
Randonnée dans les Monts Célestes 17 jours
 À partir de Ken-Saz, des immenses haut-plateaux de Balgart et Kara-Kaman. Teshik-Kul, col de

Ton (4022), Jyluu-Suu(source chaude) et Song-Kul. Suberbes randonnées dans la nature sauvage
avec des paysages multicolores, rencontre des nomades au «jaïloo», au cœur des Tian-Shan

(Monts Célestes) et des Terskeï Ala-Too. L'accueil chaleureux des bergers et découverte d'un pays
inconnu.

Jour 1: Vol international pour Bishkek, Kirghizstan

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: Kyzart
Transfert à Kyzart. Un village situé au pied des montagnes de Song-Kul. Possibilité de découvrir
une tradition russe : le «banya» un bain-sauna très chaud. Nous ferons un arrêt à Tokmok pour une
visite de la tour de Burana. Une ville historique d'époque des Karakhanids X-XI siècles.

Transfert : 5h
Hébergement : chez l'habitant

Jour4: Randonnée
Nous entamons notre trekking de deux jours pour atteindre le lac de Song-Kul. À la fin de la 
journée campement au «jaïloo» de Kilemche (pâturage d'été des nomades)

Heure de marche : 4h
Dénivelé : 400 m
Hébergement : tente

Jour 5: Song-Kul
Randonnée au lac de Song-Kul. Passage du col de Jalgyz-Karagaï (3200m)

Heure de marche : 5h
Dénivelé : 700m
Hébergement : yourtes

Jour 6: Journée libre
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 7: Transfert à Ken-Saz
Nous prendrons la route pour commencer la deuxième étape de notre randonnée dans les Monts 
Célestes. Campement à côté des nomades à Ken-Saz.

Transfert : 6h
Hébergement : tente



Jour 8: Randonnée 
Des «jaïloos» animés par les nomades et les bêtes avec des paysages spectaculaires animeront 
votre balade sur le chemin qui nous amène au pied du col Jak-Bolot. 

Heure de marche : 5h
Dénivelé : 500 m
Hébergement : tente

Jour 9: Col de Jak-Bolot
Après le col de Jak-Bolot (3850 m) dans le massif de Jetim-Too,     

Heure de marche : 6h 
Dénivelé : 900/-1100 m
Hébergement : tente

Jour 10: Balgart 
Nous passerons de la région de Naryn à la région d'Issyk-Kul en croisant des bergeries de l'époque 
des kolkhozes. Campement au bord de la rivière sauvage Balgart. Possibilité de profiter du sauna 
russe «banya».

Heure de marche : 4h
Dénivelé : 200/-200
Hébergement : tente

Jour 11: Kichi- Kara-Kaman
Notre trekking continue vers les pâturages des haute montagne de Kichi-Kara-Kaman. 

Heure de marche : 5h
Dénivelé : 700 m
Hébergement : tente

Jour 12: Jyluu-Suu
Teshik-Kul (lac percé en kirghiz) après le col (3740) sans nom. Les sommets enneigés de la chaîne 
Terskeï Ala-Too se présentent à vous. À la fin de la journée campement à côté de la source chaude 
de Jyluu-Suu.

Heure de marche : 6h
Dénivelé : 450/-750 m
Hébergement : tente

Jour 13: Dernière jour du rando 
Une étape longue et dernière journée de randonnée. Nous passerons le col de Ton (4022 m) que 
les nomades empruntent avec leurs bêtes pendant la transhumance. Campement au-dessus du 
village de Tuura-Suu.

Heure de marche : 7h
Dénivelé : 1000/-1200
Hébergement : tente

Jour 14: Issyk-Kul - Ak-Saï
Nous descendrons en véhicule au bord du lac Issyk-Kul, deuxième lac salé d’altitude du                      
monde après Titikaka. Dans l’après-midi, on pourra assister à une démonstration de chasse à 
l’aigle.

Transfert : 1h
hébergement : tente



  
Jour 15: Balade 
Une balade spectaculaire sur les crêtes du canyons d'Ak-Saï. Après le pique-nique baignade au lac.

Hébergement : tente

Jour 16: Retour à Bishkek
Transfert : 5h
Hébergement : maison d'hôtes

 
Jour 17: Transfert à l’aéroport et vol de retour

Transfert à l’aéroport de Bishkek: 45 min 
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