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LA ROUTE DE LA SOIE
À VÉLO
CIRCUIT 25 JOURS / 24 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE

KHIVA

AYDARKUL
SARMISH
BOUKHARA

TACHKENT TCHOUST
NAMANGAN
UKHUM
MARGUILAN
FERGANA
MITAN
SAMARCANDE
CHAKHRISABZ
BOYSUN

L’Ouzbékistan est un pays
riche d’histoire et de culture,
où la perfection architecturale a survécu aux aléas
de l’histoire dans des villes
comme Samarcande,
Boukhara. Le vélo est un
moyen fabuleux de découvrir
le pays, en permettant d’emprunter les anciennes routes
qui autrefois conduisaient les
caravanes par la Route de la
Soie.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - TACHKENT
Embarquez à Roissy pour un vol en direction de Tachkent à 21h30. Nuit a bord.

JOUR 2 - TACHKENT
Arrivée à Tachkent à 06h05. Accueil et petit déjeuner à l’hôtel puis installation après
12h00. Vous pourrez vous reposer avant de commencer à visiter la vieille ville de Tachkent. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - TACHKENT - POP – LAC REZAKSOY – TCHOUST
Départ en train matinal en direction de Pop. Une fois arrivée, visite de la ville en vélo, puis
départ à vélo vers Tchoust en passant par le lac Rezaksoy. Visites de la ville de Tchoust.
Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - TCHOUST – TURAKORGON – TEPAKURGON
– NAMANGAN
Journée à vélo jusqu’à Namangan en passant par Turakorgon et Tepakurgon. Nuit à
l’hôtel.

JOUR 5 - NAMANGAN – TCHORTOQ – MARGILAN
Route à vélo en direction de Margilan en passant par Tchortoq. Nuit à l’hôtel.

JOUR 6 - MARGILAN – RICHTAN - FERGANA
Journée à vélo puis visite de l’atelier de la soie de Margilan, de la céramique de Richtan
jusqu’à Fergana. Nuit à l’hôtel.

JOUR 7 - FERGANA – TACHKENT
Le matin, visite de Fergana, puis route pour Tachkent. Arrivée dans l’après-midi. Installation puis nuit à l’hôtel.

JOUR 8 - TACHKENT – BOUKHARA
Départ matinal en train en direction de Boukhara. Une fois arrivée, installation à l’hôtel.
L’après-midi sera consacrée au début des visites d’une des plus importantes villes antiques et médiévales de l’Asie Centrale, réelle réserve d’architecture. Nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - BOUKHARA
Suite des visites avec la visite de l’ensemble Labi-Khauz, des coupoles marchandes
(XVIIIè s), de la mosquée Maggoki Attori, des médersa Oulugbek (XVè s) et Abdoulazizkha (XVIIè s), puis de l’ensemble Poyi Kalan. Déjeuner en ville. L’après-midi, les visites
se poursuivent avec la visite de l’Arc-citadelle, puis vous pourrez profiter d’une promenade à travers le parc où se trouve le mausolée des Samanides. Dîner au restaurant. Nuit
à l’hôtel.
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JOUR 10 - BOUKHARA - O’RTAGURGON – SARMISH
Transfert en bus à O’rtagurgon (70 km). Vous poursuivrez en vélo vers Sarmish en passant par plusieurs villages agricoles (50 km). Déjeuner sur la route. Une fois arrivée à
Sarmish, vous pourrez admirer une vraie réserve des dessins rupestres datant d’âge de
bronze. Installation sous la tente. Dîner et nuit sous la tente.

JOUR 11 - SARMISH – NURATA – AYDARKUL
Trajet en bus vers Nourata (70 km). Arrivée à Nurata, avant de visiter la mosquée et le
bassin aux poissons sacrés, vous pourrez apprécier un déjeuner à base de mouton grillé
dans un chaikhana. Dans l’après-midi, départ en vélo en direction du lac Aydarkul (60
km) pour une nuit sous une yourte au milieu de la steppe désertique. Une fois installé,
vous pourrez rejoindre les rives du lac à 8 km, et peut être avoir la chance d’observer un
grand nombre d’oiseaux. Promenade et baignade possible. Retour au campement. Dîner
et soirée autour du feu avec un troubadour Kazakh. Nuit sous la yourte (4-8 personnes
par yourte).

JOUR 12 - AYDARKUL – UKHUM
Trajet en vélo jusqu’à Kizilcha (50 km), puis passage en bus pour rejoindre la vallée verdoyante de Ukhum (80 km), habitée par les tadjiks vivant dans des maisons en pierres,
le long de la rivière, bordée d’antiques noyers de plus de 300 ans. Déjeuner sur la route.
Arrivée à Ukhum, installation à la maison d’hôte. Ballade dans le village. Dîner et nuit à la
maison d’hôte.

JOUR 13 - UKHUM
Journée de repos, vous pourrez vous balader dans les villages de montagne. Déjeuner et
dîner à la maison d’hôte. Nuit à la maison d’hôte.

JOUR 14 - UKHUM – NAVKAT
Trajet en bus jusqu’à Kizilcha (65 km), puis vous continuerez en vélo pour rejoindre la
ville Josh (60 km) à travers le col Boyqoro (1016 m). Vous profiterez d’une jolie ballade à
travers des villages agricoles. En cours de route déjeuner chez l’habitant. Depuis Josh,
trajet en bus pour arriver à Navkat (45 km). Dîner et nuit à la maison d’hôte.

JOUR 15 - NAVKAT – MITAN
Départ en vélo à travers divers villages agricoles jusqu’à Mitan (60 km). Déjeuner dans un
chaikhana en route. Une fois arrivée à Mitan, installation à la maison d’hôte puis, libre à
vous de vous balader dans le village. Dîner et nuit à la maison d’hôte.

JOUR 16 - MITAN – SAMARCANDE
Départ en vélo à travers des villages agricoles jusqu’au village Dahbed (50 km). Déjeuner
dans un chaikhana à Dahbed, puis poursuite de la route en bus jusqu’à Samarcande (15
km). Arrivée en fin d’après-midi et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 17 - SAMARCANDE
Journée consacrée à la visite de la glorieuse capitale de l’Etat des Timourides. Vous visiterez l’observatoire Oulougbek (XVé s), le musée d’Afrosiab et la nécropole Chaki-Zinda
(XI-XVè s) puis finalement la fameuse place Réghistan. Vous poursuivrez par la visite de
la mosquée Bibi-Khanum (XVè s), du marché Siyob, puis du mausolée Gour Emir (XVè s).
Dîner et nuit à l’Hôtel.
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JOUR 18 - SAMARCANDE
Le matin suite des visites guidées de la ville. Déjeuner puis après-midi libre. Dîner et nuit à
l’hôtel.

JOUR 19 - SAMARCANDE - CHAKHRISABZ
Trajet en bus (15 km) puis poursuite du trajet en vélo vers Chakhrissabz (75 km) en traversant le col de montagne (1750 m d’altitude). Déjeuner en route. A l’arrivée, début des
excursions à Chakhrisabz, la ville natale de Tamerlan. Visite des ruines du Palais Blanc,
puis de la mosquée de Khazrati Imam (Saint Imam) datée du XIX s en finissant par la visite
de l’ensemble Dorut Tyllawat (La Demeure de la Réflexion). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 20 - CHAKHRISABZ – KATTA LANGAR
Trajet en bus (20 km), puis en vélo pour Katta Langar (55 km). Déjeuner chez l’habitant sur
la route. A l’arrivée, installation dans la maison d’hôte. Visite du village Katta Langar avec
ses habitants et monuments historiques. Dîner et nuit à la maison d’hôte.

JOUR 21 - KATTA LANGAR - DEKHKONOBOD
Départ en vélo vers Gumbuloq (60 km) en passant par quelques petits villages qui vous
permettront de découvrir le pays en profondeur. Déjeuner chez l’habitant sur la route. Arrivée à Gumbuloq, transfert en bus vers Dekhkonobod (18 km). Installation à l’hôtel. Dîner
et nuit à l’hôtel.

JOUR 22 - DEKHKONOBOD – BOYSUN
Départ en vélo vers Darband (60 km). Déjeuner sur la route puis arrêt photo aux portes de
Fer, les chaînes des montagnes de Ghissar. Transfert en bus vers Boysun (30 km). Installation à l’hôtel. Dîner au restaurant et nuit à l’hôtel.

JOUR 23 - BOYSUN – TACHKENT
Excursion en minibus au village Avlod, l’occasion de rencontrer les locaux : hospitalier, curieux et sympathiques. Puis retour à Boysun pour visiter la maison d’un Guimbardier : visite
de son atelier et apprentissage du jeu de la guimbarde. Puis visite du marché de Boysun.
Déjeuner au restaurant. Puis vous prendrez la route pour la gare. Le soir, départ en train de
nuit (train couchette avec compartiment pour 4 personnes) pour Tachkent. Dîner panier et
nuit dans le train.

JOUR 24 - TACHKENT
Journée consacrée à la visite guidée de la capitale de l’Ouzbékistan, qui est aujourd’hui l’un
des plus grands carrefours d’Asie centrale. Vous découvrirez la place de l’Indépendance, le
théâtre Navoi d’opéra et de ballet, la medersa Koukeldach et sa mosquée, puis finalement
le mausolée Kaffal Chachi. Déjeuner dans un restaurant en ville puis retour à l’hôtel. Soirée
à l’Opéra de Tachkent à partir de 18h00. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 25 - TACHKENT
KAMOL

correspondant en Ouzbékistan

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

Matinée et déjeuner libre. Il est maintenant temps de dire au revoir à ce magnifique pays.
Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de la France.
A très bientôt en Ouzbékistan.
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ASIAN
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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 individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau 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, disposants 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.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

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

Thailande - Birmanie - Malaisie

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

Ouzbékistan Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

7, 1- proezd, rue Sayram,
100 170 Tachkent, Ouzbékistan
(+99890) 187 14 61
kamol.asianroads@gmail.com

