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O U Z B E K I S T A N – TURKMENISTAN  
 

du  13  au  27  avril  2013 
 
 

P R O G R A M M E 
 
 
Sa   13. 4.   Départ de Genève à 11h25 par vol Turkish Airlines. Transit par Istanbul et arrivée à 

01h40 à Tashkent : Transfert au Tashkent Palace**** : 
 
Di   14. 4. Petit déjeuner tardif puis visite de Tashkent : Medersa Koukeldash, Barakhan et Abdul 

Kasim, mausolée de Kaffal Chachi et bazar Chorzu. Après le repas, musée des Arts 
appliqués et balade en métro pour y découvrir quelques belles stations. Retour à 
l’aéroport où un vol d’une heure nous mène à Termez, cœur de l’antique Bactriane ou 
Transoxiane, en face de l’Afghanistan. Nuit à l’hôtel Meridian****. 

 
Lu   15. 4. Au bord de l’Amou-Daria l’ancien Oxus, Termez fit partie de l’empire Kushan au début 

de notre ère. L’influence de l’art indien y est très présente et la ville qui doit son nom à 
son fondateur grec Demetrios, est devenue et reste un lieu de pèlerinage bouddhiste. 
Nous allons des fouilles de Fayaz Tepe et Kara Tepe au mausolée Al Hakim-at-
Termezi, du palais Kirkkiz au marché coloré de la ville avant de nous rendre, à une 
trentaine de kilomètres de là, au minaret de Jarkurgan remontant au XIe siècle.  

 
Ma   16. 4. Il nous faut 7h de bonne route pour nous rendre à Shakrizabz, ville natale de Tamerlan 

où nous faisons le tour de ses monuments : Darus Siadat, tombeau de la famille du 
conquérant, Kok-Gumbaz, grande mosquée du Vendredi achevée par Oulougbeg en 
1432 et Ak-Saray, immense palais inachevé de Tamerlan. Nuit à l’hôtel Orient Star***. 

 
Me   17. 4. Aujourd’hui, une route de montagne nous conduit, en 2h, à Samarcande, la ville dont 

le nom seul attire les voyageurs. Installation à l’hôtel Malika Prime****. Premier tour 
de ville : ruines d’Afrosiab avec des peintures murales du VIIe siècle ap JC, nécropole 
Chah-I-Zinda où l’on trouve parmi les plus beaux exemples de l’art décoratif de l’Islam 
avant de nous rendre à ce qu’il reste du grand observatoire d’Oulougbeg. Découverte, 
enfin, de l’extraordinaire place du Reghistan (XVe-XVII e s.) entourée par les trois 
médersas de Sher-Dor, de Tillya-Kari et d’Ulugbeg. Repas dans un restaurant typique. 

 
Je   18. 4. La matinée commence au Gur-Emir, tombeau dynastique des Timourides puis, après le 

musée archéologique, promenade à la mosquée Bibi Khanum construite en cinq ans  par 
Tamerlan à l’aube du XVe siècle pour être la plus grande de son temps. Flânerie dans le 
bazar avant d’aller dans les environs de la ville, ressentir l’atmosphère particulière du 
mausolée de l’Imam Al-Bukhari et de celui de Khodja Akhrar, soufi de la secte des 
Nakhbandi (voir plus loin). Retour sur la grande place du Reghistan pour un repas-
spectacle  sous les étoiles. Seconde nuit à Samarcande. 

 
Ve   19. 4. Nous suivons une route de steppes jusqu’à Nurata, le pays des nomades en grande 

partie Kazakhs. Ruines de l’ancienne citadelle sogdienne de Nur  où Alexandre le Grand 
permit à ses troupes de se reposer et arrêt aux deux tombes symboliques d’Hassan et 
d’Hussein. On prend alors des véhicules tout terrain pour nous rendre parmi un paysage 
superbe au camp de yourtes du village de Yangi Gazgan : pas le temps peut-être de 
s’accoutumer à la vie nomade, mais celui de faire un petit tour sur un vrai chameau de 
Bactriane à deux bosses et celui de passer une nuit magique en écoutant le chant 
d’Amantoï Saparov, un jeune artiste aussi timide qu’émouvant. 



Sa   20. 4. C’est à présent le grand désert du Kyzylkoum que nous traversons avec des tortues en 
nombre qui essayent de traverser la route! Puis on visite les gorges de Sarmish avec 
des rochers couverts de plus de 3'500 pétroglyphes de guerriers, chasseurs, sorciers, 
chevaux et chèvres. Le minaret de Vobkent, parfait exemple d’architecture kara-
khanide du XIe siècle dresse ses 39 mètres en rase campagne. Arrivée, en fin d’après-
midi, à Boukhara, la ville des cigognes, plusieurs fois capitale qui a conservé de 
nombreux vestiges du temps de ses splendeurs. Promenade à pied dans ses vieux 
quartiers aux maisons de pisée et torchis avec toits plats qui datent du début du XIXe 
siècle. Première nuit à Boukhara à l’hôtel Omar Khayyam***. 

 
Di   21. 4. Toute la journée à découvrir le centre historique de Boukhara parfaitement conservé et 

toujours habité par sa population : Nous y voyons le mausolée d’Ismaïl Samani (IXe s.), 
premier bâtiment en terre cuite d’Asie centrale, l’école coranique  Tchor Minor  (à 4 
minarets), la source de Job et l’ensemble architectural du Poïkalian avec sa grande 
mosquée et son minaret au sommet duquel on poussait les criminels dans le vide jusqu’à 
la fin du XIXe siècle ! Et nous, nous nous arrêtons pour prendre un thé sous les platanes 
à côté du vieux bassin de Laby Khauz ! Repas en musique à la medersa Nodir Dewon 
Begi. Deuxième nuit à notre hôtel. 

 
Lu   22. 4. Ce matin, après la citadelle d’Ark qui fut la résidence fortifiée des gouverneurs de la 

région, nous nous rendons au Sitoraï Mohi Hossa, le palais d’été du dernier émir, puis 
à l’étonnante ville morte de Chor Bakr d’origine zoroastrienne dont les pratiques 
religieuses se retrouvent aujourd’hui encore au mausolée de Baba Ad Din Naqsh-
bandi, fondateur au XIVe siècle du principal ordre soufi d’Asie centrale que nous 
visitons. Dans l’après-midi, arrêt à la maison de Faizulla Khodjaev, très bel exemple de 
l’architecture citadine du XIXe siècle, transformée en musée ethnographique des 
marchands de Boukhara. Troisième et dernière nuit à Boukhara.  

 
Ma   23. 4. Longue journée sur la « route de la soie » à travers les paysages immenses de l’Asie 

centrale : le désert du Karakoum irrigué par le fleuve Amou-Daria (ancien Oxus). 
Arrêts pour apprécier la flore et la faune de ces régions de steppes. Arrivée en fin 
d’après-midi à Khiva , la cité-musée située sur la route des caravanes qui faisait partie 
de l’ancien royaume de Khorezm, appelé « Jardin d’Eden » à l’époque des califes 
abbasides, en raison de ses fruits parfumés. Installation à la Madrassa**** au centre de 
la ville ancienne que, de nuit, on peut commencer à découvrir. 

 
Me   24. 4. Khiva est partagée en deux parties, Dichan et Ichan Kala que nous parcourrons d’un 

monument à l’autre : Kounia Ark, mosquée Djouma, mausolée Pakhlavan Makhmoud, 
minaret de l’Islam Khodja, Tashkaoli (mélange d’architecture rurale et urbaine) et palais 
Toza Bog du XIXe s. Seconde nuit à Khiva. 

 
Je   25. 4. Ce matin, passage de la frontière du Turkménistan . Nous nous rendons à Konya 

Ourgentch, ancienne forteresse de la capitale du Khârezm. Visite de plusieurs 
mausolées, des XIIe au XVIIe siècles, délicatement ornés. De Dashauz, à 20 heures, un 
vol d’une heure nous transporte à Ashgabad. Transfert à l’hôtel Grand Turkmen****. 

 
Ve   26. 4. Découverte d’Ashgabad : surprenante capitale turkmène aux allures de Las Vegas pro-

vinciale, avec son musée des tapis et son exceptionnel musée national du Turkménistan 
où se trouve une unique collection de 40 rhytons en ivoire d’époque hellénistique. 
Dernière visite, à l’ancienne capitale parthe de Nicée, la grande rivale de Rome du IIIe 
siècle av JC au IIIe siècle ap JC. Repas d’adieux et dernière nuit du voyage. 

 
Sa   27. 4. Vol d’Ashgabad à 4h10 du matin pour Istanbul puis vol pour Genève où nous devons 

arriver à 10h25. Fin du voyage.  



C o n d i t i o n s 
 
 

 
Ce voyage est limité à 18 personnes. 
 
 
 
Prix  :   Frs.   4'993.-  par personne en chambre double 
 
   Frs.      485.-  supplément pour chambre individuelle 
 
  
  
Comprenant :  -     les vols internationaux et nationaux 

- des hôtels de charme et grands hôtels en chambre double 
- la pension complète sans les boissons 
- les visites selon programme 
- les déplacements en véhicules privés 
- un guide-interprète local 
- les services de Philippe Graef 

 
Non compris :  -     les visas et la taxe d’aéroport au retour 

- l’assurance annulation-rapatriement 
- les pourboires au guide et aux chauffeurs (entre € 60.- et 80.-) 
       

 
 

 
  Nos prix peuvent subir des modifications dues à des changements (tarifs aériens ou dans le pays). 
 
 
 
 Dans le cadre de nos « MARDIS-VOYAGES  », un exposé sur l’Ouzbékistan et le Turkménistan avec 

diapositives, suivi de toutes les informations utiles à ce périple, sera donné le mardi 4 décembre 2012 
à 20 heures à La Maison du Prussien à Neuchâtel (entrée libre). Auparavant, possibilité de prendre, 
ensemble, à 19 heures, une assiette à frs 25.- moyennant réservation au (032) 730. 54. 54. 

 
 
 
 

 
 
Pour cette destination, un formulaire d’inscription, avec nos conditions générales, est disponible à 
notre adresse. 
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