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PAYS VISITE 
 

Ouzbékistan :  
L’Ouzbékistan, au cœur de l’Asie centrale, est un pays unique en son genre.  
Carrefour des civilisations avec les traces des grands empires : de celui d’Alexandre le Grand à celui 
des tsars en passant par ceux de Gengis Khan et Tamerlan.  
Carrefour des modes de vie, entre les tribus nomades et quelques-unes des plus anciennes cités 
sédentaires du monde. 
Carrefour des religions, à la croisée des influences bouddhistes, chrétiennes et musulmanes, sans 
qu’aient jamais été réellement effacées certaines traditions laissées par le chamanisme ou le 
mazdéisme. Carrefour culturel enfin, qui se découvre tout au long de la mythique route de la soie qui 
reliait la Chine à l’Occident avant l’avènement des grandes voies maritimes. 
De chacun de ces visages, l’Ouzbékistan a conservé un héritage, à travers le mode de vie de sa 
population et des monuments parmi les plus prestigieux du monde musulman, alors même qu’une 
nouvelle société apparaissait, faite d’une mosaïque de peuples, de langages, de traditions, fruit de 
l’affrontement entre communisme et Islam. 
Les trois villes légendaires de l'Ouzbékistan : Samarcande, Boukhara et Khiva, drainent chaque année 
de nombreux touristes avides de marcher sur les traces de Marco Polo et de découvrir des 
monuments historiques illustrant dix siècles d’architecture musulmane.  
 

VILLES VISITEES 

 
Tachkent :  
Capitale de l’Ouzbékistan depuis 1930,  la ville avec ses 20 siècle d’existence, est l’une des plus vielle 
ville d’Asie centrale.  Son nom signifie « citadelle de pierre 
» en ouzbek. La ville fut une oasis prospère, étape 
obligatoire de la Route de la Soie. 
Elle fut, du temps de l’URSS, une des villes préférées des 
soviétiques. Tachkent est une ville plus fraîche que le 
désert environnant, grâce aux montagnes toutes proches.  
Ce qui a fait le succès de Tachkent, c’est avant tout son 
climat clément, favorable à l’agriculture, assez rare en Asie 
Centrale. Tachkent est principalement alimentée en eau 
par la rivière Tchirtchik, venant des montagnes de Tian Shan, toutes proches, à une quarantaine de 
kilomètres. Il est ainsi possible de skier à 70 kms de Tachkent. La ville possède de nombreux endroits 
emblématiques, avec des parcs, des marchés, mais peu de monuments, ravagés par plusieurs 
conquérants ou tremblements de terre… La visite de la ville permet  de découvrir le meilleur de 
l’architecture traditionnelle ouzbèke, européenne, soviétique et moderne. 

 
Samarcande : 
La ville historique de Samarkand représente un carrefour et 
un lieu de synthèse des cultures du monde entier. Fondée 
au VIIe siècle avant l'ère chrétienne sous le nom d'Afrasyab, 
Samarkand connut son apogée à l'époque timouride, du 
XIVe au XVe siècle. Les principaux monuments 
comprennent la mosquée et les médersas du Registan, la 
mosquée de Bibi-Khanum, l'ensemble de Shah i-Zinda et 
celui de Gur i-Emir, ainsi que l'observatoire d'Ulugh-Beg. 
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Boukhara : 
Située sur la Route de la soie, Boukhara a plus de 2 000 ans. C'est l'exemple le plus complet d'une 
ville médiévale d'Asie centrale dont le tissu urbain est resté 
majoritairement intact, avec de nombreux monuments 
dont la célèbre tombe d'Ismaël Samani, chef-d'œuvre de 
l'architecture musulmane du Xe siècle, et de nombreuses 
medersas du XVIIe siècle. Le Centre historique de 
Boukhara, situé sur la Route de la soie, remonte à plus de 
deux mille ans. C’est un des meilleurs exemples de cités 
islamiques bien préservées d’Asie centrale du Xe au XVIIe 
siècle, avec un tissu urbain qui est resté largement intact. 

 
 

CARTE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESUME DU VOYAGE 
 

Jour 1 –  Mar 22 mai : Vol Genève – Istanbul – Tachkent  
Jour 2 – mer 23 mai : Tachkent 
Jour 3 – Jeu 24 mai : Tachkent – Sukok - Tachkent 
Jour 4 – Ven 25 mai : Tachkent – Samarcande (train rapide) 
Jour 5 – Sam 26 mai : Samarcande  
Jour 6 – Dim 27 mai : Samarcande - Asraf 
Jour 7 – Lun28 mai : Asraf   
Jour 8 – Mar 29 mai : Asraf – Camp de Yourt Aydar 
Jour 9 – Mer 30 mai : Camp de Yourt Aydar - Boukhara 
Jour 10 – Jeu 31 mai : Boukhara  
Jour 11 – Ven 1er juin : Boukhara – Tachkent (train rapide) 
Jour 12 – Sam 2 juin : Vol Tachkent – Genève - Istanbul     
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PROGRAMME 
 
 
Mar 22 mai  GENEVE – ISTANBUL - TACHKENT  
 18h30 Vol Turkish Airlines à destination d’Istanbul 
 22h30 Arrivée à Istanbul - Transit 
 23h55 Vol Turkish Airlines à destination de Tachkent (vol de nuit) 
 
Mer 23 mai TACHKENT 

06h15 Arrivée à Tachkent. Formalités. Accueil et assistance par notre représentant 
francophone. Transfert à votre hôtel pour un peu de repos. Déjeuner. L’après-midi 
Visite de la vieille ville : la place Khasti Imam avec la medersa Barak-Khan, le 
mausolée de Kaffal Chochiy et la mosquée Tilla Chaykh. Visite du marché Tchor Sou. 
Visite de la ville moderne : la place Moustakillik et le monument aux morts, le musée 
d’histoire Timourides, la place Amir Temur. La place du théâtre académique Alicher 
Navoi, le musée des Arts Appliqués. Installation dans les chambres. Nuit à Tachkent. 

 Inclus: transport privé, guide francophone, visites, déjeuner et dîner. Hôtel 4*.  
 

Jeu 24 mai TACHKENT – SUKOK -TACHKENT  
 Petit-déjeuner.  Départ vers Sukok un village traditionnel à 1h de route de la capitale. 

Balade dans le village jusqu’au déjeuner qui vous attend dans un tchaikhana locale 
(maison de thé). Cette excursion de la journée permet d’aller à la rencontre de la 
population local. Pour les plus courageux, nous proposons une petite randonnée (2h 
aller et retour/dénivellation +300m -300m) dans les montagnes  de Tchotkol (Alt 
1800m) à destination de la source cachée Tchachma. Le sentier passe le long d’une 
rivière entre lande et forêt de pin. Retour au village et route pour Tachkent. Nuit à 
Tachkent. Kilométrage 120km 
Inclus: transport privé, guide francophone, visites et entrées, petit-déjeuner, déjeuner et 
dîner. Hôtel 4*. 

 
Ven 25 mai   TACHKENT - SAMARCANDE  

Petit-déjeuner. Transfert à la gare de Samarcande. 
08h00 Départ en train à destination de Samarcande (le train à grand vitesse « Afrosyob ») 
10h15 Arrivée à Samarcande. Découverte de la capitale de l’empire des Temourides. Visite 

du mausolée Gur-Amir et de la place du Registan, le complexe le plus grandiose 
d’Asie centrale et l’un des plus beaux de l’islam. Il était le point névralgique de la 
capitale de Tamerlan, où six artères se rejoignaient sous le dôme d’un bazar. Il est 
composé de trois magnifiques médersas : Oulougbeg, Cher-Dor, Tilla-Kari. Dans la 
médersa Cher-Dor, présentation d’instruments de musique. Installation à l’hôtel    
Nuit à Samarcande. Kilométrage 310km   
Inclus: transport privé, train à grande vitesse, guide francophone, visites et entrées, petit-
déjeuner, déjeuner et dîner. Hôtel 3*. 

   
Sam 26 mai SAMARCANDE 

Petit-déjeuner.  Toute la journée est consacrée à la découverte de la capitale de 
l’empire de Timour ou Tamerlan. Le carrefour des différentes routes de la soie, celle 
de l’ouest vers la Perse, celle de l’est vers la Chine, et celle du sud vers l’Inde. 
Alexandre le Grand, Gengis Kan furent ses conquérants et Tamerlan en fit sa capitale. 
Ses dômes et sa mosaïque bleue subjuguent encore les voyageurs d’aujourd’hui. 
Visite de l’observatoire d’Ouloug Beg, la nécropole Chakhi Zinda, un atelier de tapis 
en soie (suzani), le musée Afrosyob et le mausolée de Saint Daniel. Continuation de la 
visite avec la marché Syab et la mosquée Bibi Khanoum. Diner et nuit à Samarcande. 
Inclus: transport privé, guide francophone, visites et entrées, petit-déjeuner, déjeuner et dîner. 
Hôtel 3*. 
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Dim 27 mai SAMARCANDE  - ASRAF (210km) 
 Petit-déjeuner. Départ en bus à destination des montagnes de Nourata en passant 

par la région Djizzakh et rejoindre le village Asraf. Arrivée au village après-midi. 
Ballade dans le village jusqu’à la maison d’hôte. Déjeuner et promenade dans le 
charmant village aux maisons en pierres, installé au pied de la montagne sur les 
bords d’une rivière et ceint de vergers luxuriants. Diner et nuit chez l’habitant (3 à 4 
lits une place par chambre, les 2 toilettes et les 2 douches sont à l’extérieur).   
 Inclus: transport privé, guide francophone, visites, petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Logement 
chez l’habitant. 
 

Lun 28 mai ASRAF 
 Petit-déjeuner. Découverte de la réserve naturelle de Nourata. Des hauteurs on peut 

observer les plaines du désert du Kyzylkoum et le lac Aydarkul. Découverte à pied du  
village et de ses plantations de noyers. Visite d'un site archéologique où subsiste 
encore des écritures arabes. On peut observer différentes plantes endémiques. La 
vallée est idéale pour l'observation des oiseaux et possède une flore très variée. Il y a 
la possibilité de voir les moutons sauvages. Déjeuner en forme pique-nique. On 
monte sur une colline pour contempler la vue du village. Diner et nuit chez l’habitant.   
Inclus: transport privé, guide francophone, visites, petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Logement 
chez l’habitant. 

 
Mar 29 mai ASRAF - CAMPS DE YOURTE AYDAR (150km) 
 Petit-déjeuner. Route vers le désert pour découvrir la vie nomade. Début d’une 

randonnée dans le désert vers le lac Aydar (12 km). Arrivée au bord du lac Aydar, 
continuation le long des rives du lac pour observer l’avifaune, qui colonise les berges 
(pélicans, cormorans, condors, etc). Pique-nique au bord du lac. Arrivée au camp de 
yourte  en fin d’après-midi. Balade mémorable à dos des chameaux dans la steppe. 
Temps libre pour assister au coucher du soleil dans le désert. Nuit sous la yourte (3 à 
4 personnes par yourte, avec matelas et couvertures, les toilettes et les douches sont 
à l’extérieur).  
Inclus: transport privé, guide francophone, visites, petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Logement 
en yourte. 

 
Mer 30 mai CAMPS DE YOURTE AYDAR  - BOUKHARA (190km) 
 Petit-déjeuner. Après le petit déjeuner, route vers Boukhara. Arrêt au village de 

Guijdovan qui est rendu célèbre par ses fines céramiques. Arrivée à Boukhara en 
début d’après-midi. Déjeuner en ville. La plupart des centres d’intérêt de Boukhara 
sont concentrés dans la vieille ville du Chakhristan et se visitent à pied.  Balade 
nocturne. Dîner privatisé dans une médersa avec danse et chant traditionnels et nuit 
à Boukhara.  
Inclus: transport privé, guide francophone, visites, petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Hôtel 3*. 

 
Jeu 31 mai BOUKHARA  
 Petit-déjeuner. Toute la journée est consacrée à la découverte de la partie ancienne 

de Boukhara – rendue célèbre par son ancien marché de tapis. Ville musée au milieu 
des sables, Boukhara vous enchantera par l’atmosphère de ses vieilles ruelles et ses 
remarquables monuments pour replonger dans l’ambiance des caravanes de la route 
de la soie. Tout d’abord, le mausolée Ismaïl Samani (9ème-10ème siècle), l’édifice le 
plus ancien de la ville et l’un des plus beaux joyaux de l’Ouzbékistan, puis le 
mausolée Tchachma Ayoub (12ème-14 siècle), l’ensemble Bola Khaouz (18ème 
siècle) et la Citadelle d’Ark. Le symbole de l’émirat de Boukhara se dresse de toute sa 
majesté sur la place du Reghistan et rappelle la terreur de l’époque Manguit. 
Demeure des seigneurs de Boukhara, l’Ark est aussi ancienne que Boukhara elle-
même. Diner avec le plat traditionnel Plov. Nuit à l’hôtel. Inclus: transport privé, guide 

francophone, visites et entrées, petit-déjeuner, déjeuner et dîner. Hôtel 3*. 
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Ven 1er juin BOUKHARA – TACHKENT 
 Petit-déjeuner. Découverte des environs de Boukhara. Le site sacré de Bakhaoudin 

Nakshbandi (16ème siècle) où est enterré l’un des fondateurs et l’un des saints les 
plus vénérés de l’islam soufique. Visite de la résidence d'été du dernier émir « 
Setora-i-Mokhi Khosa» (19ème siècle).  

 Poursuite de la visite par la médersa Tchor Minor (début 19ème siècle), l’un des 
édifices les plus séduisants et les plus étranges de Boukhara. Transfert à la gare de 
Boukhara. 

15h50 Départ en train à destination de Taskent (le train à grand vitesse « Afrosyob »). 
19h40 Arrivée à Tachkent. Transfert à l’hôtel. Dîner et nuit. 

Inclus: transport privé, train à grande vitesse, guide francophone, visites et entrées, petit-
déjeuner, déjeuner et dîner. Hôtel 4* 

 
Sam 2 juin  TACHKENT – ISTANBUL – GENEVE  
  Petit-déjeuner matinal. Transfert à l’aéroport de Tachkent. 
 08h15 Vol Turkish Airlines à destination d’Istanbul 
 11h35 Arrivée é Istanbul - Transit 
 15h20 Vol Turkish Airlines à destination de Genève. 
 17h35 Arrivée à Genève- Fin de nos services. 
 

-Horaires sous réserve de modification- 
 

PRIX 
 
Voyage garanti à partir de 7 personnes. 
 
PRIX PAR PERSONNE : 
Prix de 7 à 9  personnes : 2.400 € (taxes aéroport incluses). 
Supplément chambre individuelle : 250 € 
 
Pour info :  
Prix de 10 à 14 personnes : 2.360 € (taxes aéroport incluses). 
Supplément chambre individuelle : 250 € 
 
NOTRE PRIX COMPREND :  
- Les vols internationaux Turkish Airlines via Istanbul 
- Les taxes aéroportuaires 
-L’accueil VIP pour assistance aux formalités et passage rapide au poste de Police. 
-Les chambres mises à disposition dès le 1er jour arrivée à Tachkent.  
- Le voyage en train entre Tachkent et Samarcande, puis entre Boukhara et Tachkent  
-Tous les transferts 
-Le transport en véhicule climatisé adapté au nombre de personnes avec chauffeur 
-Le logement en chambre double dans des hôtels confort 3* et 4* selon étapes du programme 
- Les services d’un guide accompagnateur francophone du 23 mai au 1er juin selon programme 
- 2 nuits chez les habitants à  Asraf (3 à 4 lits simples par chambre, les 2 toilettes et les 2 douches  à        
  l’extérieur) 
- 1 nuit sous la yourte (3 à 4 personnes par yourte, les toilettes et les douches à l’extérieur) 
-Les visites, les excursions et les entrées selon programme.  
-La pension complète du 23 mai déjeuner au 2 juin petit-déjeuner. 
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NOTRE PRIX NE COMPREND PAS :  
- Les assurances 
- Le visa délivré à l’ambassade d’Ouzbékistan à Paris 
- Les boissons  
- Ce qui n'est pas mentionné dans la rubrique "notre prix comprend". 
- Toutes les dépenses d’ordre personnel. 
-Les droits pour les prises de photos dans les monuments à payer sur place aux entrées 
-Les pourboires du guide et du chauffeur (compter par personne 20 € pour le guide et 10 € pour le  
  chauffeur).  
 

FICHE TECHNIQUE 
 
Formalités :  
Passeport obligatoire, valable 6 mois au plus tard après la date de retour, avec au moins deux pages 
vierges face à face. Il est de votre seule responsabilité d'obtenir votre passeport et de vous 
conformer à la réglementation d'entrée dans ce pays avant la date de votre départ. 
il est obligatoire d'obtenir un visa de tourisme simple entrée. Il est à obtenir dans votre pays de 
résidence avant votre départ (impossible sur place) en vous rendant en l'ambassade d'Ouzbékistan 
ou par envoi postal pour les provinciaux. 
Pièces requises pour un visa d'1 mois :  
 - un formulaire de demande de visa rempli en ligne  
 La demande de visa doit être remplie uniquement en ligne sur le site de l'ambassade sur 
http://evisa.mfa.uz/evisa_en/ ou sur https://ouzbekistan.fr/touriste 
 Les demandes remplies à la main ne seront plus acceptées. 
- 1 photo d'identité en couleur 35X45 mm, collée sur le formulaire  
- passeport et photocopie de la 1ère page de votre passeport 
 - Attestation de voyage de votre agence MULANE VOYAGES 
- le paiement des frais consulaires, par chèque ou par virement bancaire. 
 
Les demandes de visa peuvent également être adressées par la poste. Pour les demandes par 
courrier depuis la France, il est demandé de joindre une enveloppe Chronopost avec l'adresse en 
lettres capitales et le numéro de téléphone du destinataire. 
 
Avant d'envoyer une enveloppe pour le retour de votre document veuillez recopier le N° de la fiche 
CHRONOPOST avec son code barre. Ainsi, si vous le souhaitez, vous pouvez suivre l'arrivée de votre 
courrier sans téléphoner au service consulaire de l'Ambassade (la ligne téléphonique étant très 
chargée). Le règlement depuis la France doit être effectué par chèque bancaire à l'ordre de 
l'Ambassade d'Ouzbékistan ( ne pas  envoyer de liquide). 
 
 AMBASSADE D'OUZBEKISTAN en France 
 22 rue d'Aguesseau 75008 Paris 
 
 Frais consulaires :  
 70 Euros pour un séjour de 8 à 15 jours 
 80 Euros pour un séjour de 16 à 30 jours 
 
Délai d'obtention : 
La durée du traitement du dossier de demande est de 4 à 7 jours ouvrables sans compter le jour du 
dépôt de demande de visa. Toutefois, il est vivement recommandé de déposer votre demande bien 
avant votre voyage pour éviter tout imprévu.  
 
Pour plus d'informations sur les formalités, consulter : http://www.ouzbekistan.fr/ et dirigez-vous 
vers la " section consulaire ". 
 

http://evisa.mfa.uz/evisa_en/
https://ouzbekistan.fr/touriste
http://www.ouzbekistan.fr/
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Info vaccins :  
Même si aucun vaccin n'est obligatoire, assurerez-vous cependant que les vaccins pratiqués 
couramment dans les pays occidentaux (tétanos, diphtérie, poliomyélite, typhoïde) sont encore 
valables. Vaccins hépatite A et B également recommandés. 
 
Pharmacie :  
Votre guide dispose d'une trousse de secours de première urgence pendant le circuit. Toutefois, nous 
vous recommandons d'apporter vos médicaments :  
- Médicaments personnels 
- Anti douleur type Paracétamol  
- Anti diarrhéiques 
- Traitement antibiotique à large spectre  
- Pansement intestinal  
- Crème solaire à forte protection pour les lèvres et la peau 
- Collyre pour les yeux 
- Crème hydratante pour le traitement des brûlures superficielles (ampoules et coups de soleil) 
- Une bande élastique adhésive, une boîte de pansements adhésifs et compresses désinfectantes 
- Pastilles purifiantes pour désinfecter l’eau 
- Un répulsif anti-moustique  
- Double peau pour les ampoules 
 
Equipement sur place :  
- Des draps et couvertures sont fournis dans les hôtels et chez l'habitant 
 
Habillement :  
Le choix de votre tenue vestimentaire doit s’adapter aux contextes culturels, religieux et 
traditionnels. N'oubliez pas que vous êtes, en Ouzbékistan, dans un pays musulman. 
- 1 chapeau pour le soleil 
- 1 paire de lunettes de soleil 
- 1/2 sous-vêtements thermiques (T-shirts manches courtes ou longues) 
- 3 T-shirts en coton (manches courtes et longues) ou équivalent (chemisettes, tee-shirts en matières 
techniques à séchage rapide...) 
- 1 polaire légère ou équivalent 
- 1/2 shorts longs 
- 2/3 pantalons confortables et longs, training selon les goûts de chacun, à séchage rapide 
- 1 maillot de bain peut être utile 
- 1 paire de chaussures de marche légères et solides faites à vos pieds : des chaussures à tige basse 
- 1 paire de sandales ou de chaussures en toile pour le soir. 
- Chaussettes laine et coton. 
 Pour la balade sur les chemins, le marcheur peut se contenter de chaussures légères et respirantes 
(c’est-à-dire qui permettent l’évacuation de la transpiration) avec une tige moyenne ou montante 
pour une meilleure tenue du pied. Elles doivent être dotées d’une semelle adhérente. 
 
Bagages :  
La réglementation aérienne limite le poids du bagage en soute à 23 kg par passager et 10 kg pour le 
bagage en cabine. Prenez garde à ne pas dépasser ce poids, car vous pourriez avoir à régler à 
l'enregistrement les kilos excédentaires.  
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Matériel :  
- 1 petit sac de couchage pour plus de confort pour les nuits au camp de yourt 
- Nécessaire de toilette (lingettes pour remplacer l'eau, micropur...) 
- 1 serviette de toilette à séchage rapide 
- 1 gourde de 1,5 litres ou 2 équivalentes (camel bag ou gourdes rigides) 
 - 1 lampe frontale, piles et ampoules de rechange pour les nuits chez l'habitant et en yourt 
- 1 couteau suisse ou équivalent (en soute!!) 
- Crème solaire haute protection 
- Prenez de quoi rassembler vos déchets toxiques (piles, aérosols, batteries, tubes de pommade, 
emballage de pellicules photo...) afin de les ramener en France où le tri est bien fait et efficace. Un 
conseil : évitez au maximum d'emmener les emballages du matériel ou équipement que vous auriez 
acheté avant de partir… Toujours cela en moins à ramener en France. 
 
Monnaie et change :  
La monnaie officielle est le soum ouzbek (UZS).  
Pour connaitre le taux de change en temps réel, nous vous conseillons de vous rendre sur le site 
www.xe.com.  
Distributeurs de billets à Tachkent, peu ailleurs. Le mieux est de partir avec des euros, faciles à 
échanger et éventuellement des dollars. 
 
Climat :  
La partie culturelle du voyage (en Ouzbékistan) peut s'effectuer toute l'année sachant que la 
meilleure période est d’avril à mi-juin puis de mi-août à fin octobre. La partie trekking du voyage (au 
Tadjikistan) peut s'effectuer l'été de Juin à Septembre car il fait plus frais en montagne. 
 
Le climat se caractérise par des variations de température considérables. L'amplitude thermique peut 
atteindre 20°C dans la journée. Il existe également d'importantes différences entre les zones 
désertiques et montagneuses. La pluviométrie est faible sauf sur les reliefs, où la pluie tombe 
essentiellement en mars-avril et en octobre-novembre, transformant tout en boue. En plaine, le 
climat est agréable de mai à début juin et de septembre à début octobre. En été, les températures 
sont très élevées : il fait plus de 35°C à Tachkent, et 40°C dans le Sud du pays. Par contre les nuits 
peuvent être froides en montagne. En hiver (janvier-février), les températures diurnes oscillent entre 
5 et 10°C. 
 
Electricité :  
Prises électriques : 220V, 50Hz.  
Les prises sont très souvent petites, bipolaires, et sans prise de terre. 
Pour plus d'infos, nous vous invitons à consulter le site internet : http://www.levoyageur.net/ 
 
Heure locale :  
Il existe un décalage horaire de + 4 heures en hiver + 3 heures en été.  
 
Pourboire :  
Le pourboire n’est en rien une obligation et doit être laissé à l’appréciation de chacun. Son montant 
dépend de l’appréciation du service rendu et doit tenir compte de l’économie locale. Les pourboires 
trop importants, compte tenu du niveau de vie général du pays visité, déstabilisent les équilibres 
économiques locaux. Bien que très peu répandue en France, sa pratique l’est dans le monde entier.  
 Pour ce voyage, nous vous conseillons un montant entre 30 et 40 € par personne, pour le guide et le 
chauffeur.  
 
 
 
 
 

http://www.xe.com/
http://www.levoyageur.net/
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Géographie :  
Le pays, d'une superficie comparable à celle de la Suède, se caractérise par la monotonie de son 
relief. Les deux tiers du pays, principalement à l'ouest, sont constitués de steppe et de désert, 
interrompus seulement par le delta de l'Amou-Daria, qui se déverse dans ce qui reste de la mer 
d'Aral. Le relief est un peu plus prononcé à l'est, vers les montagnes situées dans les pays 
limitrophes, où se trouvent les sources des fleuves qui irriguent le pays. Le plus important cours 
d'eau d'Asie centrale, l'Amou-Daria, fait en grande partie office de frontière avec le Turkménistan et 
l'Afghanistan. Les programmes d'exploitation intensive des ressources naturelles lancés pendant la 
période soviétique - et pour certains, toujours en activité - ont ravagé l'environnement de manière 
irréversible : l'augmentation de la production de coton, par exemple, s'est accompagnée d'une perte 
de 75% du volume de la mer d'Aral, dont l'eau était utilisée pour l'irrigation des cultures, sinistrant 
du même coup sa faune et sa flore marine, ainsi que l'industrie locale de la pêche. Pire, le climat s'en 
trouve maintenant irrémédiablement détérioré (4 à 5 fois moins de jours de pluie que dans les 
années 1950). Les résidus chimiques liés à l'industrie cotonnière ont par ailleurs causé de sérieux 
dommages tant sur l'environnement que sur les populations humaines. Par ailleurs, d'énormes 
projets de barrages hydroélectriques au Tadjikistan et au Kirghizstan inquiètent fortement 
l’Ouzbékistan et le Turkménistan, situés en aval, qui ont un besoin vital d’approvisionnement en eau 
pour la culture du coton à la base de leurs économies nationales. 
 
Flore et Faune :   
Bien que désolé, la partie semi-désertique du territoire n’est exempte de vie animale : on y rencontre 
gazelles, rapaces, varans, scorpions et serpents. Les zones montagneuses, isolées, rocheuses et 
boisées, abritent ours, lynx, outardes, chamois et même de rares léopards des neiges. Le désastre qui 
a ravagé la mer d'Aral a sinistré du même coup sa faune et sa flore marine. Les programmes 
d'irrigation dans les steppes ont dégradé les sols, pollué l'eau et causé des phénomènes d'érosion à 
large échelle, entraînant l'aridité et la saturation en sel de ces zones désormais inhospitalières à la vie 
végétale ou animale. 
 
 


