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Jour 1: Bishkek
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.

Transfert : 45 min;
Hébergement : chez l'habitant

Jour 2: Transfert et première étape du VTT
Très tôt matin, nous prenons la route direction de Naryn. Après nous commençons notre tour en vélo sur une 
piste qui nous amène au lac de Song-kul. Arrivée au bord de la rivière de Song-Kul après un col à 3000. 
Campement à 2500 m d'altitude.

Transfert : 3h 30min
Distance : 20km
Dénivelé : 650/ -600
Hébergement : tente

Jour 3: Tour en VTT
La direction toujours vers le lac de Song-Kul. La piste passe par un col, la montée raide et les certains virages 
nous obligent de descendre du vélo et les pousser quelques fois.

Distance : 40-45km
Dénivelé : 700/-200
Hébergement : tente

Jour 4: Tour en VTT
Nous continuerons notre randonnée VTT autour du lac de Song-Kul. Les paysages sont magnifiques. Des 
chevaux partout, des vaches, des moutons, des paysages de rêve. Ici et là, des yourtes où vivent des gens 
simplement. 

Distance : 40 km
Dénivelé : 150 
Hébergement : tente

Jour 5: Tour en VTT
Le col de Moldo-Bel (3400m) avec des jolies paysages et la descente inoubliable. Nuit chez l'habitant au village 
de Togolok Moldo (un poète improvisateur). 

Distance : 45km
Dénivelé : 250/-1600
Hébergement : chez l'habitant
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Jour 6: Transfert deuxième étape du VTT
Transfert aux «jaïloo» de la région d'At-Bashy. De loin les sommets du chaîne de Fergana Too apparaissent qui 
sépare deux grandes chaînes comme Pamir et Tian-Shan (les Monts Célestes).

Transfert : 2h
Distance : 30 km
Dénivelé : 850/-450
Hébergement : tente

Jour 7:  
Nous continuerons la découverte. La région d'At-Bashy, ses splendides pâturages d'été. L'arrivé à Tash-Rabat, le
caravansérail du X-XI siècles caché dans les montagnes d’At-Bashy.

Distance : 45 km
Dénivelé : 300/-200
Hébergement : yourte

Jour 8: Retour à Bishkek et transfert à l'aéroport 
Dans la matinée nous prendrons la route pour Bishkek. Visite de la Tour de Burana, une ancienne ville des 
Karakhanides du X-XI siècles.  

Transfert: 6h
Transfert à l'aéroport : 45min
Hébergement : chez l'habitant
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