
   Eric Smolski 

   Guide de Haute Montagne - UIAGM 

Eric Smolski : 06 07 13 37 40 - brun.smolski@wanadoo.fr 
LES MATINS DU MONDE : 156 rue Cuvier 69006 LYON -  Email : info@lesmatinsdumonde.com 

SARL TELLIT voyages au capital de 153000 € . RCS 437506298 Lyon - Immatriculation IM 069100084 
Garantie financière : APS – 15 avenue Carnot 75017 Paris – RCP : HISCOX HA RCP0086435 

Tel : (00) 04 37 24 90 30 

 

Ski de randonnée au Kirghizistan 

Hiver 2018 

 

 

 

 

 

 

 
Au cours du printemps 2017, lors d’un voyage avec ma fille Anouk, j’ai totalement découvert un 

pays et une population particulièrement attachants : le Kirghizistan !  

Lors de nos déplacements à cheval et à pied, j’ai été séduit par ses espaces naturels immenses, 

très peu parcourus et je me suis rendu compte que ce pays possédait un vrai potentiel en terme de ski de 

randonnée. Du fait de son relief adapté au ski, ainsi que de la neige qui tombe généreusement, m’a-t-on 

dit, l’hiver sur ses montagnes. 

Renseignements pris auprès des locaux, il s’avère que, dans ce pays très continental, là bas l’hiver 

commence dès les mois d’octobre / Novembre et que les précipitations y sont abondantes. Comme il fait 

froid, la neige tombée se transforme peu et reste donc très légère. Il est alors possible d’y skier de mi 

février à mi-fin mars dans d’excellentes conditions. Il existe d’ailleurs, dans certaines vallées, quelques 

minuscules stations de ski. 

Mais d’abord, où se trouve et à quoi ressemble le Kirghizistan ?  

La Kirghizie est un pays montagneux de tradition nomade, située au cœur de l’Asie Centrale. Elle est 

bordée à l’Est par la Chine, par le Kazakhstan au Nord, et l’Ouzbékistan et le Tadjikistan au Sud Ouest. 

Capitale Bishkek (cf cartes en page 2).  

Le Kirghizistan (appelé aussi Kirghizstan ou la Kirghizie ) offre des montagnes largement inexplorées, et un 

formidable terrain de jeu pour tous les amoureux de la nature et de terres vierges. Le peuple kirghize a su 

conserver sa tradition d’hospitalité et vit paisiblement au sein de paysages d’une variété surprenante, qui 

font de ce pays la perle de l’Asie centrale : des steppes, des prairies, des déserts mais aussi des canyons, 

de hautes vallées alpestres, des lacs aux eaux turquoises.  

Quelques unes de ses montagnes sont connues des alpinistes car elles ont la réputation d’être d’un 

« accès facile… » avec notamment, tout au sud du pays, à la frontière avec le Tadjikistan, le Pic Lénine 

(7134m).  
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Mais ce n’est ni à ces altitudes, ni sur de telles pentes raides que je vous propose de skier l’hiver prochain. 

Compte tenu de la neige fraiche qui se transforme très lentement, nous tracerons de belles courbes dans 

la poudreuse sur des montagnes aux pentes modérées et nous resterons plutôt au Nord/Ouest du pays, 

sur un secteur montagneux situé entre Bishkek et Osh (seconde ville du pays).   

 

 

 

Notre voyage débutera tout au nord du Kirghizistan, à Bishkek, la capitale. Par quelques cols tenus 

ouverts durant l’hiver, nous nous dirigerons, par la route, vers l’Ouest de la chaine Kirghize, vers Karakol, 

jusqu’au Ferghana, en traversant plusieurs massifs montagneux aux altitudes modérées. Nous ferons halte 

dans différentes vallées (Suusamir ; Ferghana) et quelques villages de montagne (Arslanbob) pour skier. 

Nous terminerons notre voyage à Osh, à la frontière avec l’Ouzbékistan.  

Pour éviter un fastidieux retour par la route, depuis Osh, un court vol intérieur nous ramènera à 

Bishkek. Puis retour avec notre vol international vers l’Europe. 
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Déroulé,  Jour par Jour… 

Jour 1: Vol pour Bishkek   

 

  Jour 2: Bichkek.  

Accueil à l’aéroport de Manas et transfert à Bichkek. Repos chez 

l’habitant. Visite de Bichkek, ville contrastée, à l’architecture soviétique et 

aux grands espaces verts. Vous visiterez le Grand Bazar Osh, ses allées 

animées, ses marchandises artisanales, ses contrastes culturels, entre 

spécialités chinoises et fruits secs du Moyen Orient.  

 

 

Jour 3 : Suusamyr 

Transfert vers la vallée de Suusamyr, 3h de 

route. Montée par le canyon de Kara Balta. 

Passage du tunnel traversant le massif du Kyrgyz 

Alatoo. Vue grandiose de la vallée Sussamyr. 

Journée de repos et d’acclimatation. Nuit et 

repas en guest house/ refuge/yourte selon les 

conditions climatique Alt. 2250 – 3120m. 200km  

 

 

 

Jour 4 : Suusamyr  

Hébergement guest house ou yourte (idem la 

veille) 

Très tôt matin sortie (rando 1). Pique-nique. 

Descente au CB. Après-midi temps libre. Nuit 

et repas au même endroit que la veille. 
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Jour 5 : Suusamyr  

Hébergement guest house 

ou yourte (idem la veille) 

Sortie (rando 2), pique-

nique. Retour au CB. Nuit 

et repas au même endroit 

que la veille. 

 

Traces de ski du côté de la vallée 
de Suusamyr 
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Jour 6 : Suusamyr  

Hébergement guest house ou yourte (idem la veille). Sortie (rando 3)., pique-nique. Retour au CB. Nuit et repas 

au même endroit que la veille.  

 

Luge Kirghize… 

Jour 7 : Transfert Suusamyr – Toktogul  

Sortie courte (rando 4) jusqu’à midi. Déjeuner avec l’équipe/hôte de l’hébergement, puis transfert vers le sud. 

Nous remontons vers le col Alabel, puis la route descend à travers le canyon de Chichkhan jusqu’au grand 

lac/réservoir de Toktogul. Installation chez l’habitant.  

Jour 8 : Transfert Toktogul – Arslanbob  (montée au camp tente / nuit sous tente) 

 

Très tôt le matin transfert à Arslanbob. Nous contournons le lac 

pour nous enfiler dans le canyon de la grande rivière Naryn, puis 

arriver dans la vallée de Ferghana, nous remontons une petite vallée 

au beau milieu des forêts de noix. Arrivée au village vers midi. 

Rendez-vous avec l’équipe de palefrenier, chargement de bagages sur 

les chevaux de bâts. Suite de route à pied vers l’alpage de Jaz-

Jarim. Installation du camp. Nuit et repas sous tente vers 2200 m.   

 

Montée à skis dans les forêts de noyers 



   Eric Smolski 

   Guide de Haute Montagne - UIAGM 

Eric Smolski : 06 07 13 37 40 - brun.smolski@wanadoo.fr 
LES MATINS DU MONDE : 156 rue Cuvier 69006 LYON -  Email : info@lesmatinsdumonde.com 

SARL TELLIT voyages au capital de 153000 € . RCS 437506298 Lyon - Immatriculation IM 069100084 
Garantie financière : APS – 15 avenue Carnot 75017 Paris – RCP : HISCOX HA RCP0086435 

Tel : (00) 04 37 24 90 30 

 

Tire fesses Kirghize... 

 

 

Jour 9 : Arslanbob  

Sortie matinale. Nous montons au col de CBT (rando 

5), à 3450m. Retour au camp. Repas de midi. L’après-

midi libre. Nuit et repas sous tente.  

 

 

 

Jour 10 : 

Arslanbob   

Très tôt le matin sortie  2750m (rando 6), pique-nique. Descente au village 

Arslanbob. Bain et repos. Nuit en maison d’hôte. 

 

 

 

 

 

Ski dans les forêts de noyers à Arsanbob 
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Jour 11: Transfert à Osh 

Transfert à Osh, deuxième plus grande ville du pays. Nuit à Osh ou Bishkek selon vol intérieur. Dîner 

folklorique, présentation de l’instrument musical national kirghize. 

Jour 12 : Vol de retour  

Transfert à l'aéroport. Vol intérieur pour Bishkek puis pour l’Europe. 

 

 

N.B : Ce programme pourra être adapté en fonction du niveau technique et physique des participants, ainsi 

que des conditions du moment (nivologie et météo).   

Difficultés techniques  et physiques. 

Niveau technique et physique : Pour profiter pleinement du dépaysement inhérent à ce voyage et des 6 

journées minimum de ski, il est nécessaire d’avoir un bon niveau en ski hors piste, en ski toute neige avec 

sac à dos, ainsi qu’une bonne expérience en ski de randonnée. Et même si le sac sera léger lorsque nous 

randonnerons (puisque non itinérant), les dénivelés quotidiennes (entre 1000 et 1500m), l’enchainement de 

ces journées de randonnées à skis et les trajets nécessiteront d’être correctement entraînés pour pouvoir 

les apprécier au maximum. Il faut être conscient des conditions d’isolement dans lequel ce séjour se 

déroule. 

Une liste complémentaire du matériel nécessaire à ce séjour sera fournie avant le départ. 

 

Points forts de ce voyage : 

- Le côté découverte/exploration, skis aux pieds, d’une région encore très peu fréquentée en ski de 

randonnée.  

- La découverte du mode de vie et de la culture Kirghize, en hiver de surcroit. 

 

- L’accueil des personnes sur place qui nous ouvriront leurs portes et qui ont à cœur de faire découvrir 

leur pays en développant cette activité hivernale. 

-  La neige du Kirghizistan qui, du fait de sa situation très continentale, reste très légère pendant la 

bonne période. 

- Une formule de ski « en étoile », sur des sommets, ou des cols, d’altitudes modérées (moins de 

3000m), qui garantit un sac léger chaque jour et donc plus de plaisir dans le ski. 
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Ski de randonnée au Kirghizistan   

Organisation pratique, conditions financières... 
 

 

Infos générales  
 
Durée : 12 jours Paris/Paris. Minimum 6  jours de ski. 
 
Dates : Du 9 au 20 Février 2018. Arrivée à Bishkek le 10 Février au matin.  
 
Tarif :   2150 € /personne au départ de Paris. Départ confirmé à partir de 6 personnes inscrites minimum. 
Possibilité de retour différé. 
Possibilité d’un départ depuis un autre pays que la France (à concurrence du prix de l’aérien depuis Paris. 
Sinon supplément).  
 
Règlement lors de l'inscription, auprès d'une agence française de tourisme Les Matins du Monde à Lyon.  
(En tant que guide de haute montagne et non agent de voyages, je ne suis pas habilité à proposer un 
séjour "tout compris"). 
 
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui desservent cette 
destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de places dans ces classes au moment de la 
réservation. 

 
 
 
Encadrement : Eric Smolski, guide de haute montagne UIAGM. 1 guide local interprète francophone pour 
la logistique sur le terrain. 
 
Hébergement : Nuits chez l’habitant, en Guest house, gîtes, refuges ou yourtes selon les conditions 
climatiques du moment, au confort parfois sommaire. Il ne s’agit en aucun cas d’hôtels « grand confort » 
pour touristes... Vêtements et duvets chauds indispensables. 
 
Pharmacie : 
Nous comptons prendre le service IFREMONT développé par des médecins spécialisés dans la médecine 
de montagne à Chamonix. Ce service permet d’être en permanence en relation téléphonique avec un 
médecin de en cas de nécessité. 
 
Le prix comprend : 
 

- Le transport aérien : Paris / Bishkek A/R et le vol intérieur Osh/Bishkek pour le retour,  
- Possibilité de voler depuis un autre pays que la France. 

- Tous les frais d’hébergement en pension complète, 

- Minimum 6 jours de ski de rando,  

- Tous les transports et transferts sur place pour le ski,   

- L’encadrement par 1 guide français UIAGM et par 1 guide interprète local francophone,  

- Une pharmacie collective, 

- Un téléphone satellite pour la sécurité,  

- Le prêt, si besoin, du matériel de secours (DVA, pelle, sonde). 
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Non compris :  

 

- Le matériel individuel de ski de randonnée, 
- Les repas à Bishkek (à l’arrivée et au retour), 
- Les vivres de course, 
- Les assurances individuelles (rapatriement, assistance, maladie, accident, annulation et interruption 

de voyage,  frais de secours et de sauvetage : voir également avec l’agence Les Matins du Monde).  
- Les boissons, extras et dépenses personnelles pendant la durée du séjour, 
- Le transport des skis, 
- Les excédents de bagages. 

 
 
Formalités : 
 
Pas de visa d’entrée pour le Kirghizistan pour un séjour de moins de deux mois. 
 
Présentation d’un passeport en cours de validité avec au moins une page de libre et valide 6 mois après la 
date de retour pour les ressortissants des pays de l’Union Européenne et pour les Suisses. Pour les autres 
nationalités, se renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade. 
 
Aucune vaccination n’est obligatoire  
 
 

 

  

L'hiver à skis... l’été à cheval… ! 

 
Procédure d’inscription 
 
Ce voyage est organisé en collaboration avec l'agence : 
Les Matins du Monde 156 rue Cuvier 69006 Lyon - info@lesmatinsdumonde.com - Tel: 00 (33) 4 37 24 90 30 

 
Pour confirmer votre participation à ce voyage, il vous suffit de remplir soigneusement le bulletin 
d’inscription et de nous le renvoyer, accompagné du règlement d’un acompte de 35% + le montant total de 
l’assurance si vous la souscrivez (sachant que le solde est à payer 60 jours avant le départ). 
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Le règlement peut se faire, selon votre choix : 
 

- par chèque à l’ordre Les Matins du Monde, 
- par carte de crédit : à réception de votre bulletin d’inscription, nous vous enverrons un lien vous 

permettant de régler l’acompte en ligne, 
- par virement bancaire : 

IBAN (International Bank Account Number) 
FR76 1027 8073 2000 0585 4554 088 

 
BIC (Bank Identifier Code) 

CMCIFR2A 
 
A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant votre réservation. 
 
Echéancier de règlement 
 

- 35% + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez à l’inscription, avec le bulletin 
d’inscription soigneusement rempli et signé. 

- Le solde doit nous être parvenu impérativement 60 jours avant le départ. 
 
Assurance : 
 
Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le bulletin 

d’inscription à renvoyer à l’agence de voyage Les Matins du Monde.  

Les 3 principales garanties sont : 

- Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix et de 
l’assumer. Attention, si vous n’êtes pas couvert, si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre 
départ dans les 60 jours qui précède votre départ, vous ne pourrez pas prétendre à un 
remboursement. 
 

- Assistance rapatriement / Frais de secours et sauvetage : c’est une garantie importante qui est 
souvent acquise en par une carte de crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un contrat 
automobile ou habitation … etc. Attention au fait que cette garantie ne couvre que le rapatriement 
depuis un hôpital à l’étranger vers le domicile de la personne concernée. Cela ne concerne pas les 
secours,  et la prise en charge des frais médicaux n’est pas toujours effective dans des montants 
suffisants. 

 
Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant : 
 

- Frais et de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à obtenir.  Il faut être couvert 
au  minimum pour un montant de 15 000 € par personne. Très peu de contrats proposent cette 
garantie, et ceux qui la proposent en limitent parfois l’application à des cas très particuliers (par ex : 
uniquement en cas d’accident pendant la pratique d’une activité sportive…. Excluant toute maladie, 
ou accident hors terrain sportif….). 

 
Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences. 
 

- Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévue dans votre 
contrat, et que les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux sont 
à votre charge. 

 
Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa Premier, Gold, 
Mastercard), en général, ne suffisent pas. 
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