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Randonnée à cheval dans les Monts Célestes 10 jours
Rando équestre en prenant des chemins des bergers sur la grande chaîne de nord et autour du lac de Song-

Kul et dans la vallée Suussamyr.

Jour 1: Bishkek 10/07
Accueil à l’aéroport de Manas et transfert à Bishkek. Repos chez l’habitant. Visite de Bishkek, ville contrastée, à
l’architecture soviétique mais avec jardins et promenades superbes. Vous visiterez le Grand Bazar Osh, ses
allées animées, ses marchandises artisanales, ses contrastes culturels, entre spécialités chinoises et fruits secs
du Moyen Orient. Dans l'après-midi transfert à Kochkor.

Transfert : 2h30 min
Hébergement : chez l'habitant

Jour 2: Rando à cheval 11/07
Un transfert avant le rendez-vous avec nos chevaux au col de Kyzart. Découverte des pâturages d'été des 
nomades. Campement dans la vallée de Kilemché. 

Rando à cheval : 5h
Hébergement : tente

Jour 3: Song-Kul 12/07
On longe la rivière de Kilemché et on franchit le col de Tolok à 3600m. La descente par la vallée de Jaman-
Echki. Arrivée au campement des yourte au bord du lac Song-Kul.
           Rando à cheval : 5h

Hébergement : yourte

Jour 4: Journée libre 13/07
Durant l’été un grand rassemblement de nomades kirghizes anime tout le paysage. Découverte de la vie des
nomades. Possibilité de faire une balade à cheval ou à pied.

Hébergement : yourte

Jour 5: Rando à cheval 14/07
Nous longerons le lac avant de monter au col de Ouzbek-Ashuu 3300m. Une magnifique s'ouvre sur la vallée 
de Jumgal. La descente est raide, arrivée au village de Kyzart.

Rando à cheval : 5h
Hébergement : chez l'habitant

Jour 6: Transfert à Suussamyr 15/07
Transfert en longeant la magnifique rivière sauvage Keukeumeren et la gorge. Arrivée dans la vallée de 
Suussamyr, un pâturage d'été important des nomades. Nous installerons les tentes au bord du torrent de 
Madylbek-Tor.  

Transfert : 4h
Hébergement : tente
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Jour 7: Balade dans la vallée 16/07
Une balade en profitant de la plaine et découvrir la vie des nomades de la vallée de Soussamyr. Retour à même
campement.

Hébergement : tente

Jour 8: Rando à cheval 17/07
L'entrée est bien étroite pour le petit Soussamyr en longeant la rivière de Aram-Suu. Les paysages sont
magnifiques. On passe le col de Aram-Suu à 3050m.

Rando à cheval : 6h
Hébergement : tente

Jour 9: Rando à cheval et retour à Bishkek 18/07
Dans la matinée rando à cheval. Après quelques montagnes russes nous monterons sur le col de Chaar-Tash 
(3400m) pour découvrir le lac qui porte le même nom. On redescend vers la vallée. Le véhicule nous ramène à 
Bishkek 

Rando à cheval : 4-5h
Transfert : 3h30
Hébergement : hotel

Jour 10: Vol de retour 19/07
Transfert à l'aéroport : 45min 
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