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Découverte les Monts Célestes 13 jours
Découverte du pays en traversant plusieurs vallées, villes, villages, région et les montagnes. Le tour du lac

Issyk-Kul, visite de la tour de Burana, de l'époque des Karakhanides X-XI siècle, les pétroglyphes des Scythes,
les canyons Sakazka, Ak-Saï. Le lac de Song-Kul à 3000m d'altitude. La vallée de Jumgal, Suussmyr et la

magnifique rivière sauvage Kokomeren.
 

Jour 1: Vol international 

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 : chez l'habitant 

Jour 3: Tamchy 
Transfert à Tamchy, une station au bord du lac Issyk-Kul. Sur la route une visite du site de Burana, de l’époque 
des Karakhadine X-XI siècle.

Transfert : 5h 
Hébergement : chez l'habitant 

Jour 4: Karakol 
Transfert à Karakol avec arrêt à Cholpon-Ata: visite des pétroglyphes de l’époque des Scythes XIIVIII siècle avant
J. C. . La musée régionale d'Issyk-Kul. Sur la route une possibilité de profiter de la source chaude à ciel ouvert.

Transfert : 4h 
Hébergement : maison d’hôtes

Jour 5: Découverte 
Visite de la ville. Dans la matinée visite du très intéressant musée historique et ethnologique de Karakol, de 
l’église orthodoxe en bois ( XIXème), de la mosquée Dunggan construite en bois sans un clou (architecture 
chinoise de la fin du XIXème). La musée d'explorateur russe Prejivalski et l'après-midi balade dans le parc 
national de Karakol. 

Hébergement : maison d’hôtes 

Jour 6: Jeti-Oguz 
Un transfert de 1h30 pour aller au «jaïloo» Kok-Jaiyk. Une vallée connue par une ancienne station balnéaire de
l'époque soviétique devant les sept roches rouge. Après-midi une balade dans la vallée. 

Transfert : 1h30
hébergement : yourte      
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Jour 7: Transfert à Bokonbaev 
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) Une arrêt pour visiter les canyons de Skazka et balade dans canyons d'Ak-Saï. 

Transfert : 3h
Hébergement : chez l'habitant

Jour 8: Song-Kul 
Transfert à Song-Kul. Nous longeons la rive sud du lac Issyk-Kul connue par sa nature sauvage et paysage 
désertique. En passant par Kochkor et par le col de Kalmak-Ashuu, nous nous approchons à Song-Kul 

Transfert : 5h 
Hébergement : yourte 

Jour 9: Journée de balade 
Song-Kul: 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 10: Kyzart 
Transfert à Kyzart en passant par le col de Shilbiluu 3250 m d'altitude. La vallée de Jumgal se présente à nous.
La descente avec plusieurs virages impressionnants fonce dans la gorge étroite et la grande étendue de Jumgal.
Arrivé à Kyzart. Possibilité de découvrir le sauna russe «banya».

Transfert : 4h
Hébergement : chez l'habitant

Jour 11: Kyzyl-Oi 
Dans la matinée nous quitterons Kyzart. Balade en longeant la magnifique rivière sauvage de Kokomeren. 

Transfert : 4h
Hébergement : chez l'habitant

Jour 12: Retour à Bishkek 
Retour en traversant le haut-plateau de Suusamayr, puis le fameux col Too-Ashuu

Transfert : 5h
Hébergement : hôtel

Jour 13: Vol de retour 
Transfert à l'aéroport : 45 min
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