
 
•  Premières randos au pied des 7000m. Pic Lénine et vie nomade. 
Le Kirghizstan a favorisé le développement du tourisme profitant directement 
aux communautés : les CBT (community based tourism) organisent hébergement 
chez l’habitant, location de chevaux et randos à la carte. La frontière tadjike à 
peine franchie, nous faisons ainsi 2 très belles randos : la première à 4x4 puis à 
pied nous conduit sous le Pic Lénine culminant à plus de 7000m.  
 
 
 
 
 
 
Pour la deuxième rando, nous partons à cheval puis à pied pour aller découvrir la 
vie nomade en haute montagne :  dans la yourte de la famille, nous partagerons 
les repas, uniquement constitués à base de pain, thé et produits laitiers. 
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Les Indes semblent de plus en plus inaccessibles pour nous car après le Pakistan, 
c’est maintenant au tour de la Chine de durcir la procédure d’obtention d’un visa : 
on ne peut plus avoir un visa que depuis son pays d’origine! Nous décidons 
finalement que nous allons écourter notre séjour en Asie et effectuer un retour 
en France en douceur, en partant d’Istanbul à vélo en Septembre. Ça nous a 
laissé quand même le temps de bien profiter du Kirghizstan! 

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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•  Le lac Song-Köl. Le cœur du Kirghizstan. 
Le lac se perche à plus de 3000m d’altitude, avec plusieurs cols d’accès. Nous 
avons choisi d’emprunter la piste nord-ouest, mais c’était plutôt la face nord-
ouest! Tellement pentue qu’on a dû pousser nos vélos parfois en s’y mettant à 
deux! Heureusement une fois arrivés au bord du lac, nous avons goûté à la 
quiétude kirghize : des pâturages à perte de vue, partout des troupeaux d’animaux 
en liberté, et le lac reflétant de sublimes couchers de soleil après l’orage du jour. 
 
 
 
 
 
 
 
• Le lac Issyk-Kul. Le deuxième plus grand lac alpin après Titicaca. 
Les routes principales ne sont pas toujours en très bon état, et les Kirghizes 
conduisent souvent vite et dangereusement. Dans les villages, on doit faire 4 ou 5 
petites boutiques avant d’avoir pain, pâtes, fruits et légumes pour la journée. On 
se fait régulièrement accostés par des hommes fortement imbibés de vodka. Bref, 
on était bien contents d’arriver au lac Issyk-Kul pour s’y reposer et s’y baigner.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Prochaine étape. 
Après une dernière rando au pied des Monts Célestes, septembre sonne l’heure 
de la rentrée ; alors après la Route de la Soie, direction la Route vers chez Soi ! 
On prend un vol pour  Istanbul  le15 septembre puis en route vers la France. 
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