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Randonnée dans les Monts Célestes 16 jours
Trekking et découverte des Montagnes Célestes. Circuit pédestre en trois étapes vers Karakol, Ton – Jyluu-

Suu (source chaude) et Song-Kul. La nature sauvage vous enchantera, avec des randonnées superbes au
«jaïloo» des nomades, les montagnes des Tian-Shan (Monts Célestes), l'accueil chaleureux des gens et la

découverte d'un pays inconnu.

Vol international pour Bishkek, Kirghizstan

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: Karakol 
Transfert à Karakol. Nous longeons le lac d’Issyk-Kul par la rive nord, deuxième lac salé d’altitude du monde 
après Titikaka.

Transfert : 6h
Hébergement : maison d’hôtes

Jour 3: Sirota camp 
Randonnée dans la gorge de Karakol pour accéder au Sirota camp, pour commencer transfert en véhicule (30 
min.)

Marche : 4/5 h
Dénivelé : 800m
Hébergement : tente

Jour 4: Altyn-Arashan
Randonnée au lac Ala-Kul. Un lac d’altitude (3500m). Nous passerons le col à 3860 m. qui porte le nom du lac, 
les premiers sommets de 5 000  apparaissent à l’horizon. A la fin de la journée baignade à la source chaude 
à Altyn-Arashan.

Marche : 7/8h
Dénivelé : 900/-1200
Hébergement : tente 

Jour 5: Retour à Karakol 
Nous redescendons dans la vallée par la gorge d’Altyn-Arashan. Dans l’après midi visite de la ville : mosquée 
Dunngan, église orthodoxe, musée de Karakol ( photos d’Ella Maillart prises lors de son expédition de 1932)

Marche : 4h
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Dénivelé : -700
Hébergement : maison d’hôtes

Jour 6: Transfert à Ak-Sai 
Nous longeons la rive sud du lac Issyk-Kul. Magnifique vue sur le lac et les montagnes de la chaîne des Tien-
Shan (Monts Célestes)

Transfert : 3h
Hébergement : tente

Jour 7: Balade dans les canyons
Campement au bord du lac, les plages sauvages. Un joli petit coin inoubliable avec la nature sauvage et 
désertique. Les canyons et les sommets avec des glaciers plus 4500-4600 m d'altitude seront les compléments 
du paysage.

Balade : 3/4h
Hébergement : tente  

Jour 8: Randonnée 
Le véhicule nous dépose au village de Tura-Suu. Nous commençons notre deuxième étape de randonnée dans 
les Monts Célestes. Nous empruntons une piste des nomades qui conduit aux « jaïloos », les grands pâturages 
d’été.

Transfert : 40 min
Marche : 4/5h
Dénivelé : 800m
Hébergement : tente

Jour 9: Jyluu-Suu 
Randonnée vers Jyluu-Suu (source chaude), nous passerons le col de Ton (4022m) sur la chaîne de Teskei Ala-
Too, au sud du lac Issyk-Kul.

Marche : 6h
Dénivelé : 900m/-1100
Hébergement : tente

Jour 10: Rando d'aller-retour au lac Techik-Kul 
Randonnée au lac de Techik Kul (lac percé) 3400m d’altitude. Dans l’après-midi nous redescendrons au même 
campement.

Marche : 5h
Dénivelé : 700m/-700
Hébergement : tente

Jour 11: Transfert à Song-Kul 
Matinée: transfert par la route au lac de Song-Kul en traversant et longeant la rivière et le haut-plateau de 
Balgart.

Transfert : 6h
Hébergement : yourte

Jour 12: 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 13: Randonnée 
On descend dans la vallée de Jumgal. L’après-midi, en voiture, nous nous dirigerons vers les gorges de 
Keukeumeren. 

Marche : 3/4h
Transfert : 3h
Dénivelé : 300/-800
Hébergement : tente

Jour 14: Retour à Bishkek
Retour en traversant le haut-plateau de Suusamayr, puis le fameux col Too-Ashuu

Transfert : 5h
Hébergement : chez l'habitant

Jour 15: Transfert à l’aéroport et Vol de retour
Transfert : 45 min
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