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LES MONTAGNES ET LES VILLAGES DE
L`OASIS
Le circuit : TACHKENT- HAYAT-OXUM -SENTYAB- SOB- AYDARKOULSAMARCANDE- SAINT DAVID -AYAKTCHI-CHAKHRISABZ-TACHKENT
13 jours 12 nuits
Les
jours

Le circuit

1
jour

Paris – Tachkent -Hayat
L’arrivée à Tachkent à 6 :35
Depart pour la première découverte de la capitale du pays ;
le complexe architectural Khasti Imam renfermant le
mausolée Kaffal Shashiy,la médersa Barak khan et trois
mosquées.L’un des ses medersa abrite le plus ancien Coran
du monde musulman.Le bazaar Tchorsou
Après le déjeuner on part pour le village Hayat 270 km, on
s`installe chez l`habitant.
Dîner. La nuit chez l`habitant.

Hayat-Oxum

2
Petit-déjeuner. Hayat est un village situé au bord d’une réserve
Jour protégée, où habitent divers animaux sauvages : lynx, mouflons,

chèvres sauvages etc. Hayat est un village typique avec des
maisons aux toits plats. Des jardins fleuris, et de divers arbres tels
que noyers, abricotiers et mûriers décorent le village A pied nous
découvrons Hayat et les montagnes environnantes. Pique-nique.
On part pour le village Oxum situé dans la chaîne des monts
Nuratinskiy. Nous prenons le temps de découvrir ce beau village
traditionnel.

Dîner. La nuit chez l`habitant.

3
Jour

Oxum-Sentyab.
Petit-déjeuner. On part pour le village Sentyab 7 km pour
mieux découvrir la mode de vie des villageois montagnards.
Déjeuner.
Nous partons en balade aux alentours du village (1h30 de
marche). Nous remontons la rivière Sentab Soy qui coule tout au
long du canyon pour voir plusieurs peintures rupestres dont la plus
vieille date de plus de 900 ans. Nous arpentons ensuite les
montagnes qui entourent le canyon où nous pouvons observer
chevaux en liberté, aigles et perdrix.

Dîner. La nuit chez l`habitant.

4
Jour

Sentyab - lac Fazilman - gorge du berger
Petit-déjeuner. Nous partons à pied en traversant de ravissants
jardins jusqu’à la vallée Fazilman (1640m), une vaste vallée
encadrée de sommets. En cours de marche, nous visitons des
pétroglyphes rupestres et des kourgans de pierre. Ensuite, nous
rejoignons le petit lac Fazilman, recouvert de joncs. Nous
établissons notre campement dans la gorge du berger, jolie gorge
verdoyante non loin du sommet Fazilman. Déjeuner pique-nique.
Temps libre dans l’après-midi. Pour ceux qui le souhaitent, nous
partons pour l’ascension du mont Fazilman à 1833m d’altitude (2h
de marche supplémentaire). Dîner au campement.
Gorgeduberger-Sob-AydarkoulSafariCamp

5

Petit-déjeuner. Montée (2h à 2h30 de marche) jusqu’au col

Jour

(2035m) et descente vers le village de Sob (2h30 à 3h de marche)
où notre transport nous attend. Route vers le safari camp
Aydarkoul installation aux yourtes. Promenade au bord du lac et
la baignade.

La nuit aux yourtes

6
jour

7
Jour

8
Jour

Aydarkoul - Nourota – Gijdouvan-Boukhara
Petit-déjeuner. Route vers Boukhara, sur la route la visite de
l`ensemble architectural Tchachma qui se compose des ruines de
l`ancienne forteresse d`Alexandre le Grand, et de la maison de
céramistes à Gijdouvan. L`arrivée et l`installation.

La nuit à Boukhara.
Boukhara
Petit-déjeuner.
L’excursion des curiosités de la ville :
 la mosquée et le minaret Kalon le plus haut à Boukhara
 la médersa Mir Arab du XVIe siècle qui fonctionne à nos
jours
 les médersas Oulougbeg, Abdoulazizkhan.
 Ark, la résidence de tous les emirs de Boukhara .
 le mausolée Ismail Samani le plus ancien mausolée du
monde musulman.
 le mausolée Tchachma Ayoub qui est lié avec le nom du
prophète Job

La nuit à Boukhara.
Boukhara-Chakhrisabz-Ayaktchi
Petit-déjeuner.
Route vers Chakhrissabz, ville natale de Tamerlan. La visite
de la ville qui a plus de 2700 mille ans:
 le palais Aksarai l’ancienne résidence d’été de Timour
 le complexe Dorous – Siadat où se trouve la crypte de
Tamerlan et le mausolee de son fils aine.
 le complexe Dorout – Tilovat là on peut voir les mausolée
de père de Timour et de son maitre spirituel

Vers le soir le départ au village Ayaktchi.
Dîner. La nuit chez l`habitant.

9
Jour

Ayaktchi - Albastykoul - Cholipoya
Depuis le village 650 m on va se diriger vers le lac
Albastykoul (1150 m) 6 heures de marche. Nous continuons
par le petit col Tchakatache (1250m) vers le cours supérieur de la
rivière Ayaktchidarya. Arrivée à Cholipoya (1200m). On installe
le campement. La nuit sous les tentes.

10
Jour

Cholipoya - Le village Tersak
On va à la direction d`un autre village Tersak, 7 heures de
marche. Traversée du col Tchimbay (1750m) par la vallée, puis
descente vers le village Tersak (1245m). On s`installe chez le
professeur du français.

11
Jour

La nuit chez l`habitant.
Tersak – La Grotte Saint David – Samarcande 70 km
Du village on roule vers le site de pèlerinage pour les
musulmans pour les juifs et chrétiens dans les montagnes, on
monte 1300 marches pour visiter la grotte de Saint David. Le
retour à Samarcande.
La nuit à Samarcande

12
Jour

Samarcande-Tachkent
Petit-déjeuner. Samarcande
Petit-déjeuner. L’excursion des curiosités de la ville :
 le mausolée dynastique des timourides -Gouri Emir
XV siècle
 la place Reghistan le centre historique de la ville
 la médersa Bibikhanoum construite à l’honneur de la
le complexe Chakhi Zinda où se trouve le tombeau
du cousin du prophète Mokhammed
 femme aimée de Timour Saraymoulk
On prend le train TGV pour Tachkent.
Dîner. Le banquet final. La nuit à Tachkent

13
Jour

Tachkent-Paris
Transfer à l`aéroport et le vol pour Paris

