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CIRCUIT BOTANIQUE 
EN OUZBEKISTAN

CIRCUIT 17 JOURS / 16 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Le circuit découverte de Un 
circuit en Ouzbékistan pour 
les botanistes et les amou-
reux de la nature. La meil-

leure période pour ce voyage 
se situe au mois d’Avril, plus 

précisément à la mi avril.



JOUR 1 - TACHKENT

Vol à destination de Tachkent. Nuit a bord.

JOUR 2 - TACHKENT – OURGUENCH – KHIVA

Arrivée à l’aéroport de Tachkent, vous serez accueilli par le guide francophone. Transfert 
à l’hôtel. Après un petit-déjeuner tardif, réunion à 11h sur l’organisation et le déroulement 
du séjour puis présentation du programme. Début des visites de la ville avec le jardin 
botanique à Tachkent. Déjeuner en cours de visite puis transfert à l’aéroport pour le vol en 
direction de Ourguench à 18H20. Arrivée à 20h00, transfert à Khiva (35 km). Installation 
à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - KHIVA

Après le petit-déjeuner. Visite de la ville de Khiva, la mystérieuse, située au coeur de l’oasis 
de Khorezm, autrefois, l’un des principaux marchés d’esclaves d’Asie centrale. Déjeuner 
en cours de visite puis dîner dans un restaurant en ville. Nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - KHIVA – JONGELDI 

Départ à 07 h 00 en car vers le désert Kyzyl Koum. Nous traversons les dunes du plus 
grand désert d’Asie Centrale. Le repas pique-nique du midi sera pris dans un café sur la 
route. Arrivée à la Station botanique, située au pied des monts de Kuljuktau, au sud-ouest 
du désert Kyzyl Koum, vous pourrez vous installer dans un centre vacances de la station 
botanique. Repas du soir : « plof » et nuit à la station.

Plantes à découvrir : Acanthophyllum borszczowii, Ammodendron conollyi, Aristida 
karelinii, Artemisia turanica, A. diffusa, A. santolina, Astragalus flexus, Carex physodes, 
Eminium lehmannii, Ephedra strobilacea, Eremurus anisopterus, Ferula karelinii, Ferula 
foetida, Iris longiscapa, Tulipa sogdiana, Calligonum…

JOUR 5 - JONGELDI – BOUKHARA

Petit-déjeuner à la Station botanique puis excursion aux environs de la Station et aux 
monts de Kuljuktau (à pied). Déjeuner à la Station botanique. Départ vers Boukhara, ville 
historique où il fait bon flâner dans les ruelles, places, medersas, coupoles aux petites 
boutiques artisanales. Dîner en ville.
Nuit à l’hôtel à Boukhara.

Plantes à découvrir : Acanthophyllum borszczowii, Allium caspium, Anemone petioulu-
losa, Artemisia turanica, Astragalus ammotrophus, A. villosissimus, Cousinia hamadae, 
Eremurus korolkovii, Ferula foetida, F. varia, Haloxylon aphyllum, Iris tenuifolia, Leontice 
incerta, Lycium ruthenicum, Rheum turkestanicum, Rhinopetalum karelinii, Tulipa buh-
seana, T. lehmanniana, T. sogdiana.

JOUR 6 & 7 - BOUKHARA

Journées consacrées à la visite de la vielle ville de Boukhara.
Dîner et nuit à l’hôtel.
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JOUR 8 - BOUKHARA - NURATA – AYDARKUL

Départ pour Nurata, en traversant la crête KaraTau et le col Kara-Karga. Déjeuner à Nura-
ta, l’une des plus anciennes villes de l’Ouzbékistan (plus de 2000 ans). Visite de la source 
sacrée. Puis direction le lac Aydarkul, situé dans le sud-est du désert Kyzyl-Koum, avec 
quelques arrêts possible pour photographier les tulipes. Arrivée et installation dans la 
yourte. L’hébergement s’effectue dans un camp de yourtes comprenant sanitaires et res-
taurant. Les participants qui le souhaitent pourront effectuer une promenade libre autour 
du camp (à pied ou à dos de chameau). Dîner et soirée autour du feu avec un troubadour 
kazakh. Nuit sous la yourte.

Plantes à découvrir : Amygdalus spinosissima, Arnebia coerulea, Astragalus flexus, A. 
villosissimus, Ferula foetida, Iris songarica, Iris longiscapa, Haloxylon persicum, Nonea 
caspica, Papaver pavoninum, Roemeria hybrida, Tulipa lehmanniana, Tulipa korolkovii, 
Calligonum – de différentes espèces.

JOUR 9 - AYDARKUL - UHUM

Petit-déjeuner au camp de yourtes, puis vous rejoindrez les rives du lac Aidarkul à 15 
km. Vous pourrez vous promener et, avec de la chance, découvrir un certain nombre de 
plantes du désert de sable. Déjeuner à base de poisson, puis départ dans les monts de 
Nurata en randonnée. Vous quittez le désert pour entrer dans la région montagne. Vous 
poursuivrez votre route en direction de la vallée, réel contraste avec l’aridité des versants 
des montagnes, ce qui donne tout son charme et son mystère au lieu. Déjeuner et dîner 
chez l’habitant.

Plantes à découvrir : Amygdalus spinosissima, Crataegus turkestanica, Ferula foetida, 
Ixiolirion tataricum, Juglans regia, Phlomoides uniflora, Pistacia vera.

JOUR 10 - UHUM

Petit-déjeuner chez l’habitant puis excursion botanique dans les réserve Nuratinsky, 
Khayatsay, Tiktchasay. Vous découvrirez la flore unique des monts de Nurata. Déjeuner 
pique-nique au bord du fleuve de montagne.
Dîner et nuit chez l’habitant.

Plantes à découvrir : Allium altissimum, A. cupuliferum, Amygdalus bucharica, Amygda-
lus spinosissima, Corydalis severtzovii, Crataegus pontica, Eremurus sogdianus, Ferula 
penninervis, Ferula ovina, Gentiana olivieri, Glaucium elegans, Ixiolirion tataricum, Ju-
glans regia, Juno maracandica, Leontice eversmanni, Lonicera nummulariifolia, Papa-
ver pavoninum, Phlomoides kaufmanniana, Prangos pabularia, Ranunculus severtzovii, 
Roemeria refracta, Tulipa affinis, Tulipa korolkovii.

JOUR 11 - UHUM – PARC NATIONAL DE ZAMINE

Petit-déjeuner chez l’habitant puis départ pour Zamine. La route longe le pied de la crête 
de Nurata vers le centre régional de Djizak et les contreforts de la chaîne du Turkestan 
vers Zamine. Quelques arrêts sur le chemin permettront de vous familiariser avec la flore 
des contreforts. Déjeuner à Zamine. Puis direction le parc national, créé en 1976 pour 
protéger les forets de genévriers, uniques des chaînes de montagnes Turkestan.
Dîner et nuit dans le parc.

Plantes à découvrir : Allium griffithianum, Artemisia sogdiana, Berberis integerrima, Juni-
perus seravschanica, Papaver pavoninum, Phlomoides napuligera, Phlomoides erioca-
lyx, Psoralea drupacea, Ranunculus severtzovii, Roemeria refracta, Rosa divina, Sorbus 
tianschanica.
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JOUR 12 - ZAMINE – RESERVE DE ZERAVCHAN - SAMARCANDE

Départ pour Samarcande en passant par Djizak et la « Porte de Tamerlan ». Visite de la 
réserve de Zérafchane, fondée en 1975 pour protéger des forêts riveraines. Transfert à 
Samarcande. Dîner et nuit à l’hôtel.

Plantes à découvrir : Berberis integerrima, Clematis orientalis, Elaeagnus angustifolia, 
Erianthus ravennae, Glycyrrhisa glabra, Hippophae rhamnoides, Populus pruinosa, Salix 
songarica, Tamarix – de différentes espèces.

JOUR 13 - SAMARCANDE  

Journée consacrée à la visite de la capitale glorieuse de Tamerlan. Déjeuner et dîner au 
restaurant. Nuit à l’hôtel.

JOUR 14 - SAMARCANDE – AMANKUTAN – SAMAR-
CANDE – TACHKENT

Après le petit-déjeuner, transfert à Amankutan pour faire connaissance avec la flore des 
chaînes de montagnes de Zérafchane. Déjeuner pique-nique. Retour à Samarcande. 
Transfert à la gare pour prendre le train rapide pour Tachkent à 17h00. Arrivée à 19h10 à 
Tachkent. Transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

Plantes à découvrir : Acer pubescens, Acer turkestanicum, Acer semenovii, Anemone pe-
tiolulosa, Anemone tschernjaevi, Corydalis severtzovii, Crocus korolkovii, Eremurus regelii, 
Eremurus sogdianus, Eremurus turkestanicus, Ferula kuhistanica, Ferula samarcandica, 
Juniperus seravschanica, Juno magnifica, Juno maracandica, Juno narbutii, Juno war-
leyensis, Polygonatum severtzovii, Pyrus regelii, Rhinopetalum bucharicum, Tulipa foste-
riana, Tulipa korolkovii, Tulipa micheliana, Tulipa turkestanica.

JOUR 15 - TACHKENT – CHIMGAN

Départ le matin pour Chimgan (90 km) au nord-est de Tachkent sur les contreforts de 
Thian Chan. Trekking dans les vallées de Koksu, Tchatkal et Pskem qui donnent dans le lac. 
Déjeuner pique-nique en cours de visite.
Dîner et nuit à l’hôtel de montagne.

Plantes à découvrir : Cerasus erythrocarpa, Corydalis ledebouriana, Crocus alatavicus, Ere-
murus regelii, Ferula tenuisecta, Gymnospermium albertii, Iridodictyum kolpakowskiana, 
Juno tubergeniana, Phlomoides speciosa, Scilla puschkinioides, Tulipa bifloriformis, Tulipa 
greigii, Tulipa kaufmanniana.

JOUR 16 - CHIMGAN – CHARVAK – TACHKENT

La matinée, excursion puis déjeuner de truite chez l’éleuver des truites. Après midi, retour à 
Tachkent puis visite de la capitale ouzbek.
Dîner d’adieu au restaurant et nuit à l’hôtel.

Plantes à découvrir : Cerasus erythrocarpa, Corydalis ledebouriana, Crocus alatavicus, Ere-
murus regelii, Ferula tenuisecta, Gymnospermium albertii, Iridodictyum kolpakowskiana, 
Juno tubergeniana, Phlomoides speciosa, Scilla puschkinioides, Tulipa bifloriformis, Tulipa 
greigii, Tulipa kaufmanniana.

JOUR 17 - TACHKENT

Après le petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol retour. Fin de nos prestations.

A très bientôt en Ouzbékistan.

KAMOL
correspondant en Ouzbékistan

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 
dont regorge l’Ouzbékistan...



Qui 
sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage 
locales francophones réparties à travers l’Asie, 
créant  des circuits sur mesure, privés et indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau Asian Roads s’étend maintenant sur toute 
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure 
partie de l’année dans leur pays d’adoption, dis-
posants d’une réelle expertise des voyages, et qui 
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur 
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

La gestion administrative du circuit se fait via 
notre agence française, sécurisante en terme 
de garanties apportés aux voyageurs (assur-
ance RCP Hiscox, garantie financière APST) et 
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés

 3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple, 
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie
14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique

+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine 
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

ASIAN
ROADS

Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Ouzbékistan Roads 
 

7, 1- proezd, rue Sayram,
100 170 Tachkent, Ouzbékistan

(+99890) 187 14 61
kamol.asianroads@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


