Plus que quelques mois avant
votre voyage... Préparez-vous
afin de profiter au mieux de
l’aventure

Voici quelques informations
pour aborder au mieux votre
voyage au sein des montagnes
kirghizes.
Le Kirghizistan est un petit pays
d’une superficie de 198 500km², soit
1/3 de la France. Il a pour frontière
le
Kazakhstan
au
Nord,
l’Ouzbékistan
à
l’ouest,
le
Tadjikistan au Sud et la Chine à l’Est.
Langue
On compte une trentaine de langues
parlées au Kirghizistan, mais les
deux officielles sont le kirghize et le
russe. Le Kirghize est une langue
altaïque, parlée par 53% de la
population. Le russe est cependant
la langue officielle du pays, et est
parlée par tous, facilitant ainsi les

« Un voyage au
Kirghizistan n’est pas
un voyage comme les
autres.”
échanges entre les 80 nationalités
que compte le pays.
Religion
La religion dominante est l’Islam à
65% de la population, suivie par le
catholicisme orthodoxe.
Monnaie
La monnaie locale est le Som. Elle
est composée de coupures allant
de 1 à 5000c.
1 Euro vaut environ 75 som.
Sur le circuit, nous vous
conseillons d’emporter avec vous
avec vous environ
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environ 50€, si vous voulez acheter à
boire ou à manger en route. Aussi,
selon votre circuit, nous passerons par
de nombreux villages, où vous aurez la
possibilité d’acheter des produits
locaux tel que du miel ou encore des
tapis traditionnels “shyrdark”.
Par contre vous pouvez prévoir plus, si
vous souhaitez acheter des souvenirs.

Le Kirghizistan: un
voyage qui vous mène
sur les traces de la Route
de la soie...
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Le climat
Le climat kirghize est fortement influencé par ses montagnes et sa géolocalisation continentale, avec donc des
températures très basses en hiver et très chaudes en été.
Le printemps
Avril et Mai sont les mois de transitions. C’est le printemps. Le climat se réchauffe certes mais les nuits restent
fraîches. Les mois de Mai et Juin offrent des journées ensoleillées et agréables, bien que certains cols soient
encore enneigés. La période est propice pour le voyage, si vous souhaitez visiter la région d’Issyk-Kul.
Été et Automne
Viennent ensuite les mois d’été avec des journées chaudes oscillant entre 32C et 40C autour de la capitale. Selon
la région visitée, il peut tout de même faire froid, surtout si vous êtes en altitude. Prévoir des chutes du mercure
à -10C, si vous entreprenez l’ascension d’un sommet. Pour les circuits en altitude au-delà des 3000m, les mois de
juin à août sont idéals. Sinon à 2000m, de mai à septembre.
L’Hiver Kirghize
De Novembre à Mars, l’hiver est glacial avec des températures descendant régulièrement en dessous des -25C.
Les températures les plus froides sont dans les montagnes, avec des chutes à -30C. Cependant, dans la région de
Bichkek et Och, le mercure est plus clément.
Bien équipé, il est possible de visiter le Kirghizistan à cette période de l’année, et profiter de ces paysages
enneigés.
Les précipitations
Le Kirghizistan a un niveau annuel de précipitation de 380mm, avec des pluies de mars à mai et d’octobre à
novembre.
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Préférez une petite valise souple (78 cm x 38 cm) ou un sac à dos de voyage, plus facile
à caser dans la voiture, sur les chevaux ou sur les yaks de bâts.
Un petit sac à dos pour vos affaires pour la journée
Sous–vêtements respirant et séchant rapidement
Tenue de bain
Vêtements légers et vêtements chauds, les amplitudes de température sont parfois
très importantes d’un endroit à l’autre, selon le climat et selon l’heure de la journée
Veste polaire, coupe-vent, type Polartec ou Windpro
Pantalons confortables (style trekking) pour la marche et l’équitation
Des chaussettes montantes et un collant thermique, au cas où en Mai et Septembre
Des chaussures de randonnée imperméables et adhérentes, à tige montante, dans
lesquelles vous vous sentez à l’aise, évitez les chaussures toute neuve qui
risqueraient de vous couvrir d’ampoules.
Un bonnet et une écharpe en cas de gros refroidissement (sauf 10 Juin - 20 Août), des
gants, surtout si vous montez à cheval
Imperméable style K-Way ou Gore-tex. Evitez les ponchos et autres vêtements de pluie
flottant qui risqueraient d’effrayer les chevaux si vous montez à cheval.
Foulard, style bandana pour se protéger du soleil et de la poussière ou bien un
chapeau ou une casquette.
Lunettes de soleil indice 3 minimum
Sac à viande pour l’intérieur de votre sac de couchage
Savon, shampooing et lessive biodégradables
Des lingettes et du gel antibactérien sans rinçage, pour se sentir moins sale
Carnet et crayon
Piles de rechange pour les appareils photos ou recharge solaire
Petits paquets de mouchoirs
Opinel ou couteau-suisse, briquet, fil et aiguille, utiles en toutes occasions
Sacs poubelles à mettre à l’intérieur de votre sac de voyage afin d’isoler vos effets
personnels des possibles averses.
Lampe frontale (plus pratique à utiliser)
Gourde pour les randonnées équestres

Matériel et équipement fournis par Kyrgyz’What ?
Nous vous fournissons l’intégralité du matériel de camping, comprenant tentes, sacs de couchage, tapis de sol,
couverts, ustensiles de cuisine, gaz et recharges de gaz, tables et chaises, douches portables, tente douche, tente
toilettes et tente mess. Un matériel d’excellence... Téléphones satellites Iridium pour tous vos circuits en
autonomie dans les régions non couvertes par le réseau GSM.
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Hôtels
A Bichkek, nous vous avons
sélectionné des hôtels ***, qui sont
idéalement placés au centre de
Bichkek et offrent tout le confort
nécessaire à votre séjour.
A la campagne, les hôtels étoilés se
font plus rares, et sont bien souvent
de qualité modeste, avec des
infrastructures datant de la période
soviétique.
Maison d’hôte
Dans les bourgades, il est plus
fréquent de séjourner dans des
maisons d’hôtes. Ces dernières
disposent de quelques chambres de
type twin, triple ou encore
quadruple, avec les sanitaires
parfois communs, et sur le palier.
Bien que le confort ne vaille pas
celui d’un hôtel, ce type
d’hébergement reste tout de même
de qualité. La prise des repas se fait
dans une salle commune de la
maison ; un lieu propice à l’échange
et à la convivialité avec vos hôtes.

Le Kirghizistan, la petite
Suisse de l’Asie centrale
Chez l’habitant
Des familles accueillent les visiteurs de passage le temps d’une ou deux nuits dans
leur maison. Empreinte de la culture nomade, bien souvent les familles ne
disposent pas de literie, dormant ainsi à même le sol. Une pièce sera mise à votre
disposition avec des petits matelas. Vous serez en moyenne 5 personnes à
partager la même chambre. Selon les maisons visitées, les toilettes sont à
l’extérieur, et les douches quasi-inexistantes, héritage de l’occupation russe, sont
de modestes saunas. Si vous le souhaitez, vous aurez la possibilité de faire votre
toilette à l’aide d’une bassine.
Hébergement sous tente
Nos tentes résistent au vent, à la pluie et isolent du froid. Vous serez 2 par tentes
(capacité 3 places). Nous mettons à disposition notamment des tapis de sol avec
une bonne épaisseur. Nos sacs de couchages sont doublés afin de résister à la
fraîcheur des nuits. Vous pourrez vous doucher grâce aux douches portatives.
Tous les repas seront préparés soit par votre guide, soit par votre cuisinière (si
groupe supérieur à 4 participants) sous la tente Mess.

A savoir
Le Kirghizistan s’est
ouvert au tourisme il y a
moins de 20 ans, et
depuis continue de se
développer à travers le
pays.
Bien
qu’appréciable, le niveau
de confort en camp de
yourtes, en chambres
d’hôtes et en bivouac ne
correspond pas à un 4
étoiles !
Passer ses vacances au
Kirghizistan,
c’est
accepter de ne pas
toujours
trouver
le
confort moderne auquel
nous sommes habitués
au quotidien.
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