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Ski de rando dans les Monts Célestes 13 jours
Ski de randonnée est inoubliable en hiver au Kirghizstan. Dans le haut-plateau de Suusamyr, Song-Kul et
Jergalan. Des randonnées en étoile dans les vallées. Découverte les paysages kirghiz d'hiver.
Jour 1: Bishkek
Accueil à l’aéroport de Manas et transfert à Bishkek. Repos à l'hôtel. 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.
Transfert : 45 min;
Hébergement : hôtel
Jour 2: Transfert à Suussamyr
3 heure de transfert pour aller dans la vallée de Suussamyr. Le vol de Too-Ashuu à 3200 m d’altitude sur la
grande chaîne du nord Kirghiz Ala-Too. À l'autre côté du tunnel situé à 3200m d'altitude la grande vallée de
Suussamyr se présente avec ses milliers possibilités pour les skieurs. Après-midi préparation des matériels pour
le jour suivant.
Transfert : 3h
Jour 3-4-5-6: Suussamyr
La vallée de Suusamyr – une immense vallée connue par ces pâturages d'été et avec millier de possibilité pour
le randonneur en ski. Des randonnée en étoile autour de logement avec des petit transfert en bus. Dénivelé
entre 700-1300 m.
Hébergement : auberge
Jour 7: Transfert à Kyzart
Transfert en longeant la magnifique rivière sauvage Keukeumeren et la gorge. Une magnifique gorge avec ses
couleurs multicolores. Nous traverserons la vallée de Jumgal pour arriver au village de Kizart qui se situe au
pied des montagnes Song-Kul.
Transfert : 4h
Hébergement : chez l'habitant
Jour 8: Ski de randonnée
Nous empruntons les chevaux du village. Les chevaux nous accompagnent jusqu'où c'est possible après nous
mettrons nos ski. (La journée journée de ski dépend de la condition de la neige. Autrement une journée de
balade à cheval est prévu).
Hébergement : chez l'habitant
Jour 9: Transfert à Karakol
Nous découvrons le lac d'Issyk-Kul, la deuxième lac de montagnes du monde après Titicaca. La rive sud qui est
connu par ses beaux paysages sauvages. Balade dans les canyons Skazka et Jeti-Oguz. Arrivée à Karakol.

Transfert : 5h
Hébergement : maison d'hôte
Jour 10: Jergalan
Tôt le matin direction vers Jergalan, ses pentes bien enneigées nous attendent. Transfert de 1h pour arriver et
nous chaussons les skis. A la fin de la journée on reste dans la vallée. Nuit sous la yourte.
Hébergement : yourte
Jour 11: Jergalan – Karakol
Ce jour-là nous mettrons les skis pour dernier fois au Kirghizstan. Une journée entière pour profiter et à la fin
de la journée retour à Karakol.
Transfert : 1h
Hébergement : maison d'hôte
Jour 12: Bishkek
Retour à Bishkek par la rive nord du lac. Sur la route possibilité de profiter des sources chaudes au ciel ouvert
au village de Chon-Oruktuu non loin de du lac.
Transfert : 6h
Hébergement : hôtel
Jour 13: Vol de retour
Transfert à l'aéroport : 45 min
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