
AU KIRGHIZSTAN,  
A LA RENCONTRE DES NOMADES  

 

DECOUVERTE CULTURELLE ET RANDONNEE  
AVEC DES CHEVAUX 

 
Circuits guidés de 18 jours (2 à 8 personnes) 

du 10 au 27 juillet 2014 avec randonnée à cheval (A) - 
du 24 juillet au 10 août 2014 avec randonnée pédestre (B) 

autres itinéraires et dates, sur demande 

 
Le Kirghizstan (Kirghizie ou Kirghizistan) petit pays d’Asie centrale, peuplé de semi-
nomades ayant conservé un mode de vie ancestral. Ce pays a pour voisins, le 
Kazakhstan au nord, la Chine au sud-est, le Tadjikistan au sud-ouest et l’Ouzbékistan à 
l’ouest.  
 
Les montagnes du Pamir et du Tian Shan (les Monts Célestes) recouvrent plus des 
trois quarts du pays, dont la moitié de la superficie se trouve à plus de 3’000 mètres. Au 
creux des montagnes, un océan disparu a laissé de nombreux lacs dont l'Issyk Kul, le 
second plus grand lac de montagne du monde après le Titicaca.  
 
La chevauchée au Kirghizstan est certainement la meilleure façon de parcourir les 
Monts Célestes qui abritent de hauts plateaux à perte de vue, entourés par des 
sommets de plus de 7’000 m d’altitude. Depuis des siècles les nomades kirghiz se 
déplacent à cheval à la recherche de beaux pâturages. Ce séjour n’est pas seulement 
un voyage pour découvrir le pays et ses paysages, mais aussi une culture nomade 
fortement liée à la plus belle conquête de l’homme : le cheval. 
 

    
 
Ce circuit s’adresse à toute personne normalement active et aux familles, nul besoin 
d’être un grand sportif ou un cavalier confirmé. La randonnée à cheval s’effectue au pas 
(et non au galop) avec du matériel confortable (selles kirghizes avec peau de mouton). 
Une certaine adaptation aux conditions locales est nécessaire (nuitées en yourte et 
sous tente). 
 



Itinéraire : Genève, Bishkek (capitale), vallée de Chon Kemin (découverte d’un village 
local), Cholpon Ata (ville balnéaire au bord du lac Issyk Kul), Karakol (petite ville au 
charme slave), Barskoon (randonnée à cheval ou pédestre de 6 jours dans les Monts 
Célestes), Son Kul (séjour en yourte au bord d’un lac à 3'000 m. d’altitude). 
 
Prix du circuit (18 jours) CHF 2'400.- par pers. (pour 4 participants) 
Randonnée à cheval (A) CHF 2'250.- par pers. (pour 5 participants) 
    CHF 2'140.- par pers. (pour 6 participants) 
 
Prix du circuit (18 jours) CHF 2'480.- par pers. (pour 4 participants) 
Randonnée pédestre (B) CHF 2'160.- par pers. (pour 5 participants) 
    CHF 2'060.- par pers. (pour 6 participants) 
 

 Le prix comprend : guide francophone, transport avec chauffeur, randonnée à 
cheval ou pédestre, logement en chambre double (sauf en yourte et sous tente), 
pension complète. 

 Chambre individuelle possible contre supplément, certaines nuits seulement. 

 Vol non compris, selon choix de la compagnie et dates compter CHF 700 à 
1’200.- 

 

Plus que la découverte d'un pays, c'est celle d'un mode de vie unique 
qui vous attend au Kirghizstan. 
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