KIRGHIZISTAN
Circuit du 9 au 21 juin 2020

Les points forts
•
•
•
•
•

Les pétroglyphes de Cholpon Ata
Balades à travers les montagnes, les canyons et les lacs
La vallée d’Altyn Arashan en 4x4
La mosquée-pagode de Karakol
Nuitée dans une yourte et découverte de la fameuse hospitalité nomade…
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Programme
Jour 1 : 09/06/20 Aéroport – Bichkek (ca. 30 km., 40 min.)
Vol Bruxelles-Istanbul. Départ à 14h55. Arrivée à 19h15
Vol Istanbul-Bichkek. Départ à 21h30.
Jour 2 : 10/06/20 Bichkek
Arrivée à Bichkek à 5h40.
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Visites à Bichkek: la place Ala-Too, le Parc de la Victoire, le Musée de Frunze (à la mémoire du
fondateur de la capitale Kirghize), Philharmonie et Allée de la Jeunesse, la Statue de Manas, le
bazar d’Och.
Après le déjeuner, visite du Parc national Ala Artcha.
Déjeuner et dîner dans un restaurant local.
Hébergement : Hôtel 3* (My Hotel / Rixon Hotel ou similaire)
Jour 3 : 11/06/20 Bichkek – Parc national Ala Artcha - Bichkek (ca. 80 km., 2h. aller - retour)
Transfert au parc national Ala Artcha. Nous aurons l’occasion de marcher dans la gorge (2-3
heures de marche, niveau - facile) et de profiter des belles vues de la nature sauvage : sommets
enneigés, prairies alpines, forêt de pins...
Pique-nique en plein air.
Retour à Bichkek, repos à l’hôtel.
Dîner dans un restaurant.
Hébergement : Hôtel 3* (My Hotel / Rixon Hotel ou similaire)
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Jour 4 : 12/06/20 Bichkek – Bourana – Tcholpon-Ata (ca. 290 km., 4h.)
Départ pour Tchon Kemine. Arrêt et visite de la Tour Bourana, vestige de l’ancienne ville
Balasagyn qui a été fondée par Karakhanids à la fin du IXe siècle.
Déjeuner sur la route dans un café ou dans une maison d’hôtes.
Route vers Tcholpon Ata où nous visiterons le musée des pétroglyphes situé en plein air. Les 42
hectares du musée sont parsemés de pierres, de tombeaux, de balbals et de divers pétroglyphes
datant du 2ème millénaire avant notre ère jusqu’au 4ème siècle de notre ère.
Installation à l’hôtel situé au bord du lac. Nous pourrons nous reposer sur la plage et nous baigner
dans le lac.
Dîner dans le restaurant.
Hébergement : Hôtel 4* (Kapriz Hotel 4* ou similaire)

Jour 5 : 13/06/20 Tcholpon-Ata – gorges Grigorievskoe et Semienovskoe – Karakol (ca.
160 km., 3h.)
Après le petit déjeuner, nous visitons les gorges de Grigorievskoe et de Semienovskoe.
Les pentes de ces gorges sont parsemées de forêts de conifères. On trouve dans ces
endroits les torrents gonflés par la fonte des glaciers. Nous ferons une promenade pour
profiter de la nature sauvage et passer un agréable moment dans ce bel endroit.
Pique-nique en pleine nature ou déjeuner dans un café sur la route.
Continuation vers Karakol, 3e ville du Kirghizistan, au patrimoine très riche : la mosquée
chinoise et la cathédrale russe orthodoxe, toutes deux en bois.
Dîner dans le restaurant local.
Hébergement : Hôtel 3* (Karagat Hotel ou similaire)
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Jour 6 : 14/06/20 Karakol – Altyn Arachan - Karakol (ca. 40 km., 2-3h. aller-retour)
Ce jour-là, nous essayons un transport spécial, la 4x4 russe. Sur des routes défoncées, il s’agit de
surmonter d’énormes rochers, des ravins et des fossés.
A notre arrivée à Altyn Arachan, nous aurons du temps pour nous baigner dans les sources
chaudes et nous balader dans la gorge.
Déjeuner dans un restaurant ou dans une yourte à Altyn Arachan.
Le retour dans la même 4x4 russe est encore plus difficile en raison du relief. Nous pourrons bien
apprécier le professionnalisme du chauffeur.
Dîner au sein d’une famille doungane qui nous racontera l’histoire de son peuple et nous fera
goûter les plats de sa cuisine nationale.
Hébergement : Hôtel 3* (Karagat Hotel ou similaire)

Jour 7 : 15/06/20 Karakol – Jety Oguz - Barskoon – Tamga (ca. 135 km., 2-3h.)
Après le petit déjeuner, nous partons vers la gorge de Jety Oguz.
La falaise ocre nommée Coeur brisé située à l’entrée de la gorge donne une nuance romantique
à cet endroit magique. Nous y ferons une balade à pied d’wune heure.
Pique-nique dans la yourte.
Puis nous irons à la gorge Barskoon. Nous y ferons une nouvelle promenade.
Dîner dans la maison d’hôte chez une famille russe.
Hébergement : Maison d’hôte (U Pavla Guesthouse ou similaire)

Rue Alphonse Hottat 22-24 b2 | 1050 Bruxelles

T. +32(0)2 640 97 85

F. +32(0)2 646 35 95

Association sans but lucratif reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles

info@cjb-to.be

www.cjb-to.be

4

Jour 8 : 16/06/20 Tamga – Skazka – Bokonbaevo – Kochkor (ca. 170 km., 3h.)
Après le petit-déjeuner dans la maison d’hôte, nous partons en direction du village Kochkor. Nous
passerons sur la rive sud du lac et découvrirons les canyons Skazka qui se traduisent comme le
Conte de fée. Le Canyon a été nommé d’après son paysage rocheux excentrique qui, au fil des
ans, a été transformé par le vent en différentes sculptures. Certaines structures ont été nommées
d’après leur ressemblance avec des objets connus.
Déjeuner dans une maison d’hôtes ou un café.
A Bokonbaevo, nous rencontrerons un chasseur et ses aigles. La chasse à l’aigle est l’une des
traditions les plus anciennes des nomades kirghizes.
A Kochkor, nous passons la nuit dans une maison d’hôtes
Repas inclus : petit déjeuner, déjeuner, dîner
Hébergement : Maison d’hôte (Mira Guesthouse ou similaire)
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Jour 9 : 17/06/20 Kochkor – Son Kol (ca. 125 km., 3h.)
Route vers le col de montagne appelé Kalmak Achou (3400 m). De ce sommet, nous apercevons
le lac Son Kol qui semble très petit. Mais en descendant et nous approchant du lac, il nous
apparaît dans toute sa grandeur et sa magnificence.
À l’arrivée dans un camp de yourtes au bord du lac, nous faisons la connaissance avec le mode
de vie des nomades kirghizes dans les pâturages d’été.
Le dîner et nuitée dans les yourtes.
Hébergement : Camp de yourtes*
*A noter : 6 personnes par une yourte. Toilettes à l’extérieur. Pas de douche dans le camp, mais
sauna est à la disposition.

Jour 10 : 18/06/20 Son Kol – Tchon Kemin (ca. 215 km., 5 h.)
Après le petit déjeuner sous yourte, les belles routes de montagne nous conduisent au village de
Tar Sou situé dans la vallée de Tchon Kemin.
C’est un parc national unique au Kirghizstan grâce à sa beauté et sa diversité riche de plantes.
Déjeuner sur la route à Kotchkor.
Balade dans le village pour découvrir la vie des kirghizes.
Dîner et nuit dans la maison d’hôte.
Hébergement : Maison d’hôte (Kemin Guetshouse ou similaire)
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Jour 11 : 19/06/20 Tchon Kemin
Marche vers le point panoramique d’où s’ouvre une vue formidable sur toute la vallée et la
forêt de Tchon Kemin. Lors de la marche, nous profitons du silence et de l’air pur de cet endroit
paisible.
Retour dans la maison d’hôtes. Déjeuner avec une belle vue sur les montagnes.
Après le repas, nous essayons de monter la yourte kirghize à l’aide des habitants locaux. La
yourte, c’est une maison portable des nomades en feutre et bois.
Dîner et nuit dans la maison d’hôte.
Hébergement : Maison d’hôte (Kemin Guetshouse ou similaire)
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Jour 12 : 20/06/20 Tchon Kemin - Bichkek (ca. 200 km, 3h)
Petit-déjeuner dans la maison d’hôtes. Retour à Bichkek.
Déjeuner dans le restaurant sur la route.
Après le déjeuner, nous aurons le temps de visiter le marché local à Bichkek pour acheter des
souvenirs faits par les artisans locaux.
Dans la soirée le dîner d’adieu nous attend.
Hébergement : Hôtel 3* (My Hotel / Rixon Hotel ou similaire)

Jour 13 : 21/06/20 Bichkek – Aéroport- Départ (ca. 30 km., 40 min.)
Transfert à l’aéroport. Départ.
Vol Bishkek-Istanbul. Départ à 10h10. Arrivée à 13h15.
Vol Istanbul-Bruxelles. Départ à 15h55. Arrivée à 18h20.
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Tarif

Prix calculé sur base d’un groupe de 12 à 16 personnes : 1.750 € par personne, base chambre DBL
/ Twin
Supplément single : 200€
Ce prix comprend :
-

Les vols Bruxelles-Bichkek A/R avec Turkish Airlines et les taxes d’aéroport
Les transferts à l’aéroport et tous les autres transferts selon l’itinéraire
Hébergement comme indiqué
Transport en minibus confortable et climatisé
Guide de langue française pendant tout le voyage
La pension complète
Dîner avec une famille doungane
Visites comme indiquées dans le programme
Les taxes locales.

Ce prix ne comprend pas:
L’assurance annulation et assistance
Les boissons alcoolisées
Les pourboires ainsi que les frais de portage
Les conditions d’hébergement dans les yourtes sont plutôt modestes et simples, mais il y a tout
ce qui est nécessaire. On vous propose un lit confortable avec des matelas et couvertures doux
et chauds. C’est préférable quand même d’avoir un duvet. Les yourtes disposent le poêle de
chauffage. Il y a une électricité le soir. Mais pour la nuit pensez à emporter des lampes frontales.
Toilette est à l’extérieur. Il n’y a pas de douche mais le sauna est à votre disposition.
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