
                                                               

 

        

   

 

 

   

Qui n'a pas rêvé de Samarcande et des routes de la soie ? Trait d'union entre l'Occident et 

l'Orient, l'Ouzbékistan a toujours été un axe de commerce international, d'échanges de 

cultures, techniques et religions. La richesse de son architecture islamique contraste avec 

celle, austère, de la période soviétique. Vous découvrirez quelques problématiques du 

pays à travers la question écologique de la Mer d’Aral, la vie économique avec la 
production de coton, des villageois soutenus par une association solidaire… 

 

 

 

OUZBÉKISTAN  

« Rencontres sur les routes de la soie » 

Dates : du vendredi 06 au Mercredi 24 Mai 2022 

Du vendredi 09 au mardi 27 Septembre 2022 

POINTS FORTS DU VOYAGE 

✓ Tachkent et son architecture soviétique contrastant avec les grandes villes qui 

jalonnaient les routes de la soie : Samarcande, Khiva, Boukhara, villes musées riches de 

leur architecture islamique, de leurs souks colorés... 
 

✓ Diversité des paysages : montagnes et vallée de Fergana, désert de Kizil Kum… 
 

✓ Problématiques environnementales liées au désastre écologique de la mer d’Aral 
(Nukus, rencontre avec une association sous réserve) 
 

✓ Immersion dans un village : comment des actions de solidarité, et la contribution du 

tourisme, participent (modestement) au développement local. 
 

✓ Découverte de la vie économique (le coton, première ressource du pays), intellectuelle 

et artistique (musée de Nukus, concerts) ,... 



ITINÉRAIRE – 19 JOURS /17 NUITS 
Jour 1  PARIS - OURGUENTCH.  

Vol sur Ouzbékistan Airways, départ de Paris prévu à 21h00. Vol de nuit. Ou autre compagnie 
selon tarifs. 

 

Jour 2 OURGUENTCH – KHIVA (40 km) 
Arrivée à Ourguentch. Accueil par votre accompagnateur et transfert à Khiva ; installation à 
l’hôtel. Petit-déjeuner. Journée consacrée à la visite de Khiva, cité antique dont on parle 
depuis le IIIème siècle av. J.C., véritable ville musée avec ses médersas, mausolées, 
mosquées et minarets. Vous débutez la visite par la porte d’entrée de la forteresse « Ata 
darvaza » (Itchan Qala –ville intérieure). Les monuments architecturaux du fort sont érigés au 
cours des X-XVIIIème siècles et sont conservés en bon état jusqu’à nos jours. Vous visitez 
successivement le minaret tronqué Kalta Minar, la médersa Mohamed Aminkhan, le siège du 
roi et l’ancien palais Kounya Ark, la médersa de Mohamed Rahimkhan, le mausolée de Saïd 
Alouddin, le mausolée de Pahlavan Mahmud et le minaret d’Islamkhodja. Déjeuner et dîner 
en cours de visites. Nuit à l’hôtel.  

Jour 3 KHIVA 
Petit-déjeuner. On continue la visite de la ville par la mosquée Jouma, le Caravan saray ou le 
marché d’aujourd’hui, le palais de Toch Khavli et le Harem de Khan. Déjeuner. Visite des 
monuments de la ville extérieur : palais d’été Nouroullaboy et QiblaTozabog, promenade 
autour du rempart de la ville ancienne. Temps libre pour la découverte personnelle. Dîner. Nuit 
à l’hôtel. 
 

Jour 4 KHIVA – NUKUS (220 km) 
Petit-déjeuner. Départ pour Nukus, capitale de la république autonome. Cette ville est très 
réputée pour son musée I. Savitskiy et par le cimetière Mizdakhan. Arrivée et installation à 
l’hôtel. Déjeuner. Après-midi visite du musée de Savitiskiy renommé pour sa collection 
unique de tableaux des grands maîtres de l’avant-garde soviétique et expose des pièces 
historiques. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 5 NUKUS– TUPRAKALA – AYAZ KALA (180 km) 
Petit-déjeuner. Puis route à travers le désert de Kizyl Koum vers les anciennes forteresses 
du Khorezm. Aux environs d’Ayaz Kala, les archéologues ont découvert les vestiges de plus 
de 40 villes-citadelles, mais on ne visite que les vestiges des deux cités les mieux conservées. 
Déjeuner sous la yourte. Vous découvrirez donc successivement les forteresses de Toprak 
Kala, forteresse du Ier siècle avant J.C., construite pour défendre le royaume du Khorezm des 
incursions barbares, puis Ayaz Kala avec ses deux forteresses en ruines. Dîner et nuit sous 
la yourte. 

 

Jour 6 AYAZKALA – BOUKHARA (400 km) 
Petit-déjeuner. Route pour Boukhara. La distance entre Tuprakala et Boukhara fait 400 km, 
soit environ 7h de route en voiture. La route passe par le désert de Kizyl Koum, on roule 
entre les dunes de sable. Autrefois, les caravanes qui se dirigeaient vers l’occident passaient 
par cette partie de la Route de la Soie qui reliait les villes occidentales et Boukhara. Déjeuner 
en cours de route. Arrivée à Boukhara en fin de journée et installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à 
l’hôtel. 
 

Jour 7 BOUKHARA 
Petit-déjeuner. Découverte de Boukhara : oasis séculaire connue depuis le 2ème siècle avant 
J.C. et véritable « ville-musée » qui compte plus de 360 mosquées (une par rue) sur dix siècles 
d’histoire, un véritable condensé de l’art de l’Asie Centrale.  
La découverte de Boukhara commence par la visite du mausolée d’Ismail Samani, construit 
au IXème siècle. C’est un véritable chef d’œuvre de la géométrie arabe et aussi le plus ancien 
mausolée musulman d’Asie centrale. Puis vous verrez le mausolée de Chachma Ayoub et 
continuation des visites par la citadelle Ark : c’était la résidence fortifiée de l'Emir et de son 
harem. Elle comportait des palais, des casernes, l’Hôtel des monnaies et la prison. Située sur 
la place du Reghistan, c’est là qu’avaient lieu les châtiments corporels. Après la visite de la 
citadelle, vous passez à la mosquée Bolo Khaouz construite au XVIIIème siècle. Déjeuner. 



Suite de la visite par l’ensemble de Lyabi Khaouz datant du XVIème siècle. La médersa 
Kukeldash, la Médersa Nadir Divanbegi et un grand Khanaka font partie de cet ensemble. 
Continuation des visites : la mosquée Magoki-Attari dont la première construction remonte au 
XIIème siècle. Le marché médiéval des bijoutiers (or rouge) et des changeurs Toki Sarrafon, 
le marché des chapeaux Toki Telpakfuruchon, le Tim d’Abdullakhan. Puis visite de la médersa 
Ouloug Beg (1417) et de la médersa Abdul Aziz Khan (1654) qui fait face à la précédente. 
Au cœur de la ville, vous admirerez l’ensemble Poyi Kalyan dont le minaret (1127) décoré de 
briques et haut de cinquante mètres faisait office de phare pour les caravanes perdues dans 
le désert de Kizyl Koum, la médersa Mir Arab (1535), la Grande Mosquée construite en 1514, 
l’une des plus importantes d’Asie centrale avec son immense cour intérieure décorée de 
mosaïques et de céramiques polychromes et ses 288 petites coupoles qui forment le toit des 
galeries qui l’entourent. Dîner. Nuit à l’hôtel.  
En option, spectacle de danses et chants traditionnels, et un défilé de modes dans la 
médersa Nadir Devanbegi. 

 

Jour 8 BOUKHARA et ses environs 
Petit-déjeuner. Visites à l’extérieur de la ville de Boukhara. Vous allez à l’ensemble de 
Bakhouddin Naqshbandi, lieu de pèlerinage soufi, qui tient son nom du fondateur de l’ordre 
soufi des Nakchbandi, le plus répandu en Asie Centrale, et qui vécut de 1318 à 1389. Puis 
visite du palais d’été de l’émir de Boukhara Sitoraï Mokhi Khossa , « le Palais de la Lune et 
des Etoiles » situé dans un immense parc de plus de 6ha., et visite de la petite Médersa Chor 
Minor (1807) avec ses quatre minarets surmontés de coupoles bleues turquoises. Déjeuner. 
Temps libre l’après-midi pour flâner dans la ville et le bazar.  Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 9 BOUKHARA – NOURATA - YANGUI GAZGAN (280 km) 
Petit-déjeuner. Route pour Nourata. Au bord de la route vous visitez le réservoir d’eau 
(Sardoba) et les ruines du Caravan Saray du XIIème siècle Rabbati Malik. Sur la route vous 
aurez le temps de visiter les roches avec des peintures rupestres datant du 4ème/3ème  
millénaire avant J.-C. Arrivée à Nourata. Déjeuner dans une Chaïkana. Visite de la ville de 
Nourata où vous trouverez les ruines d’une ancienne forteresse érigée à l’époque de la 
conquête des Grecs (Alexandre le Grand). Vous visitez le complexe de Nourata englobant 
deux mosquées, une source sacrée et curative dont l’eau est très riche en divers minéraux 
naturels. Vous continuez en route vers le village Yangui Gazgan, le village des bergers 
kazaks. Arrivée et installation sous la yourte. Possibilité de balade dans le désert et 
promenade à dos de chameaux. Dîner et nuit sous la yourte. 

 

Jour 10 YANGUI GAZGAN – Lac AIDARKUL – HAYAT    (150 km) 
Petit-déjeuner. Puis route pour le lac Aydarkul. Vous faites une petite balade au bord du lac, 
possibilité de baignade. Sur la route visite du sapin bimillénaire à Mojroum. Promenade aux 
pieds des montagnes et dans la forêt. Déjeuner chez l’habitant. Route pour le village Hayat, 
un village superbe qui se trouve aux pieds des chaines Nourratine. Arrivée et installation chez 
l’habitant. Promenade dans le village. Dîner et nuit chez l’habitant. 
 
 
 

Jour 11 HAYAT - SAMARCANDE       (220 km) 
Petit-déjeuner. Suite de trekking sur les montagnes et ce matin vous allez prendre la direction 
du pic Hayatbochi, où vous allez voir les mouflons et les oiseaux de la montganes. Sur la route 
vous allez traverser la forêt. 2200 m au niveau d’altitude. Arrivée et pique-nique sur le sommet. 
Puis vous allez découvrir un beau paysage, retour vers le village Hayat. Route pour 
Samarcande. Arrivée et installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 12 SAMARCANDE 
Petit-déjeuner. Samarcande, ville "semblable au paradis" : si Tamerlan fut un conquérant 
sanguinaire, il fut aussi un bâtisseur de génie en faisant édifier des monuments dignes des 
contes des mille et une nuits. Visite du mausolée Gour Emir avec son énorme coupole 
turquoise abritant les tombeaux de Tamerlan et de ses descendants, la place du Reghistan 
la plus prestigieuse de l’Asie Centrale avec ses trois médersas, dont la médersa d’Ouloug 
Beg (XVème siècle) qui fut la plus grande Université religieuse d'Asie Centrale, la médersa 



Sher Dor (XVIIème siècle), la médersa Tillya Kari (XVIIème siècle). Déjeuner. Continuation 
des visites par la mosquée de Bibi Khanum édifiée en 1399 sur l’ordre de Tamerlan, puis le 
plus grand marché de Samarcande qui est à côté de cette mosquée et la nécropole Shakhi 
Zinda datant des XI –XVème siècles. Dîner. Nuit à l’hôtel. 

Jour 13 SAMARCANDE – CHAKHRISABZ – SAMARCANDE (250) 
Petit-déjeuner. Départ pour Chakrisabz la ville natal de Tamerlan. Visite guidée du 
complexe Dorout Tilovat qui se compose de mausolées Chamsiddin Koulol et Gumbazi 
Saidon, la mosquée Kok Gumbaz, et du deuxieme complexe Dorus Siyadat qui se compose 
de la mosquée Hazrati Imam et le mausolée de Jahangir Sultan, le fils ainé de Timour. 
Déjeuner libre. Cet après-midi vous allez découvrir le plus beau paysage du pays en traversant 
les montagnes du Pamir, arrêt pour prendre des belles photos. Retour à Samarcande. En 
option : Spectacle musical et presentation des costumes historiques à Samarcande. 
Dîner libre. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 14  SAMARCANDE - TACHKENT (en train) 
Petit-déjeuner. Visite de l’observatoire d’Ouloug Beg : cette construction était au XVème 
siècle unique au monde. Il s’agissait d’un gigantesque instrument d’astronomie se présentant 
comme un édifice circulaire à 2 étages de 48 m. de diamètre. Visite du musée d’Afrasiyob et 
de l’atelier de papier de Samarcande (papyrus de Samarcande fait à la manière ancestrale). 
Déjeuner. Après le déjeuner visite de l’institut des langues étrangères et rencontre avec 
les étudiants. Transfert à la gare pour la train rapide « Afrosiyob » à 17h00 ou 18h00, 
arrivée à Tachkent à 19h10 ou 20h10, accueil par votre chauffeur. Dîner. Transfert à l’hôtel. 
Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 15  
TACHKENT 
Petit-déjeuner. Visite du complexe de Khasti Imam, de la médersa Barak Khan datant du 
XVIème siècle où sont conservés les précieux livres dont le Coran d’Osman (VIIème siècle), 
de la mosquée Tellia Cheikh qui lui fait face, du mausolée Kafal Shashi, le grand marché 
Tchorsou. Déjeuner. Promenade sur la place de l’Indépendance, dans le parc d’Amir Temour 
et le musée de l’Histoire du pays. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 16 TACHKENT – KOKAND – RICHTAN – FERGANA  en train   (100 km) 
Petit-déjeuner. Transfert à la gare pour prendre le train rapide sur Kokand à 08h05-12h16. 
Arrivée à Kokand à 12h10. Accueil par votre chauffeur. Déjeuner. Puis visite guidée du palais 
de Khoudoyor Khan, de la mosquée du Vendredi et du cimetière Royal. Continuation sur 
la route vers Richtan et visite de l’atelier céramique de Richtan, vous allez découvrir le 
secret et la technique de fameuses céramiques bleues de cette ville. Route vers Fergana, 
arrivée et installation à l’hôtel. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 17  
FERGANA – MARGUILAN – FERGANA        (70 km) 
Petit-déjeuner. Promenade dans le parc national de la ville qui porte le nom Akhmed al 
Ferganiy, vécu au IX s, un grand mathématicien de son époque et Route pour Marguilan. 
Visite guidée du marché typique de la ville et de la fabrique de soie qui est unique dans 
le pays, visite de l’atelier tisserand et voir la procédure de tissage de fameux tissu atlas, le 
tissage de tapis en soie, les cocons et les bobinages, de la mosquée Khanakha et du marché 
central de la ville. Déjeuner. Retour à Fergana. Ensuite temps libre. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 18 FERGANA – TACHKENT  (320 km) 
Petit-déjeuner. Vous prendrez la route pour Tachkent, vous allez passer le col et  découvrir de 
beaux paysages. Déjeuner. Arrivée à Tachkent et installation à l’hôtel. Visite de la mosquée 
Minor, le musée des Arts Appliqués et le métro ouzbek. Dîner. Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 19 TACHKENT - PARIS  
Petit-déjeuner. Temps libre. Déjeuner. Transfert à l’aéroport et envol dans l’après-midi pour 
Paris. Arrivée à Paris en soirée. 

 
 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Centre d’Echanges et de Voyages Internationaux pour une Ethique de la Découverte 
Association loi 1901 – IM069110039 

PASSEPORT 
Pas de visa pour un séjour de moins de trente jours. Passeport valable 6 mois après la date de 

retour 

 
CONDITIONS SANITAIRES 

Pas de vaccin obligatoire – ne pas boire l’eau du robinet 
 

CONTACTS 
Ambassade de France, 25 rue Akhunbabaev, Tachkent.  

Tél : 133 53 82 ou 133 51 90 
 

RESPONSABLE DE VOYAGE 
Gilbert CLAVEL : 06 78 12 57 82 

gilbert.clavel@cevied.org 


