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CIRCUIT SUR LA ROUTE DE 
LA SOIE

CIRCUIT 21 JOURS / 20 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Superbe itinéraire depuis 
l’Ouzbékistan sur la route 
de la soie jusqu’à Kashgar 

en Chine, en passant par les 
principales destinations de 

l’Ouzbékistan et du Kirghizis-
tan. Un voyage légendaire sur 
les pas de Marco Polo et des 

anciens caravaniers.



JOUR 1 - Tachkent

Arrivée à Tachkent Transfert à l’hôtel. Matinée libre pour se reposer. Déjeuner. Tachkent 
capitale de l’Ouzbékistan, vieille de 2200 ans, fut partiellement détruite lors de plusieurs 
séismes et récemment rénovée. Après le déjeuner, visite de l’ensemble Khazret Imam 
dont le mausolée Kafal Chachi abrite la tombe d’un philosophe et poète du Xe siècle. Puis 
visite du musée des arts appliqués, lequel regroupe une grande partie de l’architecture 
ouzbèke. Vous pourrez y voir, entre autres, du mobilier en bois sculpté, des céramiques 
ou bien encore des instruments de musique. Si le temps vous le permet, vous passerez 
un peu de temps dans le bazar Eski-Juva. Dîner et nuit à Tachkent.

JOUR 2 - Tachkent – Ourgench - Khiva

Transfert matinal à l’aéroport et envol vers Ourgench (1h40 de vol). Arrivée et transfert à 
Khiva (30 km). Vous plongerez dans un univers architectural unique en Asie : Khiva qui ne 
semble pas avoir été effleurée par les temps modernes. Bien sûr, l’aisance de Khiva qui 
fut à la fois le centre d’une riche région agricole et l’un des principaux marchés d’esclaves 
d’Asie Centrale permit la construction d’édifices religieux ou administratifs, renommés 
pour leur taille et leur luxe de raffinements. Classée par l’Unesco au Patrimoine Mondial, 
et en tant que telle protégée et rénovée, la vieille ville de Khiva vous charmera par la totale 
homogénéité entre ses grands bâtiments et le reste des habitations. Vous commencerez 
la découverte de Khiva avec la vieille forteresse, qui servit de résidence au gouverneur. 
De là, vous vous rendrez à Kourynych Khana, datant du début du XIXe siècle, ainsi qu’à 
la tour Ak Cheikh Bobo. Depuis la terrasse, vous aurez une magnifique vue panoramique 
sur toute la ville. Poursuite des visites avec les medersas Mouhammed Rakhim Khan et 
Islam Kodhja, dont le minaret est le plus haut de Khiva et de la mosquée Djouma, et le 
mausolée Pavlakhan Makhmoud. Déjeuner en cours de visites. Vous poursuivrez votre 
journée avec la visite du palais Tach Khaouli, résidence des khans de Khiva, datant du 
XIXe siècle. La médersa Moukhamed Amin est la plus grande de Khiva, malgré son Kalta 
Minor (ou minaret court).Dîner et nuit à Khiva.

JOUR 3 - Khiva

Suite de la visite des environs de Khiva. L ‘après –midi temps libre pour flâner dans Khiva. 
– Dîner et nuit à Khiva.

JOUR 4 - Khiva - Boukhara

Dans la matinée, route pour Boukhara. Vous traverserez le désert de Kyzylkoum et longe-
rons les rives de l’Amou Daria qui serpente à travers le désert. Pic nic en cours de route. 
Arrivée à Boukhara en fin de journée. Dîner et nuit à Boukhara.

JOUR 5 - Boukhara

Visite de Boukhara, ville traditionnelle qui a su garder tout le charme de ses passés arabe, 
persan et turc. Les nombreuses invasions venues ébranler ses murs ont fait de la ville 
un véritable musée architectural : Vous commencerez les visites avec l’ensemble Liabi 
Khauz, certainement considéré comme le complexe architectural le plus original de la 
ville. Vous y verrez les medersas Nadir Divan Begi, Koukeldash ainsi que la Khanaka. 
Vous vous dirgerez ensuite vers la medersa Oulougbeg, édifiée au XVe siècle puis la me-
dersa Khan Abdalaziz. Vous passerez aussi par les coupoles marchades Tok-i-Sarrafon 
(coupoles des changeurs), Tok-i-Telpakfourchon (coupoles des chapeliers) et Tok-i-Zar-
garon (coupoles des bijoutiers) et la mosquée Magok-i-Attori.
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Visite du Tim Abdoulla Khan. Promenade dans l’ensemble du quartier Poï-Kalian qui 
constitue le cœur de la ville. Déjeuner en cours de visite. Visite de la citadelle d’Ark, lieu de 
résidence des Khan de Boukhara, de la mosquée Bala Khaouz dont on remarquera la dé-
coration luxueuse de l’Iwân (niche voûtée), puis du splendide mausolée des Samanides, 
une merveille architecturale dont l’utilisation de la marqueterie à base de briques de terre 
cuite est inégalée à ce jour. Nuit à Boukhara.

JOUR 6 - Boukhara

La matinee sera consacré à la visite de la nécropole de Tchor Bakr. En 970 l’imam Sayid 
Abou Bakr et ses trois frères, descendants directs du prophète, furent inhumés dans le 
village de Soumitan à quelques kilomètres de Boukhara. Vous poursuivrez vos visites 
avec le site le plus vénéré de Boukhara, le Mausolée de Bakhaouddin Nakhchbandi, du 
nom d’un des fondateurs les plus saints et les plus vénérés de l’Islam soufique à qui l’on 
prête cette phrase : « Si l’on sème la graine du bien, elle poussera en sept ans et donnera 
sept cents bonnes actions ». En fin de journée vous visiterez l’ensemble Sitoraï Mokhi 
Khossa, ancienne résidence d’été des émirs de Boukhara datant du debut XXe siècle. 
Nuit à Boukhara.

JOUR 7 - Boukhara - Chakrisabz - Samarcande

Dans la matinée route vers ChakriSabz. Arrivée et déjeuner. L’après midi, visite de la ville 
natale de Tamerlan, Chakhr-I-Sabz « la ville verte », où vous verrez le magnifique Palais 
Blanc, l’Ak-Saraï, le plus bel édifice laïc d’Asie Centrale qui vous surprendra par ses di-
mensions. Puis vous visiterez le mausolée GumBazi Sayidan construit par Oulougbek, 
le petit-fils de Tamerlan. Poursuite de votre route vers Samarcande, une des plus vieilles 
cités du monde, qui fut une étape importante de la route de la soie et des grandes routes 
caravanières. Dîner et nuit à Samarcande.

JOUR 8 - Marché d’Ourgout - Samarcande

Ce matin, départ pour Ourgout . Vous vous rendrez au marché d’Ourgout, sans doute le 
plus actif de la région. Très coloré , on y trouve de tout; des légumes au pièces de voitures 
en passant par de superbes bijoux traditionnels et une profusion d’objets d’artisanat. 
Mais la ville est surtout connue pour ses suzanis, broderies très fines sur des toiles de 
coton, typiques de l’Ouzbékistan. Une ambiance incomparable… négociation imposée!! 
Les environs d’Ourgout sont l’occasion de visites d’artisans familiaux, notamment de 
céramiques et de broderies, très intéressants et permettant d’acheter directement aux 
producteurs ayant conservé des techniques ancestrales. Déjeuner typique dans une 
tchaikhana d’Ourgout. Retour à Samarcande. Découverte du site archéologique d’Afras-
siab, l’un des plus vastes du monde. Dîner et nuit à Samarcande.

JOUR 9 - Samarcande

Vous entamerez la journée par la visite de la place du Reghistan avec ses splendides 
medersas d’Oulougbeg, de Chir-Dor, Tilla-Kari, décoré de faïences en céramique bleue. 
Vous poursuivrez les visites avec la découverte de la mosquée Bibi-Khanym, la plus 
grande mosquée d’Asie Centrale. En fin de matinée, vous flânerez un peu au bazar Siyob. 
Déjeuner en cours de visites. L’ après-midi sera consacré à la découverte du Gour Emir, 
tombeau de Tamerlan ainsi que du Roukhabad, datant du XIVe siècle. Dîner chez l’habi-
tant. Puis vous assisterez à un concert folklorique au sein de la medersa Chir Dor. Nuit 
à Samarcande.

JOUR 10 - Samarcande - Tachkent

Vous commencerez cette journée par la visite des mausolées de Chakhi-Zinda, à la li-
sière du site archéologique d’Afrassiab, en plein cœur d’un vaste cimetière, datant des 
XIVe et XVe siècles. Puis visite de l’observatoire d’Oulougbeg érigé au XVe siècle. Déjeu-
ner en ville. Depart en train TGV confortable a l’ouzbek vers Tachkent (310 km-3h 40 min). 
Arrivée à Tachkent. Dîner et nuit à Tachkent.
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JOUR 11 - Tachkent - Kokande - Richtan - Margilan - Fergana

Départ matinal pour la vallée de Fergana. Trajet vers Kokande (270 km) par le col de mon-
tagnes Kamtchik à 2050m. Visite du fameux palais de Khoudayar Khan. Apres la visite du 
palais de Khoudayar Khan, visite de la mosquée Juma, qui était l’ une des plus grandes 
mosquées royales de Kokande et qui comprend 10000 croyants a la fois, et Dakhmai 
Shahon – « les Tombes des Gouverneurs ». Déjeuner à Kokande. Transfert a Richtan 
(45km) qui est connue par ses traditions des céramistes. Visite l’atelier des céramistes. 
Départ pour Marguilan et visite de la fabrique de la production de la Soie. Dîner et nuit à 
Fergana.

JOUR 12 - Fergana, Kirghizistan : Osh, Sary Tash

Passage de frontière vers le Kirghizistan, pays de montagne, qui occupe une position stra-
tégique entre le bassin du Tarim à l’Est et la vallée du Fergana à l’Ouest. Vous ferez une 
halte à Osh qui se situe près d’un affleurement rocheux que l’on nomme localement le 
trône de Süleyman. Une légende raconte en effet que le Roi Salomon aurait été le fonda-
teur d’Osh. Déjeuner à Osh. Route ascensionnelle pour passer le col Pereval Cijirshik (2406 
m) et le col Pereval Taldyk (3650 m). Extraordinaire paysage de pâturages où les vallées 
couvertes de prairies sont utilisées par les Kirghiz pour l’élevage de leurs troupeaux de 
chevaux, moutons et chèvres. Dîner et nuit à Sary Tash.

JOUR 13 - Sary Tash, frontière Kirghizistan / Chine (Ir-
keshtam Pass) - Kashgar

Vous quitterez la route principale qui mène au Pamir pour nous engager sur l’ancienne 
piste caravanière de la Route de la Soie jusqu’à la frontière avec la Chine. Au col d’Irkesh-
tam, magnifique panorama sur le Pamir avec ses glaciers acérés dont le plus haut (Pic du 
Communisme) culmine à 7495 m, blanc de la neige et bleu du ciel sont les couleurs du toit 
du monde. Spectacle unique et inoubliable. Déjeuner en cours de route. Vous poursuivrez 
votre route pour atteindre Kashgar, première oasis à l’extrémité occidentale du désert du 
Taklamakan. Dîner et Nuit à Kashgar.

JOUR 14 - Excursion au lac Karakul 

Dans la matinée, départ pour le Lac Karakul. Perché à 3800 m d’altitude, ce lac d’un bleu 
profond est encadré par le massif du Kongur (7719 m) et les sommets du Maztag-Ata 
(7546m). Un paysage stupéfiant. Déjeuner au bord du lac. Dîner et Nuit à Kashgar.

JOUR 15 - Marché de Kashgar

La foire du dimanche matin est le plus grand et le plus inoubliable des rendez-vous d’Asie 
centrale. Au bord de la rivière Tuman, une profusion de produits, dans des senteurs de 
mouton grillé, attend le chaland. Mais c’est au milieu de l’enclos réservé au bétail que se 
jouent les plus belles scènes de négoce à l’orientale sur fond de chevaux en pleine course 
que les éventuels acquéreurs testent in situ. Déjeuner en cours de visites. Visite, à la lisière 
de la ville, du mausolée d’Abak Khodja, chef religieux soufi, qui fonda un état théocratique 
et enseigna à Kashgar au XVIIe siècle. Au centre de la ville se dresse la plus grande mos-
quée de Chine. Fondée en 1442 mais plusieurs fois restaurée, ses murs jaunes peuvent 
abriter plus de 10 000 croyants. Le vendredi ils arrivent des quatre coins de la région. Dîner 
et nuit à Kashgar.

JOUR 16 - Kashgar - frontière Chine Kirghizistan (Toru-
gart Pass) - Naryn 

A peine grand comme la moitié de la France, le Kirghizistan est essentiellement occupé 
par des montagnes.
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Vous prendrez la route pour le col de Torugart (3752 m) où auront lieu les formalités pour 
entrer au pays des kirghizes. Outre les magnifiques paysages de montagne, au printemps, 
votre route sera jalonnée de scènes d’estivage des troupeaux. Déjeuner en cours de route. 
Arrêt à l’ancien caravansérail de Tach Rabat niché au creux d’une merveilleuse vallée qui lui 
sert d’abri depuis le Xe siècle. Dîner et nuit à Naryn.

JOUR 17 - Naryn, Kochkor, Lac Issyk Kul

Dans la matinée, départ pour le lac Issyk Kul. En cours de route, vous ferez un arrêt au 
village de Kochkor où vous pourrez partager un moment de détente en compagnie de ces 
familles de bergers pour qui la fabrication des tapis, tout comme celle de la yourte, fait 
partie de la vie. Déjeuner en cours de visites. Le tapis de feutre « shyrdak » est aux Kirghizes 
ce que le tapis de laine est aux Turkmènes : essentiel, il est enraciné dans la culture locale 
depuis près de 2000 ans et représente encore aujourd’hui l’un des artisanats les plus vi-
vants. Sa réalisation est collective, et nécessite un effort produit essentiellement par les 
femmes du clan. Votre journée s’achèvera donc par une démonstration de la fabrication 
du shyrdak à l’atelier des femmes d’Altyn Kol. Puis poursuite de la route vers le lac Issyk 
Kul. Dîner et nuit au bord du lac.

JOUR 18 - Lac Issyk Kul

Le matin, vous ferez une excursion dans les gorges de Grigoriev. Retour au bord du lac pour 
le déjeuner. Après midi de détente pendant laquelle vous pourrez profiter des charmes de 
la région en improvisant une promenade. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 19 - Lac Issyk Kul - Bichkek

Départ matinal pour Bichkek, capitale du Kirghizistan. En route, vous visiterez la tour de 
Burana et son vieux cimetière, témoignages uniques de la ville de Balasagun, une capitale 
karakhanide fondée au Xe siècle. Déjeuner en cours de route. En début d’après-midi, visite 
de la ville de Bichkek. Dîner à Bichkek.

JOUR 20 - Bishkek - Tachkent – Suite de la visite de Tachkent

Vol vers Tachkent. Arrivée à Tachkent. Installation à l’hotel. Repos. Déjeuner en ville. Conti-
nuation de la découverte de la ville. Passage au bazar Chorsu, le plus grand et le plus coloré 
de la capitale ouzbek et la médersa Aboul Kasim avec le centre artisanal de boutiques-ate-
liers de graveurs sur bois, céramiques, miniatures-papier maché. Le soir éventuellement 
visite de l’Opéra au théâtre Navoi spectacle opéra ou ballet. Nuit a Tashkent. Chambres à 
disposition jusqu’au transfert à l’aéroport.

JOUR 21 - Fin du circuit sur la route de la Soie

Fin du circuit sur la route de la Soie, traversant Ouzbékistan, Kirghizistan et Chine.

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 


