
  

 

  

ASSOCIATION DES AMIS DU MUSEE GEORGES LABIT 
 

CIRCUIT OUZBEKISTAN 
DE NOUKOUS A LA VALLEE DE LA FERGANA  

VIA KHIVA, BOUKARA, SAMARKAND ET TACHKENT 
 

21 MAI AU 6 JUIN 2022 

17 JOURS / 16 NUITS DE TOULOUSE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carrefour des Routes de la Soie, routes de dialogues, terre d’échange entre l’Asie et 

l’Europe, où circulaient, dès Alexandre le Grand, les caravanes chargées d’épices, de 

parfums, de pierres précieuses, de soies, d’ambre et de fourrures, l’Ouzbékistan vit se 

succéder les conquêtes, les civilisations et les religions. Ce brassage, des siècles durant, 

aboutit à une richesse tout à fait exceptionnelle de son patrimoine historique. De superbes 

et nombreux monuments, érigés dans les villes d’Ouzbékistan et particulièrement dans la 

capitale de l’époque, Samarkand, témoignent encore de la puissance de l’empire de 

Timour (Timur Lang ou Tamerlan) au XIVème siècle. 

 

 

Formalité de Police : Passeport valable 6 mois après la date de retour. 

 

Formalité de Santé : Test PCR à faire prescrire en date du 17 ou 
18/05 et à faire le jeudi 19/05. Version française 
suffisante, à produire lors du regroupement de départ. 

 
Jusqu’à nouvel ordre Pass Vaccinal avec schéma vaccinal complet. Masque obligatoire sur les 
vols, dans les aéroports, les trains et les gares et les transports en commun (12/05/2022) 
 
Température de 25° à 30° à cette période 



  

 

Notre guide sera une dame : Jamilya 

 

Le voyage en bref 
 

JOUR 1 21/05 - FRANCE / TACHKENT  

JOUR 2 22/05 - TACHKENT / NOUKOUS 1 Nuit 

Hôtel Pana  Miymandos №2 Miymandos №2, 230100 Noukous, 

JOUR 3 23/05 - NOUKOUS / AYAZ KALA / TOPRAK KALA / KHIVA 3 Nuits 

JOUR 4       24/05 - KHIVA Hôtel Orient Star  rue Pakhlavon Makhmud 1, 220900 Khiva 

JOUR 5       25/05 - KHIVA  

JOUR 6        26/05 -KHIVA / BOUKHARA 4 Nuits 

JOUR 7        27/05 - BOUKHARA  Hôtel Komil Boutique Rue Barakion 40, 

200118 Boukhara, 

JOUR 8 28/05 -BOUKHARA 

JOUR 9 29/05 -BOUKHARA 

JOUR 10 30/05 -BOUKHARA / YANGIKAZGAN 1 Nuit 

Campement de yourtes : Qizilqum Safari Jizzakh Ouzbékistan  

JOUR 11 31/05 -YANGIKAZGAN / SAMARCANDE 3 Nuits 

JOUR 12      01/06 - SAMARCANDE Hôtel Arba 92 Rue M. Kashgari, 140100 Samarcande, 

JOUR 13 02/06 -SAMARCANDE / CHAKRIZABZ / SAMARCANDE 

JOUR 14 03/06 - SAMARCANDE / TACHKENT 1 Nuit 

JOUR 15 04/06 - TACHKENT / KOKAND / FERGHANA 1 Nuit 

Hôtel Asia 26 Alishera Navoi street, 150100 Ferghana 

JOUR 16  05/06 - FERGHANA / MARGUILAN / TASHKENT 

JOUR 17 06/06 - TACHKENT / FRANCE 

      
 

JOUR 01 :     TOULOUSE- ISTANBUL-TACHKENT  SAMEDI 21 MAI 2022 

 

Rendez-vous à 10h à l’aéroport de Toulouse - Blagnac Hall C devant le 
comptoir d’enregistrement Turkish Airlines pour un départ de 
Toulouse à 12h10 sur vol Turkish Airlines TK 1804 pour Istanbul. Et pour notre ami Cannois, 

départ de Nice à 11h10. Déjeuner à bord. Arrivée à Istanbul à 15h15 de Nice et 16h45 de Toulouse. 
Continuation à 18h40 sur vol Turkish Airlines TK 370 à destination de Tashkent. Dîner en vol et 
Arrivée à 01h05 le 22 mai. 
 
 
 
 



  

 

JOUR 02 : TACHKENT - NOUKOUS  DIMANCHE 22 MAI 2022 

 
Tashkent, ville du contraste entre vie orientale et vie moderne 
 
Après le passage des formalités de police et sanitaire, récupération des bagages. Accueil par notre 
guide accompagnateur local francophone. Transfert et fin de nuit à l’hôtel.  
Petit déjeuner dans l’hôtel. 
Première découverte de la capitale de l’Ouzbékistan, l’une des plus grandes villes d'Asie Centrale. 
Visite du Musée des Arts Appliqués (ancienne résidence d’un diplomate russe), le complexe Khazrat 
Imam comprenant la medersa Barak Khan (XVIème s.), le mausolée de Kaffal Chashi, le musée du 
Coran et la mosquée Djami. Puis, direction la médersa Koukeldosh, en activité celle-là, qui se situe au 
centre de la ville ancienne, et promenade au cœur du marché authentique de Tchorsu. 
Déjeuner en ville.     
L’après-midi poursuite de la visite avec la ville nouvelle et la place de l’Indépendance, le Théâtre 
Navoï et le square d’Amir Temur. Visite du métro unique en son genre en Asie Centrale.  
A 18h30 transfert à l’aéroport et envol pour Noukous à 20h00 sur vol Uzbékistan Airways HY 17 
Arrivée à 21h40 et transfert à l’hôtel pour la nuit.  
 

JOUR 03 : NOUKOUS / KHIVA 200 KM LUNDI 23 MAI 2022 

 
Après le petit déjeuner, visite du Musée Igor Savitsky « Le Louvre des steppes », de son nom 
complet, Musée d'art d'État de la République du Karakalpakstan qui est un musée d'art ouzbek situé 
à Noukous à l’ouest de l’Ouzbékistan, capitale de la république autonome du Karakalpakstan. 
Ouvert en 1966, le musée abrite une collection de plus de 82 000 pièces, allant des antiquités du 
Khorezm à l'art populaire du Karakalpakstan, l'art ouzbek et la deuxième plus grande collection 
d'avant-garde russe dans le monde (après le Musée Russe de Saint-Pétersbourg). 
Déjeuner dans un restaurant local.  
Départ pour Khiva. En cours de route, visite des ruines de Toprak Kala, immense citadelle royale du 
I au IIIIème siècle et des anciennes forteresses du royaume de Khorezm.  
Continuation de la route vers Ayaz Kala, l’un des sites les plus impressionnants de l’Ouzbékistan : les 
ruines des trois citadelles perchées sur une colline au milieu du désert. Installation à l’hôtel. Dîner et 
logement.  
 

JOUR 04 : KHIVA « LA PERLE DU DESERT » MARDI 24 MAI 2022 

 
Khiva, ancien centre du trafic d’esclave en Asie Centrale, avec ses mosquées, minarets et médersa 
semble s’être figée dans le temps, au milieu du désert. 
 
Après le petit déjeuner, départ pour une journée complète consacrée à la visite de Khiva. 
Visite de la vieille ville « Ichan Kala », classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et découverte de la 
dernière capitale du Khorezm, un des principaux marchés d'esclaves de l'Asie Centrale.  
La Mosquée Djouma est la principale mosquée de la ville, elle comporte 218 colonnes en bois 
sculpté.  
Derrière la mosquée Djouma s’élève le plus remarquable monument architectural de Khiva : le 
mausolée de Pakhlavan-Makhmoud. 
 
Déjeuner chez l’habitant Zaynab avec Master classe de préparation du pain dans un four en pisé. 
  
L’après-midi continuation de la visite : Le Koukhna-Ark, résidence principale des Khans, qui 
comprenait la Chancellerie, la salle du Trône, des mosquées aux magnifiques céramiques bleues et 
blanches et un Hôtel des monnaies où vous découvrirez la fabrication des billets de soie et la frappe 
de la monnaie. 
Le Minaret et la Medersa d’Islam-Khodja est le plus haut monument de Khiva : il culmine à 45 m de 
hauteur. 



  

 

Le Palais Tach-Khaouli, avec son harem, ses salles de réception, et sa Cour de Justice, est un véritable 
dédale où vivaient Allakouli Khan et son entourage extravagant. 
La Medersa Allakouli-Khan précède un cortège de bâtiments qui portent tous le sceau royal de l’un 
des plus grands khans de Khiva.  
Les douces bulles que forment les coupoles du Tim d’Allakouli-Khan, aussi appelé "Marché du 
Palais", relient la cité intérieure au grand bazar, ainsi qu’à l’immense caravansérail Allakouli Khan. 
 
Dîner dans un restaurant local avec spectacle de danses khorezmiennes. Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 05 : KHIVA MERCREDI 25 MAI 2022 

 
Après le petit déjeuner, approfondissement de la visite de la vieille ville « Ichan Kala ». 
Déjeuner dans un restaurant local. 
Après-midi libre. 
Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 06 : KHIVA /  BOUKHARA (480 KM)  JEUDI 26 MAI 2022 (ASCENSION) 

 
Après le petit déjeuner, départ par la route pour Boukhara avec un passage  à travers le désert Kyzyl-
Koum  en longeant les rives de l’Amou-Daria. 
Le Kyzyl-Koum (« sables rouges ») est la plus grande plaine désertique d’Asie Centrale d’une 
superficie de 300 000 km2 et peuplée de familles kazakhes nomades avec leurs troupeaux de 
chameaux. Elle est riche en ressources naturelles et notamment en gaz. 
Déjeuner pique-nique en cours de route.  
Arrivée à Boukhara. Installation à l’hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 07 : BOUKHARA LA SAINTE VENDREDI 27 MAI 2022 

 
Vieille ville riche en monuments religieux, avec des ruelles fascinantes et l’ancienne citadelle de l’émir 
 
Après le petit déjeuner, nous remonterons le temps à 5 km de Boukhara. 
 
Ce matin, moment exceptionnel où nous serons accueillis par Mr Rocco Rante, directeur de la mission 
archéologique française de l’oasis de Boukhara sur le site de fouilles de Roumitani, au bord de la 
rivière Zerafshan. Cette ville post-alexandrine (-IIIème siècle av. J.C.) fut le site de la première 
occupation humaine dans la région de Boukhara et a été sa rivale jusqu’au VIème siècle.  
Rocco Rante est une personnalité exceptionnelle ayant contribué notamment depuis 2014 à la 
préparation de l’exposition « Ouzbékistan » programmée au musée du Louvre pour cette fin d’année 
et 2023. Il en est le commissaire scientifique. 
 
Puis, journée  consacrée à la découverte de Boukhara : 
 
L’ensemble Po-i-Kalon, centre religieux de Boukhara la sainte, est un ensemble architectural au 
centre de la vieille ville qui comprend l’immense Mosquée Masdjidi Kalon avec son grand dôme bleu 
et la Medersa Mir-i-Arab avec le minaret Kalon (XIIème siècle ), le plus haut de son temps en Orient. 
Le Mausolée d’Ismail Samani abrite l’édifice le plus ancien de Boukhara conservé dans son état 
original : la tombe d’Ismaïl Samani (Xème siècle) aux bleus éblouissants. 
Le Mausolée Tchachma Ayyoub "la source de Job", avec ses quatre salles à coupoles, date du XIIème 
siècle. 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
L’après-midi continuation de la visite : 
Le Liab-i-Khaouz, situé sur la grande place, est composé de trois édifices : la Medersa, le Khanaka 
Nadir Divan-Begui et, la Medersa Koukeldach. 

 



  

 

Les coupoles marchandes, appartiennent à l’architecture civile du XVIème siècle : la Tok-i-Zargaron, 
domaine des bijoutiers, la Tok-i-Toulpak Fourouchon, domaine des chapeliers et la Tok-i-Sarrafon 
réservée aux changeurs. 
La Medersa Abdoul Aziz Khan est un bel exemple de l’iconographie islamique : vases, fleurs, oiseaux 
fabuleux, paysages de parc... 
Le Tim d’Abdullah Khan, fut construit en 1577. Cette coupole marchande abritait les vendeurs de soie 
Afghans. 
Dîner folklorique accompagné de chants et de danses et d’un défilé de costumes traditionnels dans 
la cour intérieure de la médersa “Nodir Divan-Begi ». 
Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 08: BOUKHARA : LA VILLE AUX 365 MOSQUEES  SAMEDI 28 MAI 2022 

 
Après le petit déjeuner, départ pour une matinée consacrée aux dernières visites à Boukhara et 
dans ses environs.  
La forteresse d’Ark, symbole de l’émirat de Boukhara, était durant plus d’un millénaire la résidence 
fortifiée des dirigeants de la ville. Elle comportait des palais, des casernes, l’hôtel de la monnaie et la 
prison. 
La Mosquée Bolo-Haouz, face à la citadelle, possède un splendide dôme aux stalactites sculptées. 
La Nécropole de Tchor Bakr, lieu saint renommé, est située dans le village de Soumitan à 7 km de 
Boukhara. Dans cette nécropole se trouve les tombeaux d’Abou-Bakr Saad et de ses trois frères, 
descendants de Mahomet. 
Déjeuner à la “Tchaikhana” Art Suzane  (salon de thé typique Ouzbek).  
 
Puis visite du Palais Sitoraï-Makhi Khosa, la résidence d’été du dernier émir Saïd Alim Khan (1911). 
 
Dîner chez l’habitant avec Master classe de préparation du pilaf. Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 09 : BOUKHARA   DIMANCHE 29 MAI 2022 

 
Après le petit déjeuner, visite du Tchor Minor, avec ses quatre tours à coupoles, c’est l’un des 
édifices les plus séduisants et les plus étranges de Boukhara. C’est en fait le corps de garde d’une 
médersa dont il ne reste que quelques ruines. 
 
Puis, continuation hors les murs vers le complexe mémorial de Khoja Bakhouddin Naqshbandi l'un 
des plus importants sanctuaires musulmans. Tout musulman qui se respecte connaît et vénèravatde 
ce nom. Le grand théologien du XIVème siècle, fondateur de l'ordre soufi "Naqshbandia", a été 
enterré à 12 km de Boukhara dans son village natal de Kasri Orifon. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
  
Après-midi libre pour achats personnels, sieste ou s’adonner aux délices du  hammam du Bazar-i-
kord du XVIème siècle que le grand Avicenne lui-même préconisait, avant de déguster thé au safran ou 
café à la cardamone au grand café Silk Road Spices … 

 
Dîner en ville. Nuit à l’hôtel 
 
 

JOUR 10 : BOUKHARA/ YANGUIKAZGAN LUNDI 30 MAI 2022 

 
   Prévoir un petit sac avec vos affaires de toilette, vos vêtements de nuit et vos affaires de rechange 

sans oublier le maillot de bain pour le lendemain afin de laisser les grosses valises dans l’autocar (pas 
de place dans les yourtes). Eventuellement, une lampe de poche. 



  

 

   Après le petit déjeuner, arrêt au célèbre minaret de Vabkent, datant du XIIème siècle, puis 
continuation pour Gijdouvan réputé dans tout l’Ouzbékistan pour ses céramiques. Visite d’un atelier 
de céramiques. 
Route jusqu’à Nourata. Visite de la source sacrée et de la forteresse d’Alexandre le Grand.  
Déjeuner typique chez l’habitant.  
Continuation  pour Yanguikazgan. Arrivée au campement de yourtes. Installation à 4 par yourtes 
Dîner et concert d’Akyn (troubadour) autour du feu.  
Nuit sous les yourtes. 
 

JOUR 11 : YANGUIKAZGAN / SAMARKAND MARDI 31 MAI 2022 

 
Petit déjeuner dans le campement en plein air. 
Puis, balade à dos de chameaux de Bactriane. Promenade au bord du lac Aydarkul pour découvrir  la 
faune et la flore du désert. Baignade pour les plus courageux. Déjeuner au bord du lac.  
Départ pour Samarkand.  
Arrivée à Samarkand. La visite de la cave Khovrenko avec dégustation de vins locaux.  
Installation à l’hôtel 
Dîner dans un restaurant local.  Nuit à l’hôtel. 
 

JOUR 12 : SAMARKAND  MERCREDI 01 JUIN 2022 

 
Samarkand est l’une des plus anciennes villes du monde. Ses monuments magnifiques frappent par 
leur beauté et l’harmonie des formes et des proportions, la finesse des lignes d’arcs et des coupoles. 
 
Après le petit déjeuner, départ pour une journée complète consacrée à la visite de Samarkand. 
Visite du mausolée de Gour Emir, tombeau du grand empereur conquérant Tamerlan (ou Timour). « 
Gour-Emir » signifie "la tombe du souverain" (de l'émir), il fut érigé en 1403 sur l’ordre d'Amir 
Timour. En face de ce mausolée se trouve celui de Rukhobod qui abrita la dépouille d’un des maîtres 
spirituels de Tamerlan.  
 
La place de Reghistan, centre officiel de l’empire des Timourides, est le complexe le plus grandiose 
d’Asie Centrale. Au XVIème siècle, c’était  un centre commercial, artisanal, culturel et religieux, 
carrefour de la capitale de Tamerlan.  
Il se compose de trois medersa :  
Ouloug Beg, dont la taille énorme est équilibrée par l’élégance de ses formes et la beauté de ses 
mosaïques,  
Cher-Dor, dont chaque centimètre carré est recouvert de motifs décoratifs richement colorés,           
et Tilla-Kari, dont la façade présente deux rangées de balcons avec des fenêtres aux panneaux ajourés. 
 
Déjeuner dans un restaurant local. 
 
L‘après-midi, visite de la mosquée Bibi Khanoum, la femme favorite de Tamerlan. Promenade dans le 
pittoresque bazar Siab, réputé pour ses fruits secs et ses galettes.  

 

 
Puis, visite de la  nécropole du  « Roi Vivant » Chakh-i-Zinda et de ses 20 mausolées de l'époque 
Timouride.  
Chakhi-Zinda – l’un des ensembles architecturaux les plus importants de Samarcand, reflète 
presque tous les courants de l’école d’architecture du Mavera-un-nakhr. L’ensemble a été construit 
du XIIème au XXème siècle.  
L’observatoire d’Oulougbek (XVème) était consacré à l’observation du soleil, des étoiles et du ciel. 
Oulougbek a réalisé les calculs de la duré de l’année céleste. La différence avec les calculs réalisés 
de nos jours fait moins d’une minute. 

 

Dîner dans un restaurant local. Nuit à l’hôtel. 
 



  

 

JOUR 13: SAMARKAND/CHAKHRIZABS/ SAMARKAND 300 KM   JEUDI 02 JUIN 2022 
 

 
Après le petit déjeuner, départ pour Chakhrizabs en voitures privées, l’ancienne Kech, ville natale de 
Tamerlan, qui a fait édifier ici l’immense palais blanc – Ak Saraî, dont les impressionnants vestiges du 
portail offrent un décor de faïences sans pareil. Visite de la mosquée de Kok Goumbaz, de la 
mosquée de Khazret Imam, du mausolée Gumbazi-Seidan et du mausolée de Jakhangir.  
 
Déjeuner convivial chez l’habitant puis retour à Samarkand. 
 
Dîner en ville pour déguster des chachliks (brochettes). Nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 14: SAMARKAND/TACHKENT EN TRAIN RAPIDE AFROSIYAB   VENDREDI 03 JUIN 2022 

 
Après le petit déjeuner, découverte du site d’Afrasiab, berceau de la Samarkand antique et 
médiévale qui est l’un des plus grands sites archéologiques du pays. Les découvertes archéologiques 
faites durant les fouilles sont exposées dans le musée d’histoire de Samarkand situé dans la partie est 
du site. 
 

Transfert à la gare et montée à bord du train rapide « AFROSIYAB » à destination de TASHKENT. 
Départ à 17h00 -Arrivée à 19h40 

Dîner en ville. Installation et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 15 : TACHKENT/KOKAND EN TRAIN PUIS RICHTAN/FERGANA 331 KM SAMEDI 04 JUIN 2022 

 
Petit déjeuner. Puis, départ en train pour Kokand : 08h07-12h07 
Arrivée à Kokan. C’est la ville la plus célèbre de la vallée du Fergana et à ce titre, elle fut longtemps la 
rivale de Boukhara au siècle passé. La ville est ornée principalement du monumental palais que se fit 
construire l’extravagant Khoudayar Khan et qui abrite aujourd’hui différents musées. On peut 
également y visiter « le Tombeau des Rois ». N’hésitez pas à vous aventurer dans les musées dits 
littéraires, particulièrement nombreux à Kokand et souvent d’une grande qualité. Ils vous feront 
découvrir les personnalités locales. 
Visite du palais de Khoudayar Khan, le Tombeau des Rois, la médersa Narboutabek (1799),  
le Mausolée Dakhma-i-Shakhon et le Mausolée Modari Khan. 
Déjeuner en cours d’excursion.  
Continuation de la route à destination de Richtan. 
Visite de l’atelier familial du céramiste le plus réputé dans la vallée pour la célèbre céramique bleue. 
 
Départ pour Fergana. Dîner et nuit à l’hôtel. 
 
 

JOUR 16 : FERGANA/MARGILAN/ TACHKENT DIMANCHE 05 JUIN 2022 (PENTECOTE) 

 
Après le petit déjeuner, nous profiterons de la matinée pour flâner dans Fergana, ville-jardin dont on 
dit que les arbres sont plus nombreux que les habitants. Au cours de cette promenade nous 
apercevrons les nombreuses allées ombragées, bordées de maisons aux couleurs vives qui confèrent 
à la ville une atmosphère singulière. 
Route en direction de MARGILAN, situé à 11 km au nord de Fergana. Visite de la fabrique 
YODGORLIK pour suivre tout le processus de fabrication des soieries, depuis le tri des cocons 
jusqu’au tissage final, en passant par le dessin des ikats et la teinture. 
Déjeuner dans une tchaïkhana.  
 



  

 

Puis, à 16h03 retour en train à Tachkent. Arrivée à 20h53 
Dîner d’adieu dans un restaurant local.  

 

JOUR 17 : TACHKENT/ISTANBUL/TOULOUSE LUNDI 06 JUIN 2022 (PENTECOTE) 

 
A 00h30 Transfert à l’aéroport et envol pour Istanbul à 02H35 sur vol TK 371. Nuit et petit déjeuner 
en vol.  
 
Arrivée à Istanbul à 05h50. Continuation pour Toulouse à 08h35 sur vol TK 1803 et pour nos amis 
azuréens pour Nice à 08h15 sur vol TK 1813. Collation en vols. Arrivée 10h15 à Nice et 11h15 à 
Toulouse. 
 

Ichan Qala à Tachkent 

Adresse-rue Tafakkur 68, 100070 Tachkent, Ouzbékistan 
Tél : +998 71 231 98 98  

Pana à Nokous 

Adresse- Miymandos №2 Miymandos №2, 230100 Noukous, Ouzbékistan 
Tél: +998 97 220 19 96  

Orient Star à Khiva 

Adresse- rue Pakhlavon Makhmud 1, 220900 Khiva, Ouzbekistan 

Tél : +998 62 3754945  

Komil Boutique à Boukhara 

Adresse-  Rue Barakion40, 200118 Boukhara, Ouzbekistan 
Tél: +998 90 715 03 05  

Campement de yourtes :  

 Qizilqum Safari 
Jizzakh Ouzbékistan  
Tél: +998 94 372 44 55 

Arba à Samarcande 

Adresse- M. Kashgari Street 92, 140100 Samarcande, Ouzbékistan 
Tél : +998 66 233 60 67  

Asia Ferghanaous tene 

Adresse- 26 Alishera Navoi street, 150100 Ferghana, Ouzbékistan 

 Tél : +998 93 244 13 29 

 
 


