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Rando à cheval au Kirghizistan 12 jours
Les chevaux kirghiz vous amènent dans des plus beaux endroits du Kirghizistan. Chevaucher dans les steppes
des Monts Célestes, dans la vallée de Suussamyr, au bord du lac de Song-Kul à 3000 m d'altitude.
Découverte les canyons d'Ak-Saï et campement au bord du lac Issyk-Kul, deuxième lac de montagne du
monde.
Vol International
Jour 1: Bishkek
Accueil à l’aéroport de Manas et transfert à Bishkek. Repos chez l’habitant. Votre voyage au Kirghizistan
commence par par la 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: l’hôtel
Jour 2: Transfert à Suussamyr
Après le petit déjeuner nous quittons Bishkek. Direction vers les montagnes, nous allons monter sur la chaîne
de montagne Kirghiz Ala-Too et franchirons le col de Too-Ashuu à 3200m d'altitude. À l'autre côté du col nous
nous trouvons dans la vallée de Suussamyr. Arrivée au pâturage de Madylbek-Tor où nous rejoindrons nos
chevaux et notre cavalier.
Transfert : 3h
Hébergement : tente
Jour 3: Galop dans la vallée de Suussamyr
Une journée de découvrir la vallée et de profiter des steppes. Nous allons vers une rando à cheval d'allerretour vers le «jaïloo» (pâturage en langue kirghize) de Muz-Tor. Retour au même campement.
Rando à cheval : 4-5h
Hébergement : tente
Jour 4: Kichi-Suussamyr | Rando à cheval
Une dernière étape de trek à cheval de votre voyage au Kirghizistan. L'entré de la vallée de Kichi-Suussamyr est
étroite. L'ancienne piste de l'époque soviétique est détruite par le torrent de Madylbek-Tor. À la confluence de
deux vallée nous allons traverser la rivière de Jamanichke et après un moment deuxième passage de gai de
Aramsuu. La montée est régulière jusqu'au campement.
Rando à cheval : 4-5h
Hébergement : tente
Jour 5: Vallée de Chaar-Tash | Rando à cheval
Une étape de randonnée est longue. En faisant des montagnes russes sur les collines et traverser les pâturages
moins habités par les nomades, on arrive au pied du col de Chaar-Tash à 3370m d’altitude.

Rando à cheval : 6-7h
Hébergement : tente
Jour 6: Lac de Chaar-Tash | Rando à cheval
Dès le matin on montes au col de Chaar-Tash à 3370m d’altitude. Au col nous admirerons le magnifique petit
lac de montagnes avec une couleur de ciel qui porte le nom du col et c'est la frontière des régions Chuy et
Jalalabad. Nous redescendons par le même chemin en longeant le torrent de Sary-Tash. Retour au même
campement.
Rando à cheval : 4-5h
Hébergement : tente
Jour 7: Rando à cheval et transfert
Le descente vers la vallée de Suussamyr. Nous dirons au revoir aux nos chevaux il ferons leurs retour. Nous
continuerons notre voyage au Kirghizistan. Transfert en longeant la magnifique rivière sauvage Keukeumeren
et la gorge. Une des plus grandes rivière du pays. Pique-nique au bord de la rivière. Arrivée au village de Kyzart.
Transfert : 3h30
Hébergement : chez l'habitant
Jour 8: Song-Kul | Rando à cheval
Dans la matinée nous empruntons les chevaux du village pour continuer notre randonnée à cheval. Traversons
la pleine de Kyzart avant de monter sur les montagnes de Song-Kul. On passe le col de Tuz-Ashuu à 3250 m
d'altitude. Une vue époustouflante sur le lac s'ouvre devant vous. La descente est très agréable jusqu'au
campement de yourte de Turusbek.
Rando à cheval : 4-5h
Hébergement : yourte
Jour 9: Journée libre
Durant l’été un grand rassemblement de nomades kirghizes anime tout le paysage. Découverte de la vie des
nomades. Possibilité de faire une balade à cheval ou à pied en longeant le fameux lac du Kirghizistan.
Hébergement : yourte
Jour 10: Ak-Saï
Le jour de transfert. On découvre des paysages très variés sur la route. Le col de Kalmak-Ashuu à 3400m
d'altitude a une vue à 360°. La vallée de Tolok avec ses collines multicolores. Arrivée au bord du lac Issyk-Kul à
1600m - la perle du Kirghizistan. Deuxième lac de montagne du monde après Titicaca. Il fait 180km de
longueur, 60km de largeur et 670m de profondeur. Découverte les canyons d'Ak-Saï. Campement au bord du
lac.
Transfert : 5h
Hébergement : tente
Jour 11: Balade dans les canyons
Une très jolie balade dans les canyons. Nous allons marcher sur la crête. Sur un petit sommet vous pouvez
découvrir les Monts Célestes avec des sommets enneigés et les crêtes secs, un paysage lunaire des canyons.
On pourra assister à une démonstration de chasse à l’aigle. Une ancienne tradition des peuple nomades. Après
le pique-nique nous retournons à Bishkek. Visite d'une ancienne ville des Karakhanides du X-XII siècles avec
une tour de Burana.
Transfert : 4h
Hébergement : hôtel

Jour 12: Transfert à l’aéroport et vol de retour
Vous allez quitter le Kirghizistan et vous dites au revoir à l'équipe Monts Célestes.
Transfert : 30min
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