
 

L’Ouzbékistan en 
bref 
   

Population : 30,06 millions 

d’habitants (2013) 

Superficie : 447 400 km² 

Capitale : Tachkent (3 millions 

d’habitants) 

Villes principales : Boukhara, 

Samarcande, Navoi 

Langues officielles : Ouzbek et 

Russe 

Frontières terrestres : 

Afghanistan, Kazakhstan, 

Kirghizistan, Tadjikistan, 

Turkménistan 

Religion : Islam sunnite 

majoritaire, pratique très 

tolérante 

Monnaie : Soum (UZS) 

Conditions d’entrée : 

passeport en court de validité 

et visa (consulter le site 

http://www.ouzbekistan.fr 

pour plus de détails sur les 

formalités d’obtention) 

    MARAKANDA TRAVEL Agency Ltd 
    2, Afrosiob street, Tashkent, Uzbekistan  e-mail: info@marakandatravel.com

    Tel/Fax (+998 71) 252 11 74   e-mail: k_aliev@yahoo.com 

    Mobile (+99890) 187 14 61   http://: www.marakandatravel.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SUR LES PISTES DE LA ROUTE DE LA SOIE 
 

Ouzbekistan est un pays riche d’histoire et de culture, dont la réputation 

de beauté et de perfection architecturales a survécu aux aléas de l'histoire 

dans des villes comme Samarcande, Boukhara. Le vélo est un moyen 

fabuleux de découvertes, permettant d’emprunter les anciennes routes qui 

autrefois conduisaient les caravanes par la Route de la Soie.  
 

Points forts du voyage 

Un itinéraire parfait pour le séjour à vélo avec des rencontres culturelles 

riches en émotions et en découvertes, de la bonne nourriture et du 

camping confortable, transformeront ce voyage en aventure 

exceptionnelle.  

Un magnifique voyage à vélo de 250 km environ, mixte route asphaltée et 
piste, avec une moyenne de 60 km par jour à travers des chaînes de 
montagnes, des vallées isolées et des plateaux verdoyants.  
 

 

MEILLEURES PéRIODEs :  MAI – MI JUIN – 

SEPTEMBRE – OCTOBRE – MI NOVEMBRE 
 

Durée : 11 jours 
 

Itinéraire : (voir la carte globale) 

Tachkent - Boukhara - O’rtagurgon - Sarmish - 

Nurata – Aydarkul - Hayot - Pangat - Josh - Mitan - 

Samarcande - Tachkent 

Voyage d’aventure et culturel à vélo en 

Ouzbékistan  
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Programme 

Jour 01 - France – Tachkent  
Vol Paris-Tachkent. Dîner.  Nuit à bord. 

 

Jour 02  - Tachkent – Boukhara  (560 km)  

Arrivée à Tachkent. Formalités d’immigration/douâne. Accueil par votre guide local francophone. Petit déjeuner 
dans un café en ville. Début des visites guidées de la capitale ouzbek :  visite de la vieille ville de Tachkent. Cette 
découverte commence au bazar coloré de Chorsu, qui marque le coeur de l'ancienne cité, avec dans les  parages, 
quelques témoins de l'essor que connut la ville après la conquête islamique: le complexe Khazrati Imam avec la 
Grande Mosquée Juma  et la medersa Barakhan-Khan et du mausolée Kaffal Chachi. Cette visite mérite plus le 
but d’une ballade dans les ruelles de l’ancienne Tachkent. Déjeuner en cours des visites. Remise des vélos et 

Présentation du programme du circuit. Après midi libre pour les réglages des vélos. Le soir, récuperation des 
vélos, puis transfert à la gare. Départ en train de nuit (train couchette, compartiment pour 2 personnes). Dîner-
panier repas. Nuit en train. 
 

Jour 03  - Boukhara 

Arrivée vers 07h00 à la gare de Kogon. Transfert pour Boukhara (10 km). Arrivée à l’hôtel et petit déjeuner. 

Dépose de bagages à l’hôtel et visites guidées  de la vieille ville.  

Boukhara la divine! Une des plus anciennes villes de l'Asie Centrale. Centre spirituel et commercial dont 
l'importance ne baisse pas au cours des siècles. Visite de la partie centrale de la ville - Chakhristan: L'ensemble 
Poi-Kalon, la citadelle Ark et la mosquée Bolo Khauz. Promenade à travers le parc des Samanides ou se trouvent 
le mausolée d'Ismail Samani et le mazar Chashma Ayub. Déjeuner en ville. Continuation de la visite de Boukhara. 
Visite de médersa de Abdulazizkhan et de médersa d' Oulougbeg. Promenade à travers les coupoles 
marchandes. Visite de la mosquée Magokki Attori et de l'ensemble Labi Khauz. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 04 - Boukhara – O’rtagurgon – Sarmish  (140 km) 

Transfert en voiture à O’rtagurgon (70 km). Continuation à vélo vers Sarmish en passant par les villages agricoles 

(70 km). Déjeuner en course de route. Arrivée à Sarmish, une vraie réserve des dessins rupestres datant d’âge de 

bronze.  Installation sous la tente. Petite ballade pour visiter les dessins. Dîner. Nuit sous le tente. 

 

Jour 05  - Sarmish - Nurata –Aydarkul (135 km) 

Le matin départ en voiture vers Nourata (70 km). Visite de la mosquée et du bassin aux poissons sacrés. 

Déjeuner de mouton grillé dans un chaikhana. Dans l’après midi, continuation à vélo en direction du lac Aydarkul 

(60 km).  Arrivée et installation au campement de yourtes à côté du lac Aydarkul (6 km) pour une nuit au milieu 

de la steppe désertique. Promenade à dos de chameau et baignade possible au lac. Dîner. Soirée autour du feu 

avec un troubadour Kazakh. Nuit sous la yourte. 

 

Jour 06  - Aydarkul – Hayot (130 km) 

Vous poursuivrez votre route à vélo pour 60 km, puis en voiture, en direction de la vallée verdoyante de Hayot 

habitée par les tadjiks vivant dans des maisons en pierre situées le long de la riviere, et bordee d’antiques noyers 

de plus de 300 ans. Arrivée et installation à la maison d’hôte. Déjeuner. Après déjeuner, ballade dans le village. 

Dîner. Nuit à la maison d’hôte. 

 

Jour 07  - Hayot – Pangat  (20 km) 

Journée de nature et de randonnée jusqu’au village Pangat pour un trajet d’environ 20 km  à cheval, puis à pied, 

accompagné par un guide local de montagne. Déjeuner pic-nic. Diner et nuit chez l’habitant 

à Pangat. 

 



 

Jour 08 – Pangat  – Samarcande (125 km) 

Fin de la randonnée et route vers Samarcande. Depart à vélo à travers des villages agricoles jusqu’à Mitan (60 
km). Déjeuner en cours de route. Continuation de route en voiture jusqu’à Samarcande (65 km). Arrivée en fin 
d’apres-midi à Samarcande. Installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 09  -  Samarcande la magnifique 

Capitale de Tamerlan, cette ville fut la principale cité de l’antique Sogdiane. Au carrefour des grandes routes 

commerciales venant de Chine, de Sibérie, de Perse et d’Occident, elle prospéra jusqu’au déferlement des 

hordes mongoles de Gengis Khan qui détruisirent la cité avant de la reconstruire sur les cendres des faubourgs. 

L’heure de gloire de Samarcande vint deux siècles plus tard, lorsque Tamerlan en fit la capitale de son empire. 

Les merveilleuses madrasas de la place du Registan (XVe-XVIIe siècle), décorées de faïences éblouissantes, vous 

permettent de mieux cerner les influences multiples qui marqueront l’évolution de l’architecture timouride. 

Après la célèbre mosquée de Bibi Khanum, c’est la gloire des Timourides que vous fêterez devant la nécropole 

Chah e Zindeh. A côté du mausolée de Roukhabad se dresse le Gour-Emir, tombeau des grands conquérants qui 

abrite les dépouilles de Tamerlan, de ses fils et de ses petits-fils. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 10 – Samarcande -Tachkent (310 km) 

Matinée libre. Déjeuner au restaurant. Transfert à la gare 16h00. Départ en train rapide (train Espagnol Talgo) à 

17h00 pour Tachkent. Arrivée à 19h10. Transfert à l'hôtel. Installation. Dîner. Nuit à l'hôtel. 

Jour 11  - Tachkent – Paris  

Transfert à l’aéroport . Vol  de retour. 

Distance totale à vélo: environ 250 km 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Prix en Euros par personne à la base:  

2 3-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 14+1* Supplement 
chambre 

individuelle 

1090 990 950 920 890 870 850 850 130 

+1 –une gratuité pour le chef du groupe à base chambre double 

Ce prix comprend : 

 Hébergement en hotel de 2-3*, à la base chambre double,  petit déjeuner compris, 1 nuit sous la 
yourte, 2  nuits dans la maison d’hôte, une nuit sous la tente, une nuit dans le train-couchette 
(compartiment  à 2 personnes) ; 

 Droits d’entrée dans les sites mentionnés dans le programme ; 
 Visites guidées en Français à Tachkent, Boukhara, Samarcande ; 
 Pension complète du déjeuner jour 4 au déjeuner  jour 8, ravitaillement de l'eau en bouteille ; 
 Tous les deplacements en voiture privée; 
 Frais d’organisation ; 
 Location des vélos, pieces de rechange ; 
 téléphone portable.  

Ce prix ne comprend pas : 

 Vol international ; 
 Visa ; 
 Boissons alcoolisées (biere, vin, Coca Cola) ; 
 assurance ; 
 Pourboires aux guides et aux chauffeurs. 

Equipements: 

 Velo Marque: FC GIANT TYPE: 3100 Alu super light 
 2 porte bidons et 2 bidons par vélo.  
 Pédales, Pour chaussures de vélo avec cales encastrées,  
 Développements - A l’avant 3 plateaux dont le petit aura 28 dents à minima. 28 – 38 – 48  
 A l’arrière une cassette avec un pignon de 12 à 28 à minima.  
 Les cales sont pour pédales SPD de Shimano ou compatibles avec les pédales SPD de Shimano. Un 

compteur, sacoche de guidon,   
 Les pièces detaches,   
 Pompe à pied pompe sur le vélo,  
 Chambres à air de secours ,  
 Tailles pour vélos adaptées au mieux à la morphologie des participants (Les petits, les moyens, les 

grands). 
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