Ouzbékistan
Sur les pistes millénaires de la grande route de
la soie
Groupe de 6 à 8 participants du 16 au 29 mai 2020.
Une aventure de deux semaines au cœur de l’Asie Centrale.
Sous la conduite culturelle de Martin Vernier et Nuriddin Mahkamboyev.

CHF. 3850.-.
(Vol interne inclus, mais vols internationaux non compris).

Rencontre de l’Asie de la Russie et de l’Arabie, les steppes de l’Ouzbékistan, au cœur de
l’Asie Centrale, ont vu défiler aux cours des âges tous les peuples qui ont marqué l’histoire de
l’Eurasie. Tribus Scythes et Sakas y précédèrent Alexandre le grand dans sa conquête de l’Orient.
Les Sogdiens puis les Turks et les arabes préparèrent l’ascension des Timourides qui firent renaitre
de ses cendres la pays ravagé par les invasions mongoles de Gengis Khan. Zoroastriens Nestoriens
et Bouddhistes s’y côtoyèrent des siècles avant que l’islam n’inspire les bâtisseurs qui édifièrent les
joyaux aux façades de faïences qui ornent encore les monuments de Khiva, Boukhara et Samarkand.
D’ouest en est, ce circuit vous propose de remonter le temps, depuis les pétroglyphes et les
citadelles en ruines qui ponctuent le désert jusqu’aux magnifiques ensembles de mosquées et
medersa des principales cités caravanières.

Le voyage en bref :
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Départ de Genève, vol pour Tashkent, arrivée tard en soirée, nuit à l’hôtel.
Visite de la ville de Tashkent, le complexe Khazrati, le métro et le marché Tchorsu.
Vol pour Noukous (1h), vers Khiva via des citadelles du désert et les tours du silence.
A khiva, visites dans les murs de la vieille ville, le fort, mosquées et medersa.
Deuxième journée à Khiva, visite des mausolées, du harem et des marchés.
En train, le long de l’Amu Darya, vers Boukhara, promenade dans la vieille ville.
Visites dans la ville musée de Boukhara ; mausolées, citadelle, mosquées et minarets.
Excursion aux ruines de Poykent (IVe siècle av. J.-C.), retour et visites à Boukhara.
Route jusqu’à Nourata via le site rupestre de Sarmichsay, puis la colline d’Alexandre.
Vers le lac Aydar, promenade avec les chameaux dans la steppe, nuit sous la yourte.
Route vers Samarkand via Bulakbashy, repas chez l’habitant, visites en route.
Visite de Samarkand, les médersas de la place du Régistan, la grande mosquée.
Marche et visites sur le site d’Afrasyab (1300 av. J.-C.), train TGV vers Tashkent, repos.
Vol aux premières heures de la nuit, arrivée à Genève dans l’après-midi.

Prestations:
Les prestations proposées comprennent la taxe de séjour et les divers permis, tous les transports
terrestres (minibus et véhicule 4x4 privés, train), le vol interne (Tashkent Noukous), la pension
complète et le logement (supp. pour ch. individuelles fr. 350.-) en hôtel de catégorie supérieure (3
et 4 étoiles aux normes locales), toutes les visites et excursions au programme (droits d’entrée sur
les sites), la présence de Martin Vernier et la mise à disposition de ses connaissances de
l’histoire du pays (plusieurs visites de sites archéologiques) et des cultures côtoyées ainsi que
l’accompagnement de Nuriddin Mahkamboyev (guide francophone local).
Les vols internationaux ne sont pas inclus, en raison du caractère fluctuant des prix. De manière
générale, compter environ fr. 700.- pour un aller-retour Genève – Tashkent (via Istambul).
Hébergement :
Les lieux d’hébergement de cet itinéraire ont été judicieusement choisis pour leur cadre et leur
cachet (bâtiments historiques restaurés, établissements engagés dans une démarche de tourisme
durable). Toutefois, les standards de confort dans ces régions reculées, particulièrement lors de
séjour sous la yourte sont différents des nôtres.
En Suisse, l’agence SAKADOH, à Lausanne, s’occupe de toute la partie administrative relative aux
voyages que j’organise. Les circuits, les choix des lieux d’hébergement et les thématiques que je
propose, ainsi que les différents prestataires à l’étranger, sont le fruit de mon expérience personnelle
du voyage et de mes contacts sur place, mais le suivi des dossiers lors de mes nombreux
déplacements, la facturation, la billetterie ainsi que le cadre juridique et légal sont le fait de
SAKADOH.

Afin de vous rencontrer et de discuter plus en détail de ce voyage, nous organiserons une rencontre
– discussion, une fois le nombre minimum de participants atteint (6 pers.).
Les participants seront informés de la date et du lieu de la réunion lorsque leur inscription aura été
confirmée et validée par le versement de l’acompte prévu.

Pour ce voyage, une taxe de solidarité de CHF 100.- est perçue sur chaque inscription et reversée l’association
Istiqbolli Avlod / Vivere, (www.vivere.ch)

