTAN
10 Jours / 8 Nuits - à partir de 3 500€
Vols+hôtels+repas+visites+guide
Votre référence : p_KG_NOMO_ID4377

Paradis montagneux entouré de déserts, prodigieuse beauté de la nature et pays de nomades, le
Kirghizstan offre au voyageur explorateur ses territoires au pittoresque indescriptible : forêts, lacs
glaciaires, torrents et montagnes protectrices vous imprègneront d’une profonde sérénité.

Vous aimerez

● Un paysage impressionnant d’un pays entre les lacs et les montagnes
● L’expérience de la vie nomade avec un hébergement sous la yourte
● Les villages pittoresques et les rencontres avec les pêcheurs et les bergers 

Jour 1 : FRANCE / BICHKEK

Vol à destination de Bichkek.

Jour 2 : BICHKEK / ALA ARCHA / BICHKEK

Arrivée à Bichkek tôt le matin. Accueil, transfert et installation à l'hôtel. Après un peu de repos, départ
vers la chaîne des monts Ala-Too Kirghiz et le parc national Ala-Archa, où les rivières ont creusé de
magnifiques gorges. Les lieux abritent une riche faune sauvage. On peut y apercevoir des aigles, boucs
de montagnes, mouton de Marco Polo, loups, lynx, ours, etc. Randonnée facile 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 d’animation...
Excursion dans les monts Ala-Too Kirghiz, au parc naturel d’Ala-Archa, où les rivières ont creusé de
magnifiques gorges, abritant une riche faune sauvage : aigles, boucs, lynx, ours… Balade jusqu’à la
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cascade Ak Say (2700m), parmi les tapis de fleur

Jour 3 : BICHKEK / TOKMOK / TAMCHY

Départ vers le lac Issyk-Koul, 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, d'origine tectonique, le deuxième grand lac alpin dans le monde par sa taille. Cette immense
étendue d’eau 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, toujours au bord du lac, 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
Alatoo. Départ pour Karakol. Déjeuner à l'arrivée, puis découverte de la ville, ancienne garnison russe du
XVIXe siècle, avec de vieilles maisonnettes blanches aux volets bleus, donne l'envie de flâner au hasard
de ses marchés, petit cafés et rues bordées d’arbres pour en mesurer la bouillonnante activité et
diversité culturelle de ses habitants. Visite de l’Eglise Orthodoxe de la Sainte Trinité et de la Mosquée
Doungane, toutes deux construites en bois, . Dîner et nuit chez l'habitant.

Jour 5 : KARAKOL / KOCHKOR

Départ pour la belle gorge de Jety-Oguz : petite marche facile jusqu’au panorama sur la vallée. Route
pour les gorges Skazka et promenade dans les rochers de couleur pourpre. Déjeuner dans une famille à
Bokonbaïevo. Continuation vers le village de Kochkor, situé à 2000 mètres d'altitude, réputé pour la
fabrication des tapis de feutre. Vous visiterez un atelier.
Kochkor, et découverte d’une coopérative artisanale féminine, où l’on voit la fabrication du "chyrdak" -
matériau à base de feutre pour la réalisation de différents objets traditionnels ancestraux du peuple
Kirghiz. Nuit chez l’habitant.
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, dernière
ville avant la Chine. Fondée en 1868 par les Russes comme ville de garnison, Naryn est surtout restée
une étape vers la Chine. Elle est célèbre pour ses chyrdaks, tapis traditionnels en feutre de couleurs
vives et pour la fabrication d’un breuvage pasteurisé, le koumys. Déjeuner dans une famille locale.
Continuation vers le lac Kel Sou. Dîner et nuit dans un camp de tentes.

Jour 7 : KEL SOU 

 Randonnée autour du lac. Pique-nique. Dîner et nuit en camp de tentes.les traditions nomades encore
très vives poussent chaque été les familles entières dans les prairies d’altitude, les « jaïloso », afin d’y
faire paître leurs troupeaux. On dit aussi que les chevaux servent encore à enlever les jeunes filles que
les garçons souhaitent demander en mariage

Jour 8 : KEL SUU / SON KOUL 

Départ pour le lac Song-Koul, deuxième plus grand lac du pays, niché à 3000 mètres dans un désert
montagneux. Ses flancs abritent de nombreuses espèces d’oiseaux, oies et canards sauvages, et en été
des pêcheurs et bergers y plantent des yourtes pour surveiller leurs troupeaux de chevaux et de
moutons.
le lac Song Koul, où dès le printemps, les nomades viennent avec leurs troupeaux et dressent leurs
yourtes de feutre blanc. 
Découverte de la région, marche le long du « lac sacré des nomades », jusqu’au « jaïloso », prairie
d’altitude de vos hôtes : dégustation de produits laitiers et observation du mode de vie des familles
d’éleveurs nomades. Démonstration de jeux équestres et montage d’une yourte. Nuit sous la yourte.
Nuit sous la yourte.

Jour 9 : SON KOUL/ BICHKEK

Retour vers Bichkek à travers de superbes paysages désertiques de montagnes. Dîner avec show
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folklorique avant le transfert à l’aéroport.

Jour 10 : BICHKEK / FRANCE

Départ vers la France sur vols réguliers avec escale.

Hébergement

Liste de vos hébergements ou similaires (classification locale) :
BICHKEK : Al Keme****
ISSYK-KOUL : Avrora***
KARAKOL : Amir***
KOCHKOR : Chez l'habitant
SONG-KOUL : En yourte
NARYN : Monts Célestes (Maison d'hôtes)

Le prix comprend
Le transport aérien Paris/Bichkek/Paris sur vols réguliers avec escale (compagnie Turkish Airlines, par
exemple, en fonction des disponibilités), les taxes aériennes correspondantes, les transferts, les
hébergements indiqués (ou similaires) dont 1 nuit sous la yourte, la pension complète, le circuit et visites
mentionnées en véhicule privé avec chauffeur et guide francophone.

Le prix ne comprend pas
Les frais de visas, l’assurance-maladie-accident-rapatriement et bagages (pour plus d'informations nous
consulter), la garantie annulation (pour plus d'informations nous consulter), les boissons, les pourboires,
les dépenses personnelles, les permis photo et vidéo sur les sites.

Conditions Particulières
Prix établis sur une base de 2 personnes. Circuit réalisable de mi juin à fin août.
Attention : les campements sous la yourte disposent d’un confort sommaire : lits simples, WC à la
turque et point d’eau pour se laver.

FORMALITES : Pas besoin de visa pour les ressortissants français, passeport d'une validité de 6 mois
après le retour de voyage.


