
 
•  Iran. Le meilleur pour la fin. 
Yazd, la plus vieille ville du monde, en plein désert. L’eau est captée au pied des 
montagnes puis acheminée sur des dizaines de km par des canaux souterrains, 
les kanats. En plein désert et donc 50°C l’été. Là c’est le vent qui est capté sur 
les toits par d’étranges cheminées, puis le courant d’air est refroidi et sert de 
clim dans les maisons. Toute la ville est d’une magnifique couleur sable. 
 
 
 
 
 
 
Ispahan, la plus belle ville d’Iran. On y trouve une place grandiose, un palais en 
bois magnifique, les mosquées les plus belles, etc. C’est une ville tout droit 
sortie d’un conte des 1001 nuits! On quittera l’Iran avec un très bon souvenir. 
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Finalement, on a bien profité de nos 45 jours en Iran ; on y a fait 2000 km en 
vélo et on fini par découvrir les joyaux du pays : Yazd et surtout Ispahan.  
Ensuite on a été contraints de traverser à toute vitesse le Turkménistan, 
premier pays en « stan » et premier pays où on a vraiment l’impression d’être 
entrés en Asie. Et nous voilà maintenant en Ouzbékistan. Angélique peut 
ressortir avec soulagement ses teeshirts et ses shorts. Et ça tombe bien car il 
fait très très chaud!  

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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•  Turkménistan express. 5 jours pas plus. 
Le Turkménistan est une ancienne dictature qui n’aime encore pas trop 
les touristes : le visa de transit est de 5 jours maxi. Ça sera suffisant 
pour s’apercevoir que les routes sont dans un triste état et que le 
paysage plat et semi-désertique est sans grand intérêt. Heureusement 
que les femmes apportent de l’éclat dans le pays avec des robes aux 
couleurs très vives. Ça change de l’Iran! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Prochaine étape. 
Poursuite de la traversée de l’Ouzbékistan (Samarcande), puis direction les 
montagnes du Tadjikistan pour avoir un peu de fraicheur. 

•  Ouzbékistan. Les villes saintes d’Asie centrale. 
Boukhara était le centre culturel et religieux de l’Asie centrale  au IX°s, et on y 
trouve aujourd’hui une quantité impressionnante de vieux édifices bien préservés : 
la plus vieille mosquée, la plus vieille medersa (collège musulman), un minaret de 
47m de haut,…  Notre hôtel est confortable, on en profite pour se reposer une 
semaine. Dommage qu’il fasse si chaud! 
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