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HORS DES SENTIERS 
BATTUS

CIRCUIT 9 JOURS / 8 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 
sera riche en rencontres et 
sera ponctué par un héber-
gement traditionnel chez 
l’habitant, un peu rustique 

soit, mais vos hôtes seront 
heureux de faire le maximum 
afin de vous recevoir en tant 
qu’invités. Une nouvelle expé-
rience qui, on l’espère, vous 

enthousiasmera.



JOUR 1 - TACHKENT – TERMEZ

Vol en direction de Termez. Une fois arrivée, transfert à l’hôtel. Ce premier jour, vous visi-
terez le musée Archéologique de Termez. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 2 - TERMEZ

Vous continuerez la visite de la ville avec : la visite du Monastère bouddhiste de Kara 
Tepe, la visite du site archéologique de Fayaz Tépé puis du troisième site archéologique 
bouddhiste, caractérisé par les vestiges de la tour Zourmala. Vous poursuivrez par le 
complexe Soultan-Saodat (XII-XVII siècles) abritant la tombe de l’émir Hussein, puis par 
le « monastère pour femmes ». Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - TERMEZ – BOYSUN

Le matin, vous ferez une excursion à Kampyr Tepe, puis à la vallée du Sherobod Dariya 
avant de faire un arrêt au pied de la citadelle de Tafka. Vous reprendrez la route vers 
Boysun, ville dominée par le massif de Gur Gur Ata dont la forteresse est restée célèbre 
dans l’histoire pour avoir résisté aux attaques d’Alexandre le Grand. Après le déjeuner, 
promenade dans le marché et petite excursion dans les montagnes alentours. Nuit à 
Boysun en auberge.

JOUR 4 - BOYSUN

Vous débuterez la journée par la visite du centre d’artisanat de Boysun, afin de découvrir 
la broderie traditionnelle. Puis vous pourrez vous promener dans le marché aux fruits et 
aux légumes. Vous prendrez route pour visiter la maison d’un Guimbardier : visite de son 
atelier et apprentissage du jeu de la guimbarde. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 5 - BOYSUN – KATTA LANGAR

Départ matinal vers Derbent, qui fut dans l’Antiquité, une place forte qui résista aux ar-
mées gréco-macédoniennes. Après être passé près des Portes de Fer, vous traverserez 
le col de Oqrobat et entrerez dans la vallée de Kashkadariya. Déjeuner en restaurant local 
en cours de route. Dans l’après-midi, excursion dans la vallée de Katta Langar et visite du 
village, de sa belle mosquée du XVIe siècle et du mausolée du sheykh Muhammad Sodiq, 
perché au-dessus du village. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 6 - MONTS GHISSAR

La journée sera consacrée à la découverte en randonnée des monts Ghissar. Vous com-
mencerez l’ascension d’une montagne culminant à 2 300 m. Du sommet, vous aurez 
une vue imprenable sur les chaînes des monts Ghissar, et pourrez admirer ses pics re-
couverts de neige éternelle. Depuis l’observatoire de Kitob, vous aurez une très belle vue 
sur les crêtes. En fin de journée, retour au village de Langar. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 7 - MONTS GHISSAR

Aujourd’hui, nouvelle journée de randonnée à travers les monts Ghissar. En chemin, vous 
visiterez les villages de Katta-tol, Kizil-Kishlak et Kipchigay, dont l’âge moyen de la popu-
lation est de 90 ans.
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C’est l’occasion d’aller à la rencontre des habitants et d’échanger sur leurs connaissances 
de la faune et surtout de la flore magique de la région. Flore encore utilisée par les villa-
geois comme médicine traditionnelle (sans doute, le secret de leur longévité… ). Retour 
vers le village de Katta Langar. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 8 - KATTA LANGAR – CHAKHRISABZ – SAMARCANDE 

Dans la matinée, route vers Samarkand. En chemin, découverte de Chakhrisabz, ville na-
tale de Tamerlan. Vous visiterez son Palais blanc Ak-Sarai, le plus grand monument d’ar-
chitecture de Chakhrisiabz. Mais aussi la Mosquée Kok Goumbaz et le Mausolée Gumba-
zi-Seidan. Puis reprise de la route vers Samarkand. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - SAMARCANDE – TACHKENT

Durant cette dernière journée, vous découvrirez l’atelier de papier de soie, fonctionnant 
toujours suivant des techniques ancestrales. Sur place, vous pourrez bénéficier de cours 
pratiques pour la fabrication d’articles d’artisanat. Par la suite, visite d’une maison locale 
et déjeuner avec le maître potier de terre cuite. Dans l’après-midi, transfert à la gare pour 
prendre le train à 17h00, pour une arrivée à Tachkent à 19h10. Accueil et transfert à l’hôtel.
Dîner et nuit à l’hôtel.

A très bientôt en Ousbékistan !

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 


