
 
•  Samarcande. Le Registan Land. 
Samarcande possède les plus beaux bâtiments de toute l’Asie Centrale. La 
ville a eu son heure de gloire grâce à Timur Lang (Tamerlan) au XIVe. L’arrivée 
dans la ville nous a émerveillé dans un premier temps, puis on s’est senti mal à 
l’aise car le quartier touristique a été aménagé comme un grand parc 
d’attraction. En plus les vieux quartiers ressemblent à des ghettos avec rues 
murées et portes métalliques pour cacher la vrai ville aux yeux des touristes trop 
curieux ! Boukhara était moins éblouissante mais beaucoup plus authentique. 
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On a eu chaud ! Plus de 38°C à l’ombre quand on arrive à en avoir et la nuit ça ne 
descend pas en dessous de 25°C ; alors on a activé le plan canicule : 6L d’eau par 
jour par personne et longue pause entre midi et deux heures. Malgré cela, 
Vincent a attrapé un coup de chaud. Heureusement on a été hébergé dans une 
famille de médecins, et après quelques jours de repos et des résultats d’analyses 
rassurants, on a pu regagner Douchanbe au Tadjikistan où on prend quelques 
jours de repos avant d’affronter la magnifique mais difficile Route du Pamir. 

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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•  Vincent a eu chaud. 40°C de fièvre. 
Après Samarcande, direction plein sud vers les montagnes et Chakhisabz, la 
ville natale de Timur, puis escale pendant quelques jours à Denau. Il fait beau, il 
fait très chaud, Vincent boit plus de 6L d’eau par jour et a de fortes fièvres la 
nuit. Heureusement un médecin, Mohtor, 52 ans, nous accueille dans sa maison 
et il ausculte Vincent puis fait faire des examens, notamment pour le paludisme 
car il y avait un risque au Turkménistan ; en attendant les résultats il propose un 
cocktail aspirine-paracétamol-antibiotiques-vodka. Il faut dire que Mohtor est un 
médecin qui est resté à l’ère soviétique! Sinon il est très doué dans la fabrication 
de fours tandooris en poterie. Au bout de quelques jours de repos, tout est ok, 
les résultats sont bons, on a le droit de participer au mariage des voisins ! 
 
 
 
 
 
 
 

 
•  Mariage. Plov pour les hommes, danse pour les femmes 
Le mariage se déroule dans 2 endroits différents : les femmes et enfants dansent 
d’un côté, et de l’autre côté, les hommes mangent le plat national « plov ». Les 
femmes se sont fait belles pour l’occasion, certaines se sont teint les sourcils 
pour former un mono-sourcil symbole de féminité ici! Il y a beaucoup de monde, 
des musiciens, un chanteur et même un caméraman. 
 

 
 
 
 
 
 
• Prochaine étape. 
Traversée du Tadjikistan le long de la mythique route du Pamir avec des cols à 
plus de 4 000m  et même un col à 4 600m ! 
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