
 

 

Circuit Culturel en Ouzbékistan / 11 Jours – 09 Nuits 

03/04/2018-13/04/2018 / 24/04/2018-04/05/2018  
01/05/2018-11/05/2018 / 19/06/2018-29/06/2018  

10/07/2018-20/07/2018 / 21/08/2018-31/08/2018  
11/09/2018-21/09/2018 / 09/10/2018-19/10/2018 

Départs garantis à partir de 02 Personnes 

Regroupement francophone sur place / Maximum 16 personnes 

A partir de 2.410,00 € pp / Supplément Single sur demande 
 

         
 

Voyager, c’est découvrir… 

un pays différent, des gens différents, des coutumes différentes. 

Voyager, c’est découvrir… 

à l’aide de ses cinq sens toute la quintessence de la différence. 

Voyager, c’est se découvrir… 

face à l’autre qui accueille et invite au partage de sa vie. 

**************** 

Nous vous souhaitons de belles découvertes ! 

Bienvenue en Ouzbékistan ! – Узбекистонга Хуш Келибсиз ! 
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JOUR 01  
BRUXELLES – TASHKENT 
Vol Aller Bruxelles – Tashkent 
 

 
 

 

JOUR 02  
TASHKENT – SAMARCANDE 
Arrivée à l’aéroport de Tashkent 

Accueil par le Représentant sur place  

Petit-déjeuner en ville 

Tour de Ville de Tashkent… 
Place de l’Indépendance, Opéra Navoï, 

Place Amir Timour,... 

Visite du Musée des Arts Appliqués  
le Musée des Arts Appliqués abrite une 

collection étendue de céramiques, de bois 

sculptés, de textiles, de tapis, de fonte,  

et d'autres artisanats. 
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Visite de Khazrat Imam / Mosquée du 

Vendredi & Médersa Barak-Khan 
Au sein du centre religieux Khazrat Imam 

construit vers le 10ème siècle, se trouve la 

médersa Barak-Khan, ainsi que la Mosquée du 

Vendredi Tellia Cheikh qui renferme les 

fragments du plus ancien exemplaire du Coran 

au monde. Attribué au 3ème calife de l’islam 

Uthman ibn Affan (579-656), ce Coran de 353 

pages est sans doute l’un des plus anciens 

exemplaires complets. Il fut rapporté par 

Tamerlan (Amir Timour) après sa conquête de 

la Mésopotamie 

Déjeuner en ville 
Départ vers Samarcande 

Installation à l’hôtel à Samarcande 

Temps libre et préparatifs pour le dîner 

Dîner 
Nuitée 
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JOUR 03  
SAMARCANDE  
Petit-déjeuner 
RDV avec votre Guide  

Visite de la Place Registan 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Aux 14ème et 15ème siècles, le Registan était  

le centre marchand, artisanal et culturel de 

Samarcande. C'est sur cette place en 1417 

qu'Ouloughbek fit ériger la Médarsa portant 

son nom. Aujourd’hui, avec son ensemble  

de trois médersas (Ouloughbek, Tilla-Kari  

et Cher-Dor), la Place Régistan est sans 

conteste l’un des plus beaux ensembles 

architecturaux musulmans d’Ouzbékistan. 

Visite de la Mosquée Bibi-Khanum 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
De retour de campagne militaire des Indes  

en 1398, en l’honneur de son épouse  

Bibi-Khanum, Tamerlan s’inspira de la 

mosquée Tughluq de Dehli pour ordonner 

la construction de sa nouvelle mosquée, 

innovant par l’utilisation de 400 colonnes  

de marbre. Elle devient alors la plus grande 

mosquée d'Asie Centrale (167x109m),  

avec un portail d'entrée de 41 mètres de haut 

disposant d’une baie de 19 mètres. 
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L'architecte était éperdument amoureux de 

l’épouse de Tamerlan. Voyant ses avances 

repoussées, il fit le chantage de terminer les 

travaux à la seule condition d’obtenir de la 

Belle un baiser. Elle finit par accepter, mais en 

posant entre leurs lèvres un pudique voile.  

Et c’est depuis ce temps que les femmes de 

Samarcande et d’ailleurs portent le voile  

pour préserver leur dignité. 

Visite du Marché local 
Jouxtant la Mosquée Bibi-Khanum,  

le Marché local est un passage obligé pour  

qui veut comprendre l’agitation frénétique  

qui anime les commerçants depuis  le temps 

des Caravanes de la Route de la Soie. 

Déjeuner 

Visite de la Nécropole Chakhri Zinda  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Entre le 11ème et le 15ème siècles, cette 

nécropole aurait été construite à l’endroit  

du tombeau de Koussam Ibn Abbas,  

cousin du prophète. Sorte de «Père-Lachaise», 

Chakhri Zinda devint la dernière demeure des 

aristocrates timourides. 

Raison pour laquelle tous les mausolées sont 

richement décorés de céramiques émaillées et 

sculptées, d’inscriptions calligraphiques en 

arabe et en persan, ainsi que de dessins 

floraux et géométriques 

Visite de l’Observatoire d’Oulougbek 

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Né en 1394, petit-fils de Tamerlan et fils aîné 

de Shah Rukh et de Goharshad, Muhammad 

Taragay dit Oulougbek fut nommé 

Gouverneur de Samarcande par son père, 

après qu’il ait accédé au trône des Timourides 

en 1409. Il consacra la plupart de son temps 

avec passion à la science en tant qu’Astro-

Physicien. C’est à ce titre qu’il ordonna entre 

1428 et 1429 la construction de son 

Observatoire sur le Mont Koukhak. A la mort 

de Shah Rukh en 1447, il accéda au trône des 

Timourides, mais entra en conflit avec son 

fils aîné, Abd ul-Latif, qui le fit assassiner en 

1449 et monta sur le trône avant d'être lui-

même tué en 1450. 

Retour à l’hôtel et préparatifs pour le dîner 

Dîner  
Nuitée 
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JOUR 04  

SAMARCANDE – LAC AYDARKUL  
Petit-déjeuner 
Check-out 
RDV avec votre Guide  

Visite du Mausolée Gur Emir de Tamerlan  

PATRIMOINE MONDIAL UNESCO 
Né en 1336 près de Samarcande, Tamerlan 

(Timur le Boîteux), parent éloigné de Gengis 

Khan, devint Emir de Transoxiane. Redoutable 

chef de guerre, il bâtit un immense empire au 

prix de destructions catastrophiques, n’hésitant 

pas à massacrer intégralement la population 

des villes qui lui résistaient, à l’exception des 

artisans qu’il déportait à Samarcande! Après sa 

mort en 1405, l’Empire gouverné par ses 

descendants Timourides, fut grignoté par les  

puissances voisines jusqu'à l'assaut final des 

Ouzbeks de la dynastie des Chaybanides.  

Son corps reposant dans ce mausolée fut 

exhumé en 1941 par le médecin légiste russe 

Mikhail Gerasimov. 

Visite du Musée d’Histoire d’Afrosiyab 
Loin d’être un endroit poussiéreux et 

ennuyeux, ce musée est bien au contraire un 

lien ludique et logique entre le passé de cette 

foisonnante région économico-culturelle, le 

présent et un éclairage de l’avenir… 

Déjeuner 
Route vers le Lac Aydarkul… 

Arrivée au camp de yourtes au bord du lac 

Promenades, baignade (entre mi-mai et mi-

septembre), méharée à dos de chameaux… 

Dîner dans le camp 
Nuitée sous yourte (04-08 pers. par yourte) 
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JOUR 05  
LAC AYDARKUL – NURATA – 
GIJDOUVAN – BOUKHARA 
Petit-déjeuner 
RDV avec votre Guide et route vers Boukhara 

Arrêt à Nurata et découverte des ruines de 

l’ancien fort, du basin des poisons sacrés et 

des deux mosques Tchilstun et Juma Katta 

Gumbaz (16ème siècle). 

Déjeuner en cours de route  
 

Visite de Rabat-i-Malik et du réservoir  

d’eau Sardoba (15ème siècle) 
Considéré comme Caravansérail par Marco 

Polo, les vestiges de Rabat-I-Malik semblent 

indiquer qu’il s’agirait plutôt d’une Résidence 

d’été des Karakhanides datant du 11ème siècle 

Visite d’un atelier de céramiste 
Véritable savoir-faire dynastique, les 

céramiques de Gijdouvan sont produites  

selon les mêmes technologies séculaires. 

Arrêt près du Minaret de Vobkent  

Installation à l’hôtel à Boukhara 

Préparatifs pour le dîner 

Dîner  
Nuitée 
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