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CIRCUIT A VELO
EN OUZBEKISTAN

CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

L’Ouzbékistan est un pays 
riche d’histoire et de culture, 

où la perfection architec-
turale 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’em-
prunter les anciennes routes 
qui autrefois conduisaient les 
caravanes par la Route de la 

Soie.



JOUR 1 - TACHKENT

Vous embarquez pour un vol en direction de Tachkent. Dîner et nuit à bord.

JOUR 2 - TACHKENT

À votre arrivée à Tachkent, vous serez accueilli par votre guide local francophone. Après 
avoir pris votre petit-déjeuner et vous êtes installé, vous pourrez profiter de quelques 
heures de repos ou commencer la visite de la vieille ville de Tachkent. Vos vélos vous se-
ront remis et une présentation du programme du circuit vous sera faite. La fin d’après-mi-
di est laissée libre pour les réglages des vélos. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 3 - TACHKENT – BOUKHARA

Départ matinal en train rapide pour Boukhara. Une fois arrivé, vous pourrez vous installer 
à l’hôtel puis débuter les visites. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 4 - BOUKHARA

La journée sera consacrée à la visite guidée de la vieille ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 5 - BOUKHARA – O’RTAGURGON – SARMISH 

Transfert en voiture à O’rtagurgon (70 km). Vous continuerez la route vers Sarmish à 
vélo, en passant par les villages agricoles (70 km). Pause déjeuner sur la route. Une fois 
arrivée à Sarmish, vous pourrez admirer une vraie réserve des dessins rupestres datant 
d’âge de bronze. Vous vous installerez dans une tente puis pourrez vous ballader pour 
visiter les dessins. Dîner et nuit sous la tente.

JOUR 6 - SARMISH – NURATA – AYDARKUL 

Départ en bus vers Nourata (70 km). Une fois arrivée à Nurata, vous pourrez visiter la 
mosquée et le fameux bassin aux poissons sacrés. Déjeuner de mouton grillé dans un 
chaikhana. Dans l’après-midi, départ en vélo en direction du lac Aydarkul (60 km) pour 
une nuit sous la yourte au milieu de la steppe désertique. Accueil et installation, puis vous 
rejoindrez les rives du lac Aidarkul a 8 km, pour trouver une réserve d’eau ou vous aurez 
peu être la chance d’observer de nombreux oiseaux. Promenade et baignade possible. 
Retour au campement. Soirée autour du feu avec un troubadour Kazakh. Dîner et nuit 
sous la yourte (4-8 personnes par yourte).

JOUR 7 - AYDARKUL – KIZILCHA – JOSH – KOSHRABOD - MITAN

Départ en bus jusqu’à Kizilcha (50 km), puis continuerez la route en vélo pour rejoindre 
la ville Josh (60 km) à travers le col Boyqoro (1016m). Vous apprécierez une jolie ballade 
à travers des villages agricoles. En cours de route déjeuner chez l’habitant. À Josh, vous 
prendrez le bus pour arriver à Mitan (105 km). Dîner et nuit en maison d’hôte.

JOUR 8 - MITAN – SAMARCANDE

Départ en vélo à travers des villages agricoles jusqu’au village Dahbed (50 km). Déjeuner 
dans un chaikhana (salon de thé) à Dahbed. 
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Vous continuerez la route en bus jusqu’à Samarcande (15 km). Vous arriverez en fin 
d’après-midi. Accueil et installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 9 - SAMARCANDE

La journée sera consacrée à la visite guidée de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 10 - SAMARCANDE – TACHKENT

La matinée sera réservée à la visite de la ville. L’après-midi est libre. Transfert à la gare 
16h00. Départ en train rapide (train Espagnol Talgo) à 17h00 pour Tachkent. Arrivée à 
19h10. Transfert à l’hôtel. Accueil et installation. Dîner d’adieu et nuit à l’hôtel.

JOUR 11 - TACHKENT

Il est maintenant temps de dire au revoir à ce beau pays. Transfert à l’aéroport et vol de 
retour.

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 


