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      LES NEWS 
En Asie Centrale, nous avons découvert une région qui nous était totalement inconnue! 

Cœur d’une activité économique battante dans les 11 et 12ème siècles, point névralgique 
de la route de la soie (cf. grands cités telles que Khiva, Boukhara, Samarkand), cette 
zone fût par la suite dévastée (Gengis Kan), zone de conflits d’intérêts étrangers 
(Russie, Grande-Bretagne, Etats-Unis, Chine) ou oubliée. Les populations de la région 
sont d’un métissage aux nuances étonnantes (mongoles, russes, turcs), issu d’une 
culture nomade de peuplades originaires du nord est, convertis à l’islam et accoutumés 
à l’influence du géant russe. Influence visible en positif : peuple plus libéré qui passe 
du bon temps (barbecues, baignades en rivière); mais aussi en négatif : monoculture de 
coton, désastre écologique de la Mer d’Aral. L’Asie Centrale est une zone de plus où les 
frontières (dessinées par Staline) ne sont pas conformes à l’équilibre ethnique local.  

 
Ce mois-ci, nous avons été marqués par : la visite de Manu et Katerina à Samarkand, les 

paysages de haute montagne de la route du Pamir, les dents en or!, les deux festivals 
auxquels nous avons assisté à Mourgab (cheval kirghize) et à Bokonbaévo (aigle et 
cheval) et la surprise de découvrir une plage tranquille et magnifique au bord d’un lac 
au Kirghizistan, à un moment où nous étions un peu sur les rotules.  

 
Nous sommes : bien dans notre van (60ème nuit passée d’affilée sans découcher), tracassés 

par quelques soucis mécaniques (révision prévue à Almaty), éprouvés par les longues 
journées de conduite, mais surtout contents et conscients d’être libres de nos journées.   

     PHOTO INSOLITE 
 

EN BREF :  
Date: 30 août 2014 (124° jour) 
Lieu: Bishkek, Kirghizistan 
Km parcourus à ce jour: 17 500. 
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http://google.com/
https://www.dropbox.com/l/xssCS4IzDsxCNudaAalYKt
https://www.dropbox.com/l/xssCS4IzDsxCNudaAalYKt
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       MOMENTS FORTS : 

• 7h passées à Dushambé pour réparer une erreur 
commise par la douane à l’entrée du pays.  

• Recherche épique et pénible de diesel partout en 
Ouzbékistan (pénurie), allant jusqu’au siphonage 
d’un réservoir de camion.  

• Sentiment de solitude ressenti au passage de cols 
à plus de 4000m d’altitude quand l’injection du 
diesel ne fonctionne plus correctement.  

• Festival du cheval kirghize au Tadjikistan.   

A VENIR : Kazakhstan, Russie, Japon, Vietnam, Laos, Cambodge, Thaïlande, Birmanie, Malaisie, 

Singapour, Afrique du Sud, Namibie, Zambie, Botswana, Zimbabwe, Mozambique, Malawi, Tanzanie.  

PAYS PARCOURUS : Bulgarie, Grèce, Turquie, Arménie, Géorgie, Azerbaïdjan, Iran, 

Turkménistan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Kirghizistan. 

ETAT D’ESPRIT: Notre plan initial de randonnée en haute montagne a été supplanté 
par une glande intersidérale de 10 jours au bord du lac Issy-Kul. Les batteries sont 
rechargées, nous avons évacué les tensions liées à nos problèmes mécaniques et à notre 
calendrier ambitieux du mois passé et sommes à nouveau ouverts et curieux.  

CARTE - TRAJET : depuis la dernière newsletter 

1.Moynaq – Aral (UZ) 

2.Noukous musée (UZ) 

3.Boukhara (UZ) 

4.Pamir highway (TAD) 

5.Mourgab festival (TAD) 

6.Karakul lac (TAD)  

7.Sary Tach vue (KIR) 

8.Issy Kul lac (KIR) 

9.Vallée d’Alamedin (KIR) 
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