
 
•  Le Tadjikistan. L’étape de hautes montagnes. 
Le Tadjikistan est peut-être le pays le plus pauvre d’Asie centrale, mais il est 
d’une grande richesse au niveau des hautes montagnes. Une route mythique 
traverse en particulier le massif du Pamir avec plusieurs cols à plus de 4000m ; 
elle s’appelle la « Pamir Highway » et est marquée comme une 2x2 voies sur nos 
cartes. Mais c’est plutôt une « High Way » (route d’altitude) car la route 
ressemble bien plus à une piste de montagne peu fréquentée qu’à une 
autoroute à grande vitesse. Et tant mieux!  
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Un mois de plus, un nouveau pays traversé  - le Tadjikistan – et plus de 1000km 
de plus au compteur. La routine en somme. Sauf que cette fois-ci, il a fallu rouler 
sur des centaines de kilomètres de pistes où on ne pouvait se ravitailler que tous 
les 2 jours, et surtout, on a dû passer plusieurs cols à plus de 4000m, dont même 
un à 4600m!  L’avantage c’est qu’au moins à cette altitude il ne fait pas trop 
chaud ; il restait à ne pas monter trop vite pour éviter le mal des montagnes.  

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 !  

.. / .. 

Tadjikistan Kirghizstan 

Profil de l’étape 
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•  La Pamir Highway. Entre gorges escarpées et frontière afghane. 
C’est une route bien connue des cyclo-touristes car la route serpente dans des 
gorges magnifiques et au loin on peu apercevoir des sommets culminants à plus de 
7000m. Au fur et à mesure qu’on monte, l’état de la route se dégrade, mais le 
trafic (de drogue?) devient quasi nul, on a alors la route que pour nous! Sinon le 
climat est aride ici, la végétation est rare et la neige nous parait encore bien loin 
quand on passe le col à 4600m. C’est notre record de plus haute altitude en vélo! 
 
 
 
 
 
 
 
• Rencontre avec la population. Les supporters aux bords des routes. 
Dans chaque village traversé ou presque, les enfants nous demandent de les 
prendre en photo. On ne demande pas mieux! Commence alors une séance 
photo, puis on échange par un mélange d’un peu de Russe, un peu d’Iranien et on 
mime le reste. Les enfants nous comprennent toujours bien mieux que les adultes, 
car ils sont plus intuitifs. Étonnamment, le Tadjik s’apparente à l’Iranien et les 
Tadjiks ont des traits bien plus européens qu’asiatiques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Prochaine étape. 
Le Kirghizstan est accueillant pour les touristes : pas de visa et on peut y rester 2 
mois. On va donc en profiter pour faire du vélo, de la rando, à pied ou à chevaux! 
Ne pouvant plus aller au Pakistan, nous allons aussi réfléchir à la suite du voyage. 
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