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Découverte la Kirghizie à vélo 16 jours
Randonnée VTT un moyen sportif pour découvrir le Kirghizistan. Vous allez rouler dans trois différentes
régions: sur les pâturages des nomades d'At-Bashy et Ak-Talaa, dans les steppes de Song-Kul, aux des

paysages spectaculaires et le long de la magnifique rivière 
Kekemeren, ses eaux puissantes coulent dans un splendide canyon. 

Jour 1: Vol international pour Bishkek, Kirghizistan

Jour 2: 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 : maison d'hôtes

Jour 3: Transfert à Naryn
Nous prendrons la route pour Naryn situé au cœur de Monts Célestes. À Tokmok un arrêt pour 
visiter la Tour de Burana, une ville historique de l'époque Karakhanide X-XI siècle.

Transfert : 5h
Hébergement : maison d'hôtes

Jour 4: Transfert et VTT
Dans la matinée direction vers Tash-Rabat, pique-nique et nous montons à vélo 
jusqu'au caravansérail caché dans les montagnes d'At-Bashy.

Transfert : 2h 30
Distance à vélo : 15 km
Dénivelé : 200 m
Hébergement : yourte

Jour 5: Randonnée VTT jour 1
Nous prendrons les anciennes pistes pour atteindre les «jaïloo»(pâturage d'été) de haute-
montagne de la région d'At-Bashy. 

Distance à vélo : 30-35 km
Dénivelé : 300/-400 m
Hébergement : tente

Jour 6: Randonnée aller-retour jour 2
Un tour dans la chaîne de Jaman-Too qui sépare les deux grands haut-plateaux Ak-Talaa et
 At-Bashy. Nous prendrons une piste qui rejoint une carrière de charbon à travers les pâturages 
bordés de sommets splendides. La chaîne de montagnes Fergana se présente à l’horizon.

Distance à vélo : 30-35 km
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Dénivelé : 300/-300 m
Hébergement : tente  

Jour 7: Randonnée VTT jour 3
Nous continuons par les «jaïloo» des nomades. Nous croisons des maison abandonnées de 
l'époque soviétique et attaquons le col de MELS (Marx, Engels, Lénine, Staline) 3300 m. A la fin 
de la journée nous arriverons au village de Togolok Moldo. Nuit chez l'habitant

Distance à vélo : 30-35
Dénivelé : 800/-1100 m
Hébergement : chez l'habitant
Transfert : 1h 30 

 
Jour 8: Transfert 
Un bivouac au pied du col de Moldo-Bel. 

Transfert : 1h
Hébergement : tente

Jour 9: Randonnée VTT Song-Kul
Nous entamons notre deuxième étape de randonnée. Pour atteindre le lac de Song-Kul, nous 
gravirons le col de Moldo-Bel. Magnifique paysage avec les sommets de massif Moldo-Too et 
 vue époustouflante sur le lac.

Distance à vélo : 25-30 km 
Dénivelé : 800/-200 m
Hébergement : tente 

Jour 10: Song-Kul
En croisant des nomades et des troupeaux de milliers de bêtes, nous continuerons notre randonnée dans les 
steppes de Song-Kul.

Distance à vélo : 30 km
Hébergement : yourte

Jour 11: Journée libre
Durant l’été un grand rassemblement de nomades kirghizes anime tout le paysage. Découverte la 
vie des nomades. Possibilité de faire une balade à cheval ou à pied.

Hébergement : yourte

Jour 12: Kyzart
Randonnée à pied. Nous descendrons par les sentiers des nomades à Kyzart situé au pied des 
montagnes de Song-Kul. Le soir découverte du «banya» sauna russe. Nuit chez l'habitant.

Marche : 5h
Dénivelé : 250/-1100m
Hébergement : chez l'habitant

Jour 13: Keukeumeren
Troisième étape de randonnée VTT, légère : 1 heure de transfert avant de monter sur le vélo. Nous 
longeons la magnifique rivière Kekemeren, ses eaux puissantes coulent dans un splendide canyon. 
La montée est régulière, la piste agréable. Nous en prenons plein les yeux. 

Distance à vélo : 25 km
Dénivelé : 200



Hébergement : tente

Jour 14: Suusamyr
Dernier jour de randonnée VTT en longeant la rivière Keukeumeren et arrivée sur haut-plateau de 
Suusamyr. Un bivouac au bord de la rivière Karakol.

Distance à vélo : 30-35 km
Dénivelé : 300 m
Hébergement : tente

Jour 15: Bishkek  
Retour à Bishkek en traversant le haut-plateau de Suusamyr, puis le fameux col Too-Ashuu

Transfert : 5h
Hébergement : maison d’hôtes

Jour 16: Vol de retour
Transfert à l’aéroport de Bishkek: 45 min

 

 

Leprixcomprends:

- L’organisation du séjour
- Le transport durant tout le séjour (voiture d'assistance)
- La restauration durant tout le séjour
- L’hébergement tout au long du séjour
- Le matériel de camping
- L’encadrement par des accompagnateurs francophones kirghizes.

- Équipement (le vélo tout terrain)
Le prix ne comprends pas:
- Casque et équipement personnel pour pratique du vtt
- Les boissons et extra personnels,
- Toutes activités non mentionnées dans le programme
- Assurance voyage-rapatriement
- Billet d'avion
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