
Randonnée à cheval en Ouzbékistan 

Durée : 15 jours / 13 nuits 

GROUPES DE 5 À 12 PERSONNES 

ITINÉRAIRE : TACHKENT – BOUKHARA – NURATA – AYDARKUL  – UHUM - SENTOB  - LAC FOZILMON – PANGAT 
- SAMARCANDE - TACHKENT 

L'Ouzbékistan est une mosaïque de peuples, de cultures et de tradiUons. Nos balades en Ouzbékistan vous 
emmèneront à la rencontre de ces peuples sur la Route de la Soie, à la découverte d'anciennes cités 
caravanières, véritables joyaux d'architecture : Samarcande, Boukhara, mais aussi des grands espaces d'Asie 
Centrale, aux déserts, oasis, et montagnes, idéaux pour la randonnée.  

Randonnée à cheval de 5 jours pour découvrir les montagnes d'Ouzbékistan, à proximité de Samarcande. La  
plupart des étapes sont effectuées à cheval à travers les montagnes et les villages typiques. 

Vol régulier Paris - Tachkent - Paris sur la compagnie Uzbekistan Airways. 

Le programme peut être adapté aux vols de Turkish Airlines 



Programme 

Jour Dates ICneraire

1  Mardi Paris-Tachkent 
Vol Uzbekistan Airways (HY 252) à 20h00 au depart de CDG Terminal 2C. Durée du vol : 
6h35

2  
Mercre
di

Tachkent (repas libres) 
Arrivée à l’aéroport de Tachkent à 05h35. Accueil et transfert à l’hôtel. InstallaUon. Le 
maUn, départ pour un tour de ville de la capitale de l’Ouzbékistan, riche en parcs et 
fontaines. Visite de la place Khast Imam, où se dressent la médersa de Barakhan, et la 
mosquée Tilla Sheikh. Promenade à travers le marché Tchorsu de la vieille ville. Déjeuner 
au restaurant. ConUnuaUon des visites de la dynamique capitale ouzbek : place du 
Théâtre d’Opéra et de Ballet – nommée ainsi en l'honneur du poète ouzbek du XVe siècle 
Alisher-Navoï, place de l’Indépendance, place Amir Timur, monument du Courage, 
monument érigé au vicUmes du tremblement de terre de 1966, splendide Metro de 
Tachkent. Dîner. Nuit à l’hôtel.

3 Jeudi Tachkent-Boukhara (560 km) (repas libres) 
Trajet en train maUnal pour Boukhara (environ 3h30). Arrivée et installaUon chez Hélène. 
Premières visites/balades dans la vieille-ville, et rencontre avec les jeunes de l’alliance 
française qui ont restauré la medersa, pour terminer par un peUt lunch avec les jeunes 
étudiants. Dîner chez Hélène.

4 et 5 Vendre
di et 
Samedi

Boukhara (repas libres) 
Visites. Dîner le premier soir chez l’arUste peintre, et le deuxième soir dans un restaurant 
populaire dans la ville nouvelle.

6 Dimanc
he

Boukhara - Guijdouvan – Nourata – Aydarkul (240 km) (pension complète) 
Départ en direcUon de Nourata, sur le chemin arrêt à Guijdouvan pour visiter l’atelier du 
maître céramiste Abdullo. Excursion dans le Musée de la Céramique et l’atelier de 
poterie, puis découverte de la broderie tradiUonnelle en fil de soie praUquée par les 
femmes de la famille. ConUnuaUon de route, en cours de route nouvel arrêt pour la visite 
des vesUges de l'ancien caravansérail Rabat-i-Malik et du réservoir d’eau Sardoba. 
Déjeuner dans un restaurant populaire à Nourata. Visite de Nourata avec de l’ensemble 
Tchachma et la source sacrée, puis les ruines d’une anUque citadelle d’Alexandre le 
Grand. ConUnuaUon de route vers le lac de Aydarkul, possibilité de se baigner dans les 
eaux transparents du lac. InstallaUon dans les yourtes. Promenade à pieds ou à dos de 
chameau Baktrian. En soirée, apériUf à la belle étoile (vodka, vin, bière), et puis dîner 
autour du feu de camp, avec musiques et chants tradiUonnels du troubadour kazakh 
Akyn. Nuit sous la yourte.

7 Lundi Aydarkul-Majrum-Uhum (130 km) (4h-5 h de trajet) (pension complète) 
Départ à 8h des yourtes pour rejoindre le village de Majroum, visite du pin millénaire et 
départ à cheval en compagnie du guide. Après 2h de trajet, pique-nique sous les muriers 
et encore 2h de trajet pour rejoindre Hayot. Dîner, et nuit chez l’habitant.

8  Mardi Ukhum  - Hayot- Uhum (4h-5 h de trajet) (pension complète) 
Départ à cheval par le col pour rejoindre le village de Hayot. Visite du moulin et déjeuner 
chez le meunier. Suite de la route pour revenir à Uhum par les villages. Dîner, et nuit chez 
l’habitant à Uhum.

9 Mercre
di

Uhum-Uhum (4/5h de trajet) (pension complète) 
Balade de 2h le maUn pour découvrir le parc et les mouflons. Déjeuner dans la famille. 
Balade l’après midi de l’autre coté vers la forêt (2h). Dîner, et nuit chez l’habitant à Uhum.

10 Jeudi Uhum-Sentob (4h-5 h de trajet) (pension complète) 
Départ de la maison à cheval avec accompagnateur. Arrêt pour pique-niquer derrière le 
col après 3h de trajet. Suite du trajet jusqu’à la Guest house de Sentob. Dîner, et nuit chez 
l’habitant.



Hébergement 

* Sous réserve de disponibilité au moment de la réservaEon 

Ce prix comprendra : 

➢ Logement en base chambre double (sauf yourte, et chez l’habitant avec logement commun) dans les 
hôtels ci-dessus avec le peUt déjeuner 

➢ Repas : 16 repas inclus comme détaillé dans le programme 
➢ Transferts aéroport/hôtel A/R et déplacements en véhicule climaUsé pendant le circuit  
➢ Guides locaux francophones dans chaque ville en Ouzbékistan (2-5 pax) 
➢ Guide-accompagnateur local francophone (6 -14 pax) 
➢ Cavalier-accompagnateur local pour 6 jours 
➢ LocaUon de cheval 
➢ Droits d’entrée aux excursions, visites menUonnées au programme 
➢ Taxe de séjour dans les hôtels 

Ce prix ne comprend pas: 

➢ Vol internaUonal 
➢ Services supplémentaires dans les hôtels 

11 Vendre
di

Sentob-Lac Fozilman (4h-5 h de trajet) (pension complète) 
Journée de randonnée à cheval jusqu’au lac Fozilman.  Déjeuner pique-nique. Dîner 
autour du feu. Nuit sous une tente près du lac.

12 Samedi Lac Fozilman-Pangat (4h-5 h de trajet) (pension complète) 
ConUnuaUon de la randonnée à cheval pour axeindre le village Pangat. Dîner, et nuit chez 
l’habitant.

13 Dimanc
he

Pangat -Samarcande(Dîner inclus) 
Transfert à Samarcande avec arrêts photos. Arrivée et installaUon à hôtel. Après-midi, 
début des visites. Dîner de spécialités locales dans une famille ouzbèke de Samarcande 
(inclus). Nuit à l’hôtel.

14 Lundi Samarcande-Tachkent (310 km) (Dîner inclus) 
Journée de visite de Samarcande. Déjeuner. Départ en train pour Tachkent à 17h00. 
Arrivée à 19h10. InstallaUon. Dîner. Nuit à l’hôtel.

15 Mardi Tachkent-Paris 
Le maUn, temps libre, puis transfert à l’aéroport vers 12h30. Vol Uzbekistan Airways (HY 
251) à 14h55. Durée du vol : 7h35. Arrivée à Paris CDG Terminal 2C à 19h30.

Villes Hôtels de norme locale

Tachkent Navruz 4* ou similaire

Boukhara Emir BouUque hotel ou similaire

Aydar Kul Yourte

Hayot Chez l’habitant

Sentob Guest house

Lac Fozilman Tente

Pangat Chez l’habitant

Samarcande Meros BouUque hotel ou similaire



➢ Droits d’uUlisaUon de l’appareil photo et caméra aux excursions, visites non-menUonnées au 
programme 

➢ Repas : 10 repas libres comme détaillé dans le programme 
➢ Pourboires aux guides, chauffeurs (2-3 euros par jour et par personne) 

PeCt équipement personnel 

• Lunexes de soleil 

• Lampe de poche et/ou lampe frontale  

• Chapeau ou casquexe  

• Pharmacie personnelle  

• Un casque d'équitaUon 

• 1 polaire légère ou équivalent 

• 1 polaire chaude ou équivalent  

• 1 veste chaude  

• Une paire de chaussures de marche légères spécifiques pour l'équitaUon  

• Pulls pour le soir 

Niveau physique et préparaCon 

Ce#e randonnée est des-née à des cavaliers ayant déjà eu quelques expériences en extérieur. Ils doivent 
maîtriser le pas, le trot enlevé, et les galops en groupe. Le cavalier doit être capable de seller, desseller, 
monter, et descendre sans assistance. Du fait de la longueur des étapes, les par-cipants doivent être en 
bonne condi-on physique pour être capable de rester en selle plusieurs heures de suite sur un terrain varié et 
irrégulier. Ce trek équestre n’est pas adapté aux cavaliers de plus de 90kg. 

CondiCons d’annulaCon: 

- Dès votre confirmaUon de réservaUon avant le depart – 50 eur de frais de dossier par personne non 
remboursables 

- Jusqu’à 60 jours – 5 % de pénalité sur le prix total du voyage  

- Jusqu’à 59-31 jours – 25% de pénalité sur le prix total du voyage 

- Jusqu’à 30-15 jours – 50% sur le prix total du voyage 

- Jusqu’à 14-8 jours – 75% de pénalité sur le prix total du voyage 

- Jusqu’à 7 jours et no show – 100% de pénalité sur le prix total du voyage 

CondiCons de paiement 

Dès votre confirmaUon de réservaUon du séjour, vous devez verser un acompte d'un montant équivalent à 
30% du prix de la réservaUon. 

Vous pouvez régler votre acompte via les moyens de paiements disponibles (par virement bancaire, carte 
bancaire). 



Si vous annulez votre réservaUon, l’acompte vous est reversé. 

Le solde de votre réservaUon du séjour  peut être réglé au plus tard 30 jours avant votre départ. 

N’hésitez pas à nous contacter, et à nous faire part de vos envies et vos besoins pour préparer au mieux 
votre aventure.  
 
Transport : voiture sedan ou minibus confortable et climaUsé selon la taille du groupe 

Note : Le déroulement du programme est donné à Utre indicaUf. Les étapes peuvent être modifiées pour des 
raisons d’organisaUon, d’horaires d’avion etc. 

Votre guide peut être amené à modifier l'iUnéraire en raison de contraintes d'organisaUon (transport et 
hébergement notamment), des condiUons météorologiques, du niveau des parUcipants, ou de toute autre 
cause relaUve à la sécurité du groupe. Dans ces moments difficiles, le guide local fera le maximum pour 
axénuer les effets de ces événements indépendants de notre volonté. 

Important ! L'Ouzbékistan accorde aux citoyens européens et canadiens une exempUon de visa pour des 
séjours de moins de 30 jours. Le passeport doit être valide au moins 6 mois après la date de retour. 

 
O’zbekistonga Khuch kelibsiz ! Bienvenue en Ouzbékistan ! 

CARTE DE VOTRE CIRCUIT 

hgps://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FYEcY3TdgSgTG0NqM_htmPlU-PWs0r9&usp=sharing

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1FYEcY3TdttSgTG0NqM_htmPlU-PWs0r9&usp=sharing

