
•  Entrée en Iran. Welcome to Iran ! 
Premier souci, l’argent. En effet, nos cartes bleues 
ne servent à rien ici. Et on doit garder nos dollars 
pour payer les visas. Du coup au passage de la 
frontière, on a changé 900€ en Rial iraniens.  Et là 
on se retrouve avec un tas de liasses de billets de 
50 000 rials ! Il faut dire qu’1€ = 40 000 rials et que 
les billets de 50 000 sont les plus utilisés. La vie 
n’est pas chère en Iran. 
 
• Téhéran. La tournée des ambassades 
Deuxième souci, les visas. En Amérique du Sud, 
c’était facile, pas de visas. Ici, il faut un visa pour 
chaque pays. Du coup on profite de Téhéran pour 
faire la tournée des ambassades, à commencer par 
la française pour avoir une lettre de 
recommandation, pour pouvoir faire une demande à 
l’ouzbek, pour avoir le droit de demander un transit 
à la turkmène.  Au passage on fait un détour par la 
tadjik. Bref, au bout de 2 semaines, c’est bon, on va 
pouvoir enfin visiter l’Iran. 
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Bon, après la Turquie on avait le choix pour continuer notre Route de la Soie : 
l’option nord avec peu d’intérêt touristique, ou l’option République Islamique 
d’Iran (brrr!) et ses sites multi-millénaires. Angélique avait très envie de venir en 
Iran, Vincent beaucoup moins. Après avoir consulté plusieurs blogs de voyageurs 
en vélo, l’Iran s’est démystifié et le pays est apparu accueillant. Ok, allons-y pour 
l’option Iran .Mais non sans quelques inquiétudes quand même.  

Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  

.. / .. 
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•  Persépolis. 500  av. JC et beaucoup plus av. Mahomet. 
Les sites millénaires sont dans le sud du pays, on prend donc le bus direction 
Shiraz, puis on remonte en vélo en visitant Persépolis, Yazd et les petits sites en 
cours de route. Les iraniens sont fiers de leur passé et ils sont très flattés quand 
on compare leur pays à l’Egypte.  En même temps ils ont de quoi être fiers car le 
pays compte de nombreux sites inscrits au patrimoine de l’UNESCO, et Yazd et 
une des plus vieilles villes du monde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Une journée avec les nomades. Et leurs enfants. 
On a souvent été invités, mais en fait l’invitation, même si très insistante, était au 
final simple politesse. Pour nous c’est surtout déception et perte de temps. Avec 
une famille nomade, nous avons pu partager une journée, et ça sera notre plus 
belle en Iran. Les nomades ont un camp d’hiver au bord de la côte et un camp 
d’été dans les montagnes. Nous avons été reçu à la tente-école qui permet de 
scolariser les 10 enfants du clan. Puis Angélique est allée aider en cuisine à 
plumer les pigeons pendant que Vincent est allé aider à planter des pommiers. Le 
soir on a fait une séance photos avec notre petit ordi : présentation des écoles de 
la Côte Bleue, photos de famille et de voyages. Les nomades ont été 
impressionnés par les poils longs des alpagas !  

• Prochaine étape. 
Visite d’Ispahan, puis direction les pays en « stan » en commençant par la 
traversée express en 5 jours du Turkménistan. 
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