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CIRCUIT 4 JOURS / 3 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

À travers ce petit circuit, nous 
vous invitons à découvrir des 
régions inédites de l’Ouzbé-

kistan à travers la randonnée. 
Vous découvrirez des lieux 
peu visités par les touristes, 

qui ont conservé le charme et 
les traditions d’antan. Ce cir-
cuit sera riche en rencontres 
et sera ponctué par un hé-

bergement 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 - CHAKHRISABZ – VILLAGE AYAZCHI

Départ pour visiter Chakhrisabz, ville natale de Tamerlan. Visite des ruines du Palais 
Blanc, de la nécropole prévue par Timour pour ses descendants et de la mosquée de 
Khazrati Imam (Saint Imam) datée du XIX s. Par la suite, visite de l’ensemble Dorut Tyl-
lawat (La Demeure de la Reflection), qui se compose de deux mausolées : le mausolée 
de Cheikh Chamseddin Kulal et le mausolée Gumbazi Saidon. Déjeuner chez l’habitant 
puis départ vers le village Ayakchi qui se trouve au pied de la montagne Zarafchan (50 
km). Installation puis promenade dans le village. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 2 - VILLAGE AYAZCHI

Randonnée de 2 heures vers le lac de montagne (7 km). Pendant la randonnée, décou-
verte du village et des troupeaux de chèvres et moutons. Descente à la rivière Ayaktchi 
pour profiter d’une bonne baignade (en fonction de la saison), ou d’une pêche à la ligne 
des truites pour les amateurs. Déjeuner au bord de la rivière. Retour au village. Prise d’un 
bain dans une rivière près de la maison. Dîner et nuit chez l’habitant.

JOUR 3 - VILLAGE AYAZCHI – TERSAK

Randonnée à cheval de 4-5 heures dans les montagnes en direction des pics Bourkov et 
Olmashait (1980 mètres). Vous pourrez rencontrer les villageois, éleveurs et agriculteurs. 
Déjeuner pendant la randonnée. Dans l’après-midi, vous passerez par les cols Kamchin-
buta et Chuqurqoton pour arriver a Tersak, où vous serez hébergés chez le directeur de 
l’école du village (qui parle français) qui vous fera partager un dîner en famille. Nuit chez 
l’habitant.

JOUR 4 - TERSAK - SAMARCANDE

Au petit jour, nous disons au revoir à nos hôtes pour poursuivre la randonnée entre larges 
vallées et petits vallons, jusqu’au col Takhra Karatcha (1900 m). Vous découvrirez une 
vue panoramique sur la chaîne enneigée du Pamir Alaï. Pique-nique au col. Tout au long 
de la journée, les rencontres sont nombreuses car les collines sont très vivantes : che-
vaux, moutons et chèvres pâturent sous l’œil attentif des bergers. La descente dans la 
vallée de Tersak tantôt sauvage, tantôt cultivée est magnifique. Arrivée au village, les 
habitants toujours un peu surpris que nous arrivions de si loin et nous accueillent chaleu-
reusement. Notre minibus nous attend. Transfert immédiat pour Samarcande (45 km).
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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 


