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HORS DES SENTIERS BATTUS DANS  
LE MASSIF DES TIAN SHAN

CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

À travers ce circuit, nous 
vous invitons à découvrir des 
régions inédites de l’Ouzbé-
kistan, des lieux peu visités 

par les touristes, qui ont 
conservé le charme et les 

traditions d’antan. Ce circuit a 
été conçu pour une superbe 
randonnée dans le massif 

des Tian Shan, une belle ran-
donnée dans les montagnes. 
Une nouvelle expérience qui, 
on l’espère, vous enthousias-

mera.



JOUR 1 - TACHKENT – MASSIF DES TIEN CHAN – RI-
VIERE AKSAKATASAY

Au début de la journée, vous prendrez la route pour Gazalkent (50km), puis jusqu’au 
village de Outchbaou (16km). Début d’une randonnée le long de la rivière Tchektchim 
jusqu’à la confluence des rivières Aksakatasay et Nurekatasay (2h30 de marche). Après 
le déjeuner, vous remonterez la gorge Aksakatasay et la rivière jusqu’au point de conver-
gence du Kachkasou et de l’Aksakatasay (1350-1400m). Dîner et nuit campement.

JOUR 2 - RIVIERE AKSAKATASAY – COL TAKHTA – 
RUISSEAU KARANGUR

Vous continuerez la randonnée en remontant le long de la rivière Kachkasou jusqu’au col 
Takhta (2400m). Déjeuner pique-nique. Vous terminerez votre marche vers le ruisseau 
Karangur où le campement sera dressé, à 2250m d’altitude. Dîner et nuit au campement.

JOUR 3 - SOMMET KARANGUR – MONTS JAR ET MIN-
GJILKI

Au début de la journée, l’objectif est de gravir le sommet Karangur (2940m) où vous 
découvrirez un panorama fantastique sur les crêtes de Tchatkal, de Pskem et le Grand 
Tchimgan, et sur les nombreux sommets à plus de 4000m. Déjeuner pique-nique. Des-
cente en passant par le mont Jar (2936m) et le mont Mingjilki jusqu’au lieu de campe-
ment (2600m). Dîner et nuit au campement.

JOUR 4 - MONTS JAR ET MINGJILKI – TAKHTA – COL 
TCHETKOUMBEL – TACHKENT

Descente jusqu’au lieu-dit « Takhta » (2800m) pour monter au pied du sommet Tchimgan 
(2900m). Par la suite, vous rejoindrez le col Tchetkoumbel, perché à 1880m pour visiter 
des pétroglyphes rupestres. Déjeuner pique-nique. Finalement, fin de la marche jusqu’au 
téléphérique de Beldersay où vous descendrez jusqu’à l’autoroute (1700m). Transfert à 
Tachkent (70km, 2h de route).
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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
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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 


