
Partez à la découverte de la route de soie au nord du 

pays
Circuit paisible au coeur des monts célestes, alternant les 

randonnées dans les vallées vertes de Khirghizie et la 

découverte des principaux sites d'exception du pays.

Du 16 au 30 juin 15 jrs/14 nuits

Kirghizistan: le joyau d’Asie Centrale





Les grandes étapes: Bishkek-Konortchek-lac Issyk-Koul-

Kyrtchyn-Cholpon-Ata-massif Sin Tach- gorge Jety-Oguz – lac 

Son Kul – Naryn-Tach Rabat - Bishkek



J1 Départ de CDG vers 16h20  
(On aura à peu près 12 heures de vol avec une escale à Istanboul)

J2 Visite du centre Ruh Ordo

Arrivée à Bishkek vers 8h45
Transfert à l’hôtel
Visite du centre Ruh Ordo
Unique dans la région, 
le centre Ruh Ordo fut construit
sur un lieu sacré.
Il dispose de cinq chapelles  identiques 
dédiées chacune à une religion : le 
christianisme (catholique et orthodoxe), 
le bouddhisme, le judaïsme et l'islam.

Dîner dans un restaurant traditionnel

Nuit à l’hôtel



J3 Départ pour le lac Issyk-Koul

Visite les ruines du Minaret de Burana, détruit au 13ème 
siècle lors des invasions Tatars. Une vue sublime s’ouvre 
depuis le toit du minaret.

Déjeuner dans un restaurant traditionnel 

Visite du canyon de Konorchek, lieu immaculé où les 
formations rocheuses écarlates viennent nous rappeller 
le Grand canyon américain. 

Arrivée sur les berges du lac d'Issyk-Kul (1609 mètres 
d'altitude), l’un des plus grands lacs d’Asie Centrale.

Les sommets enneigées culminant à plus de 5000 
mètres se reflètent dans les eaux cristallines du lac. 

Dîner

Nuit à l’hôtel “Talisman Village” 





J4 Kyrtchyn – Cholpon-Ata

Voyage dans la gorge de Kyrtchyn. Balade vers le lac de 
montagne « Source de lait » (2400 m) 

Retour à l’hôtel

Déjeuner traditionnel

Visite  de la station balnéaire de Cholpon-Ata

Avec ses belles montagnes, son lac en toile de fond et 
ses pétroglyphes de 4 000 ans, Cholpon-Ata reste sans 
aucun doute un lieu incontournable à visiter. 

Certains des pétroglyphes datent de la fin du 1er siècle 
avant J.C.).

Dîner à l’hôtel



J5 Transfert vers le massif Sin-Tach

On monte sur la colline légendaire de 

Tamerlan

Pique-nique

Transfert vers le côté est du lac Issyk-Koul dans 

la ville Karakol.

Arrivée à Karakol, petite ville paisible aux 

abords du lac Isskyk-Koul. 

Visite de la cathédrale de la Sainte Trinité, 

église orthodoxe du 19ème siècle; la mosquée 

chinoise aux allures de temple bouddhique 

mongole, construite par les artisans chinois 

dungan. Et enfin le musée de Przewalsky, qui 
expose l'histoire locale.

Hébergement dans les maisons d’hôte

Dîner avec les hôtes





J6 

Transfert vers la rive sud du lac Issyk-Koul dans la 

gorge Jety-Oguz

Arrivée sur la berge sud du lac. Région plus sauvage que 
la côte nord.

La rencontre de nouveaux sites naturels étonnants.

Arrivée dans la vallée de Jety Oguz. Recouverte d'une 
végétation luxuriante, cette gorge superbe, une des plus 
belles du pays, s'étend sur 37 Km entre le lac d'Issyk-Koul.

Randonnée à pied dans la vallée. 

On fait la montée pour contempler le panorama des 
montagnes Tian-Chan

Pique-nique

Transfert dans la gorge Barkasson

Balade dans la forêt de montagne vers une cascade.

Transfert au village Tamga

Dîner dans la maison d’hôte





J7 Karakol – Jety-Oguz

Visite du superbe canyon de Skaska, signifiant "conte de 

fée" en Kirghize. Ces formations rocheuses multicolores 

dominent le lac d'Issyk-Koul. Issue d'irruptions volcaniques 

anciennes, ces rochers aux formes multiples ne manqueront 

pas de vous évoquer des paysages de conte de fée.

Arrivée au village de Kotchkor

Visite de la coopérative des femmes où sont fabriqués des 

tapis de feutre (sherdaks).

Atelier de fabrication de yourtes

Hébergement dans les chambres d’hôte

Dîner avec le programme de folklore.



J8 vers le lac Son-Kul

Arrivée sur les berges du lac de Son-Koul, la 

deuxième merveille de la Kirghizie. Cet immense lac 

est la première réserve d'eau douce du pays. 

Situé au milieu des monts célestes il culmine à 3016 

mètres d'altitude et a longtemps stimulé 

l'imagination des voyageurs étrangers. 

Installation chez une famille de berger sur les berges 

du lac. 

Déjeuner en compagnie de nos hôtes.

Temps libre dans l'après-midi pour vous balader sur 

les berges du lacs ou balade à cheval en option.

Dîner avec la famille des bergers



J9 loin de la civilisation

On contourne le lac en arrivant à son côté 
sud

Montée à 3500 m d’altitude pour contempler 

le panorama des steppes et montagnes

Pique-nique dans les montagnes

Hébergement dans les yourtes

Dîner traditionnel



J10 Transfert à Naryn

Arrivée dans la ville de Naryn, charmante 
bourgade enclavée au milieu des 
montagnes et traversée par la rivière de la 
Naryn.

On visite des mausolées anciens en argil, 
mosquée dans le style kirghiz.

Hébergement dans l’hôtel familial

Dîner



J11 Naryn-Tach Rabat
Voyage dans le temps avec la visite de 
l'ancien Caravansérail de Tach Rabat. 

Situé sur la route à destination de Khasgar, le 
caravansérail de Tach Rabat, l'hôtel de Pierre, 
est probablement le site le mieux préservé de 
la Route de la Soie

Datant du 15ème siècle, il comportait de 
nombreuses chambres servant à abriter les 
marchands.

Dîner

Nuit dans les yourtes



J12 Dépaysement 

Randonnée en montant les gorges et 
en longeans les anciennes pistes de la 
route de soie. 

On est bien récompensé après avoir 
remonté 3500 d’altitude devant les 
panoramas des cols de Tian-Chan.

On n’est pas loin de la frontière 

avec la Chine

Dîner

Nuit dans les yourtes



J13 En direction de Bishkek 

On reprend la route en direction de Bishkek (470 km) à 

travers les cols Kyzil-Beles en descendant dans la vallée 

de Tchouïsk.

On fait plusieurs arrêts sur le chemin pour contempler 

les paysages.

Pique-nique sur les berges d’une rivière de montagne

Arrivée le soir à Bishkek

Installation dans l’hôtel

Dîner



J14 Visite de Bishkek

Visite du Bazar d'Osh, le marché le plus animé du 

Kirghizistan où on peut trouver de nombreux souvenirs 
traditionnels du pays.

Balade sur la place place d'Ala-Too au centre de 

Bishkek. Lieu de rencontre de la jeunesse Kirghize. 

Cette place a également été le théâtre de 

nombreuses révolutions dans l'histoire du pays.

Déjeuner au restaurant traditionnel

Plongeons au coeur de l'Histoire du Kirghizistan au 

musée d'Histoire nationale. 

Temps libre

Dîner final





Notre hôtel à 

Bishkek



J15 Retour en France

Départ assez tôt le matin , vers 6 h de Bishkek pour arriver le 

soir à CDG avec une escale à Istanboul



Alexandre et Natalia 

seront vos guides pendant 

ce periple inédit



Détails du voyage
Le prix du voyage: 1300 euros/personne + les billets d’avion ( à peu près 300-450 euros) 

sur la base du groupe de 11 personnes

Le prix comprend:

Accompagnement en français

Tous les repas

Tous les hébergements

Les ateliers mentionnés dans le programme

Vous n’avez pas besoin de visa pour aller en Kirghizistan

Le prix n’inclut pas:

vos frais personnels +assurance de voyage+trajet jusqu’à Paris+ billets d’avion Paris-Bishkek/Bishkek-Paris

Pour ce voyage il faudrait:

Une bonne condition physique est requise

Savoir faire les randonnées jusqu’à 3500 mètres d’altitude

Savoir se priver du confort quotidien ( on dormira parfois dans les yourtes, toutes les commodités sont à 
l’extérieur)

Ce voyage est avant tout une aventure humaine qui vous mène à la découverte d’une destination 
insolite, à l’autre bout du monde.

Il faut être ouvert d’esprit, être curieux et avoir envie d’apprendre une nouvelle culture et un autre 
peuple.


