« Découverte & randonnée en
Ouzbékistan »
PERIODE : Avril / Mai & de Juin à Octobre 2009 -



15J/13N

Jour 1 : Paris / Tachkent

Rendez vous des participants à l’Aéroport de Paris. Pour les participants au départ de province, ils devront
prendre leurs dispositions pour rejoindre Paris. Enregistrement et départ pour votre vol direct ou avec escale
pour l’Ouzbékistan. Prestations et repas à bord. Nuit.


Jour 2 : Tachkent - Ourguentch – Khiva

Arrivée dans la matinée à Tachkent. Accueil par notre équipe et départ immédiat pour une première visite de la
capitale. Le bazar de Tchorsu, la madrasa Koukeldash (XVIs). Le même jour, envol pour Ourguentch. Transfert
immédiat à Khiva (30 km). Installation pour deux nuits dans une maison d’hôtes dans l’Ichan Kala (la ville
intérieure - XVII-XIXs). Dîner et nuit.


Jour 3 : Khiva.

Visite guidée de la cité le matin. Temps libre l’après-midi. Khiva est l’une des villes les plus remarquables de
l’Oasis de Khorazm. Elle était la capitale du khanat dès le XVIIs. Elle fut l’un des plus grands marchés d'Asie
Centrale et sa prospérité dura jusqu'au début du XXème siècle. Aujourd'hui, la ville intérieure, I’Ichan Kala,
est un véritable Musée ouvert où l’on peut admirer l’authenticité des monuments Kouna-Ark (la résidence des
Khans) XVIs, le Mausolée de Pahlavan Mahmoud XVs, la Mosquée de Vendredi et son minaret du XIs, la
madrassa d'Islom Khoja XIXs, etc. La ville est entourée de remparts d'argile rose, qui lui donne l’aspect d'une
ville du Moyen Âge. Dîner et nuit.


Jour 4 : Khiva-Boukhara.(480 kms)

Départ tôt pour Boukhara. Nous prenons la route qui longe le fleuve Oxus d'Alexandre le Grand ( Amou Darya
actuel), en direction de l’Est, à travers le désert. En fin d'après-midi, nous arrivons à la ville, Installation pour
trois nuits dans une maison d'hôtes boukhariote. Dîner et nuit.


Jours 5 & 6 : Boukhara la Sainte. Visite.

Cette ville, qui se situe dans la vallée de Zerafshan, garde toujours son charme authentique. Elle était l’une
des villes les plus importantes de la Route de la Soie, où tous les commerçants se précipitaient pour vendre
leurs marchandises, notamment les tapis et les bijoux. Bien que l’Islam soit né ailleurs, Boukhara était un
foyer notable du développement de cette religion. La ville abrite des centaines d'écoles islamiques, les
madrassas, et autant de mosquées et de tombeaux de saints. Les monuments historiques que sont l’Ark, la
citadelle (I-IVè), l’ensemble de Poye-Ka lon (XV-XVIs), Kosh madrassa de Oulougbek et Abdoulaziz (XVXVIIs), l’ensemble de Labi-Khouse (XVI-XVIIs) nous évoquent les siècles médiévaux . Dîner et nuit.
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Jour 7 : Boukhara-Nourata. (150 kms)

Nous quittons Boukhara pour rejoindre Nourata. Une grande Oasis alimentée par une source sacrée Tchashma
et ses poissons sacrés. Ainsi nous découvrirons les ruines de la forteresse qui existait à l’époque d'Alexandre
le Grand et qui a la forme de la Constellation de la Grande Ourse, puis la Mosquée Tchil-Ustun (quarante
colonnes - XIVs), la Mosquée Panjvakhta (cinq prières - XVIs), le Mausolée du Cheikh Abdoul Hasan Nouri
(VIIIs) et enfin les Kariz, qui sont d'anciens systèmes d'irrigation dans le désert. En route, on s'arrête dans la
ville de Gijdouvon pour visiter un atelier de céramique. Nuit chez l’habitant.


Jour 8 : Nourata - Kizil Koum - Forige (200 kms)

De Nourata nous prenons la route vers le Nord-Est pour rejoindre lac Haydarkoul. Rencontre avec les
pêcheurs, baignade (selon la saison), En fin de la journée, route pour le village de montagne de Forige : Paris en
ouzbek. Tamerlan donnait les noms des villes célèbres du monde aux villages autour de Samarcande, car il
voulait que sa capitale domine dans le monde. Rencontres avec des montagnards ouzbeks, nuit chez
l'habitant.


Jour 9 : Forige - Norvon - Tepakul (150 kms)

Journée de randonnée. Du village de Bogdon, nous franchissons un col (1617m) pour descendre dans la vallée de
Norvon. Vallée verdoyante, beaucoup de jardins, de vignes et de noyers. Pique-nique : 5 -6 h de marche.
En fin d’après-midi, route en direction du Sud-Est vers la montagne de Zerashan. Arrivée en fin de journée au
village de Tepakul. Environ 150 kms. Nuit chez l’habitant.


Jour 10 : Tepakul - Taragay

Tres tôt, nous commençons le trekking vers le col Langar (1850m) d'où l'on domine la plaine de Samarcande et
la vallée de Kashgadaria. D'ici l'on peut admirer les cimes enneigées du Pamir. Pique-nique au col. Descente vers
Taragay, village natal du père de Timour (Tamerlan). Nous pouvons nous imprégner de l'ambiance inhabituelle,
de l'architecture rurale et des paysages pittoresques. Soirée partagée avec les villageois. Nuit chez
l'habitant. 7 -8 h de marche.


Jour 11 : Taragay - Shakhrisabz - Ayoqchi

Départ en véhicule le matin pour Shakhrisabz, l'ancienne Kesh, ville natale de Tamerlan. Ce dernier fit édifier
l'immense « palais blanc » Ak-Saray (XIVs), dont les impressionnants vestiges du portail offrent un décor de
faïences sans pareil. La Mosquée Kok-Goumbaz (XVs), le Mausolée Gumbazi-Saydon et surtout la Mosquée
Khazrati Imam, complètent le souvenir des splendeurs de la ville. Après la visite de Shakhrisabz, on prend
ensuite la route pour la montagne de Zerafshan. Arrivée au village de Ayoqchi où les Tadjiks et les Ouzbeks
cohabitent. Rencontre avec les villageois qui sont éleveurs et agriculteurs. Nuit chez l'habitant.


Jour 12 : Ayoqchi - Tersak

Dans la matinée, notre randonnée se poursuit le long de la rivière, vers l'Est. Le but est d'atteindre le col
Takhra Karatcha (1900m) où nous aurons la récompense d'une vue panoramique sur Samarcande. Ce col porte le
nom de « la Montagne des Aigles ». Rencontre avec les bergers et les montagnards qui cultivent les pommes
de terre en altitude. Pique-nique au col. La deuxième étape de la journée se poursuit par la descente dans la
vallée de Tersak avec un paysage de collines vallonnées : 8-9 h de marche. Arrivée au village où nous attend
notre minibus. Transfert immédiat pour Samarcande (45 kms). Nuit en maison d’hôtes.
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Note : pour ceux qui souhaiteraient ne pas effectuer cette longue randonnée, il est tout à fait possible de
faire l’étape avec le véhicule qui transporte nos bagages.



Jour 13 : Samarcande la Grande. Visite.

Capitale de Tamerlan, cette ville fut la principale cité de l’antique Sogdiane. Au carrefour des grandes routes
commerciales venant de Chine, de Sibérie, de Perse et d'Occident, elle prospéra jusqu'au déferlement des
hordes mongoles de Gengis khan qui détruisirent la cité avant de la reconstruire sur les cendres des faubourgs.
L’heure de gloire de Samarcande vint deux siècles plus tard, lorsque Tamerlan en fit la capitale de son empire.
Les merveilleuses madrassas de la place de Reguistan (XV-XVIIs), décorées de faïences éblouissantes, nous
permettront de mieux cerner les influences multiples qui marqueront l’évolution de l’architecture timouride.
Après la célèbre mosquée de Bibi Khanum, c'est la gloire des Timourides que nous fêterons devant le Mausolée
de Shakhi-Zinda. A coté du Mausolée de Roukhabad se dresse le Gour-Emir, tombeau des grands conquérants
qui conserve les dépouilles de Tamerlan, de ses fils et de ses petits-fils. Nuit en maison d'hôtes.


Jour 14 : Samarcande

Fin de la visite guidée de la ville en matinée. Déjeuner et temps libre pour l’après-midi.


Jour 15 : Samarkande - Tachkent - Paris.

Départ tôt vers Tachkent, déjeuner dans la ville, transfert à l’aéroport, envol sur Paris. Nuit et prestations à
bord.
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CIRCUIT

"Découverte & randonnée en Ouzbékistan"

15J/13N au départ de Paris
Tarif en basse saison : du 01/06 au 14/07 2008
Prix par personne sur les bases
suivantes en Basse Saison

Circuit base 15J/13N

1990 €
1890 €
1760 €

Circuit base 6/9 personnes,
Circuit base 10/13 personnes,
Circuit base 14/16 personnes,
Pré acheminements de Nice /
Marseille / Lyon / Toulouse / Nantes

CIRCUIT

+ 140 €

Supplément single

13 055 F

Nous consulter

12 398 F

Nous consulter

11 546 F

Nous consulter

+ 918 F

"Découverte & randonnée en Ouzbékistan"

15J/13N au départ de Paris
Tarif en haute saison : du 01/04 au 31/05 2008
Et du 15/07 au 31/10 2008
Prix par personne sur les bases
suivantes en Basse Saison

Circuit base 15J/13N

Supplément single

13 315 F

Nous consulter

11 085 F

Nous consulter

Circuit base 14/16 personnes,

2030 €
1690 €
1550 €

Pré acheminements de Nice /
Marseille / Lyon / Toulouse / Nantes

+ 160 €

+ 1050 F

Circuit base 6/9 personnes,
Circuit base 10/13 personnes,

10 170 F

Nous consulter

⇒ Pour l’année 2009, prévoir une augmentation des tarifs de 4 %.
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE DANS LES GRANDES VILLES :

compter environ 35 €

 Ces prix comprennent :
•
•
•

•
•
•

le vol international Paris / Tachkent
Les taxes aéroport & surcharge carburant à ce jour
le vol intérieur Tachkent-Ourguentch
Transport en minibus de confort
Service d’un guide francophone
Service d’un guide de montagne
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•
•
•
•
•
•

Service d’un cuisinier.
Hébergement en chambre d’hôte ou chez l’habitant.
Les entrées aux musés pendant les visites guidées
La pension complète du déjeuner du J2 au déjeuner du J15.
Le carnet de voyage avec un guide Ouzbékistan inclus.
L'assurance assistance et rapatriement, responsabilité civile incluse.

 Ces prix ne comprennent pas :
•

•
•

•
•
•

Les dépenses personnelles, les pourboires, les boissons (hors forfait prévu).
Les frais de visa (nous consulter)
Les boissons
Le droit de photographier dans les musées et sur les sites
Les assurances annulation et perte de bagage en option de 44 €
La cotisation de 8 € par personne pour l’adhésion à Cap Au Sud-Evasion pour l’année en cours, si celle-ci
n’a pas déjà été réglée.

Infos :
- La nourriture : la cuisine traditionnelle ouzbèke.
- Le véhicule : le minibus de confort.
- L’accompagnement : le guide-accompagnateur francophone.

Le meilleur période : Avril, mai et septembre et octobre.
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