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Découverte Tadjikistan-Kirghizstan 20 jours 
Des merveilles paysages nous attendent le long de la rivière Pjianj. Des couleurs varies et les sommet de

Pamir dans la corridor de Wakhan.  Une très jolie balade au pied du pic Lénine (7134m). Un tour du lac Issyk-
Kul. Balade à cheval dans les steppes de Song-Kul.

Vol international

Jour 1 : Dushanbe

Accueil à l’aéroport par votre guide, et le chauffeur. Hôtel et repos. Lunch. Après-midi: visite de Dushanbe : 
Musée archéologique. Musée des instruments de musique traditionnelle. Le bazar. Repas en ville. Nuit à 
l’hôtel. 

Jour 2: Dushanbe - Kulob - Kalaikum- 360 km - 11 h/véhicule 4x4
La route traverse collines et vallées verdoyantes, longe le lac de Nurek et l’aventure commence dès le passage 
du col de Shurabad (3252m). De là, vous aurez les premières vues des montagnes afghanes. Visite de 
l’impressionnante forteresse de Hulbuk. Repas et nuit chez l’habitant à Kalaikum. Altitude : 1100 m. 

Jour 3: Kalaikum – Khorog: 260 km – 7 h
C’est un des trajets les plus spectaculaires avec grands virages sur la route qui monte et descend, en longeant 
la rivière Piandj qui fait frontière avec l’Afghanistan. La vue est époustouflante à chaque virage. Sur simple 
demande, vous pourrez vous arrêtez pour prendre des photos ou simplement admirer. Pique-nique en route. 
En fin d’après-midi nous arriverons à Khorog, le chef-lieu du Pamir. Nous y séjournerons 2 jours. Repas et nuit à
l’hôtel. 

Jour 4: Khorog 
Visite du bazar et du jardin botanique (…m. un des plus hauts du monde.) Pique-nique dans ce lieu d’où l’on 
jouit d’une vue splendide sur la ville et la vallée. Repas et nuit à l’hôtel. 

Jour 5: Khorog-Ishkashim-Yamg - 200 km - 6 h 
En direction du sud, nous continuons à cheminer le long de la rivière Piandj. Possibilité de prendre un bain 
thermal à Garm-e-Chesmeh. En arrivant dans le bourg d’Iskashem, nous pénétrons dans le fameux corridor du 
Wakhan. De par sa situation stratégique, c’est la région d’importants sites historiques : la forteresse de Khakha 
tout proche des bains thermaux de Bibi-Fatmah (bain thermal selon demande) et le fort de Yamchun. Depuis 
ces endroits on jouit d’une fantastique vue sur tous les sommets afghans qui culminent entre 5 et 7000m pour 
le Tirich Mir. Visite également du musée Sufi : Muborak-Kadam. Nous faisons halte pour la nuit au village de 
Yamg (2700 m.), dans une famille très agréable. 

Jour 6: Yamg - Langar - 55 km - 2 h
Une journée avec peu de route, ce qui donne la possibilité d’explorer plusieurs sites historiques et de s’arrêter 
dans les villages, de rencontrer la population Pamiri, de confession ismaélienne, une population très ouverte et
à l’hospitalité légendaire. Arrêt dans le dernier village du Wakhan, Langar (2800 m.). Nuit et repas chez 
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l’habitant. 

Jour 7: Langar-Bulunkul-Kara Kum - 175 km/7h
Aujourd’hui, tôt le matin nous délaissons le Wakhan, ses villages boisés et verdoyants. Nous montons 
continuellement par une route de terre, pour atteindre les haut-plateaux peuplés par les semi-nomades 
Kirghiz. Le paysage change dramatiquement, les champs cultivés laissent place aux steppes où paissent des 
troupeaux de moutons, yaks , bovins et chevaux. Les yourtes kirghizes font leur apparition. On rejoint la 
fameuse route M41, prisée par les « bikers » du monde entier et atteignons le village de Kara Kum, voisin 
d’Alichur (3800m). Nuit chez l’habitant sous la yourte ou à la maison. 

Jour 8: Kara kum –Kengshiber-Murghab - 180 km 7-8h
Le matin possibilité de prendre un bain thermal à Jarti Gumbez. Visite des pétroglyphes de Shakty. Nous 
roulons au centre de gigantesques steppes, entourées de montagnes pelées, avec parfois encore des restes de 
neige. Dans l’après-midi nous rejoignons la capitale de ce district haut-perché, Murghab (3650 m.) La frontière 
afghane s’est éloignée et c’est la Chine qui s’approche. On est tout proche de la frontière. Nuit chez l’habitant. 

Jour 9: Murghab-Kara Kul - 135 km – 3-4h
Avant de quitter Murghab, nous faisons halte au magasin des artisans « Yak House ». Nous prenons la route et 
atteingnons le col Akbaital (4655 m.), le point culminant du voyage. En route nous nous arrêterons près des 
vestiges d’un ancien fort russe du 19ème et par une longue descente nous arriverons au village de Karakul, 
situé sur la rive sud du lac du même nom (3900m). Repas et nuit chez l’habitant. 

Jour 10: Kara Kul- Sary Mogol-Lenin Peak Base Camp-Tulpar Kul -165 km - 6h 
Tôt le matin nous prenons la route en direction du poste frontière tadjik, route bordée par une interminable 
barrière métallique délimitant la frontière chinoise, relique de l’époque soviétique. Après les formalités 
douanières, nous franchissons le col Kyzyl art (4220m) et traversons un long noman’sland pour atteindre le 
poste frontière kirghiz. Les pâturages verdoyants apparaissent et l’immense haut-plateau du Pamir Alai s’ouvre 
devant nous. Nous atteignons rapidement le village de Saray Mogol (3000m.). et empruntons la route des « 
jailoos » (alpages) pour s’arrêter au camp de Tulpar-Kul lake (3500m.) où la yourte nous attend pour passer la 
nuit. Repas sous la yourte. Nous sommes plongés dans le monde et la culture des Kirghiz. Étape Kirghizstan.

Jour 11: Tulpar Kul - Sary Mogol - Osh - 240 km - 3h
Aujourd’hui le chauffeur de « Pamir Guides » nous quitte et Talant continue le voyage avec son propre 
véhicule. Avant de quitter le camp, nous nous rendons au bord de la rivière pour admirer le Pic Lénine 
( 7134m) et empruntons le pont construit par l’ONG Pamir’s Bridges, à l’altitude la plus élevée de tous les 
projets. Par une magnifique route, nous descendons la vallée de Gulcho et arrivons à Osch (1000m.), la 
deuxième capitale du pays. Visite de la ville et Sulaiman-Too (le trône de Salomon), le Monts Sacré où les gens 
viennent faire un pèlerinage. Repas en ville et nuit à l’hôtel. 

Jour 12: Osch – Toktogul – 6h
Nous prendrons la route pour Toktogul, visite de la ville d'Uzgen (mausolée de l'époque Karakhanide). On 
quittent la vallée de Fergana et on se retrouve au bord de la rivière Naryn. On longe un petit moment. En 
longeant le lac de Toktogul, nous arrivons dans la ville du même nom. Repas et nuit chez l'habitant.

Jour 13: Toktogul – Suusamyr - Song-Kul – 7h
Transfert à Song-Kul (3000m.)Transfert est long mais très riches aux paysages et la nature sauavges. Nous 
montons par la gorge de Chychkan et traversons l'immense plateau de montagne de Suusamyr et en longeant 
la magnifique rivière sauvage Keukeumeren. Hébergement au bord du lac sous la yourte.



Jour 14: Song-Kul – Barskoon – 6h
Nous quittons le lac de Song-Kul par le col de Kalmak-Ashuu 3400m. Découverte le lac de Issyk-Kul qui est 
deuxième lac de montagne du monde après Titicaca. Il fait 180km de longueur, 60km de largeur et 670m de 
profondeur. Arrivée au village de Barskoon se situé au pied de Teskai Ala-Too. Hébergement : maison d'hôtes.

Jour 15: Barskoon – Karakol - 3h 
Direction vers l'est en longeant le lac. Une magnifique balade dans les canyons de Skazka. Un petit détour vers 
les montagnes pour visiter la vallée de Jeti-Oguz et la vallée de Kok-Jayik. Après une petite balade nous 
arriverons à Karakol. Hébergement : maison d'hôtes 

Jour 16: Karakol 
Visite de la ville. Dans la matinée visite du très intéressant musée historique et ethnologique de Karakol, de 
l’église orthodoxe en bois ( XIXème), de la mosquée Dunggan construite en bois sans un clou (architecture 
chinoise de la fin du XIXème). Pique-nique dans le parc naturel de Karakol et balade dans la vallée.

Jour 17: Karakol – Tcholpon Ata – 2-3h
A la sortie de Karakol, nous visiterons le musée Prejvalski, le grand explorateur russe du 19ème. Longeant la 
rive nord du lac Issyk-Kul, nous arriverons à Cholpon Ata et descendrons dans un hôtel du bord du lac. Repos et
promenade. Visite du musée de la ville. Hébergement à l’hôtel. 

Jour 18: Tcholpon Ata – Bishkek : 5h
Dans la matinée nous visiterons les pétroglyphes de l’époque des Scythes XII-VIII siècle avant J. C. Départ pour 
Bishkek par le « Boom canyon ». Nous visiterons le site de Burana, une ancienne ville de l’époque des 
Karakhadine X-XI siècle et arriverons dans la capitale kirghize dans l’après-midi. Hébergement : hôtel 

Jour 19: Visite de Bishkek 
Ville contrastée, à l’architecture soviétique mais avec jardins et promenades superbes. Vous visiterez le Grand 
Bazar Osh, ses allées animées, ses marchandises artisanales, ses contrastes culturels, entre spécialités 
chinoises et fruits secs du Moyen Orient. Hébergement : hôtel

Jour 20: Dans la nuit, transfert à l’aéroport : 45 min.
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