Khirghizstan : de Bishkek à Yssyk Kul,
en passant par la vallée et le col de Karakol.
6 au 10 août.

Mardi 6 août.
Nous nous sommes aperçus la veille au
soir que le frigo est en panne. Nous
décidons donc de retourner à NARYN
dans l'espoir de trouver un mini frigo ou
une glacière que nous pourrions brancher
sur le 220V ou l'allume cigare pour nous
dépanner. Ce sera l'occasion de retourner
au Bamboo Café, où nous étions déjà allés
la veille, et de déguster d'excellentes
côtelettes d'agneau !
Malgré l'enthousiasme de Gulira (du Community Based Tourism) qui nous promène dans
NARYN et nous envoie jusqu'à AT BASHY, persuadée que nous y trouverons quelqu'un
capable de réparer notre frigo, nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence qu'il
n'y a aucune chance de réparer notre frigo ni de trouver quelque chose pour nous
dépanner à Naryn. Nous décidons donc d'aller à BISHKEK, d'autant plus que nous
apercevons dans la journée qu'une des batteries du porteur est HS. Heureusement la
route pour y aller est excellente, et traverse de jolis paysages. Nous aurons en plus la
chance d'échanger un peu plus avec Gulira qui fera le trajet avec nous, car même si
elle travaille à Naryn, sa famille vit à Bishkek.

Nous arriverons fort tard à BISHKEK mais nous aurons la chance de trouver à nous
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stationner dans le centre, dans une impasse calme. Nous sommes ainsi à pied d'oeuvre
pour le lendemain.
Mercredi 7 août.
Nous vous passons les détails de la journée. L'important, c'est que nous avons réussi à
trouver deux batteries pour Khronos, et un frigo qui rentre dans la soute arrière.

Et en plus nous avons fait une belle rencontre : Kate, directrice commerciale dans un
magasin d'électro-ménager. Nous avons eu la chance qu'elle soit là quand nous sommes
rentrés dans le magasin pour lequel elle travaille. Parlant parfaitement anglais,
lorsqu'elle a vu que le magasin n'avait rien qui corresponde à notre besoin, elle a
cherché sur internet, trouvé un frigo répondant à nos critères, passé commande, fait
livrer en fin de journée là où nous étions garés, et elle est même venue pour assister à
la livraison et nous aider en cas de problème. Même si nous ne sommes pas fans de
selfies, en voici en souvenir de ce bon moment partagé avec Kate et son mari.

Nous sommes donc prêts à repartir le lendemain. Il ne reste plus qu'à se faire un
petit resto pour fêter ça, et passer une bonne nuit !
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Jeudi 8 août.
Nous quittons BISHKEK par l'ouest, par une route en mauvais état, à haute densité de
trafic et d'habitation, et sans grand intérêt ! A KARA BALTA, nous bifurquons vers le
sud en direction de la chaine des Kyrkyz Ala-Too. A 3130 m d'altitude, un tunnel de
2.7 km de long permet de traverser la chaine en évitant les derniers lacets du col Töö
Aschuu. Ce tunnel est payant, plus cher pour les étrangers que pour les locaux, mais
surtout extrêmement cher pour les camions étrangers (40$ jusqu’à 10 tonnes et 60$
au dessus, alors que ce n'est que 5$ pour une voiture et 10$ pour un camping car !).
Après une longue discussion qui failli mal tourner, nous n'avons payé que 20$, mais il
nous a été impossible de négocier le prix camping car... La route pour monter côté
nord est belle, et monte rapidement par des lacets réguliers.

Une fois à l'entrée du tunnel, nous avons dû attendre plus d'une demi-heure du fait
d'une circulation alternée pour les poids lourds !

A la sortie du tunnel côté sud, le paysage change radicalement.
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En bas du col, nous bifurquons vers l'est dans la vallée de SUUSAMYR.
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Vendredi 9 août.
Au réveil, nous prenons le temps de profiter des lieux...
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Et avant de quitter le bivouac, grâce au drone, un clin d'oeil à nos amis Babar qui
reconnaitront sûrement le lieu où ils ont bivouaqué l'an dernier !
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Nous continuons notre route vers l'est le long de la rivière KARAKOL. Nos croiserons
de nombreux campements d'été, ainsi que quelques beaux troupeaux de chevaux.
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Les quelques ponts que nous rencontrons, bien qu'ils ne soient pas toujours engageant,
ont une conception solide ! Nous progressons donc sans encombre vers le col.
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A l'approche du col, de magnifiques hauts sommets de la chaine des Kyrgyz Ala-Too
apparaissent au sud de la vallée. Ceux du nord sont plus haut (> 4000m) mais nous
surplombent et du coup nous ne les voyons pas.

190806_Kirghizstan - 9/23

190806_Kirghizstan - 10/23

A l'approche du col, de nouveaux sommets apparaissent...
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En arrivant au col de KARAKOL – 3485 m – nous trouvons d'étranges fleurs...

… et un névé qui empiète encore sur la piste, rendant le passage périlleux pour nous. Il
n'y a en effet pas la place de passer sans mordre sur la neige durcie et glissante...

Heureusement, il y a une piste qui contourne que l'on aperçoit au centre de la photo au
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dessus du névé... Cela nous vaudra quelques manœuvres car les virages sont serrés,
mais l'option est nettement plus rassurante ! De l'autre côté du col, nous rencontrons
encore de nombreux campements et des grands troupeaux.

Vous l'aurez remarqué, ici les yourtes sont souvent complétées ou remplacées par des
"roulottes" très variées y compris dans leur capacité à être déplacées !
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En quittant la piste à la sortie de la vallée, nous nous arrêtons pour regonfler à côté
d'un de leurs très jolis cimetières.

Une fois le goudron retrouvé, nous rejoignons rapidement KOCHKOR, puis le lac qui
est au nord est à côté duquel nous étions déjà passés en allant à BISHKEK (voir
photos en bas de la première page).
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Nous continuons ensuite jusqu'aux environs de BOKONBAÏ où doit avoir lieu le
lendemain le festival des oiseaux de proie.
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Samedi 10 août.
Le matin, nous retrouvons avec plaisir Caroline et Luchi, le couple anglo-argentin que
nous avions rencontré dans la vallée de la Naryn et qui nous avaient parlé de ce
festival... auquel nous ne pensions pas aller car nous avions prévu un boucle plus au sud
à cette période. Mais étant donné le détour par Bishkek que nous avons dû faire, nous
sommes pile dans le bon timing pour y assister... Chance ! En fait pas tant que cela car
c'est un festival organisé par le CBT (Community Based Tourism) et où il n'y a que des
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touristes ! Caro et Luchi sont hyper déçus et s'en veulent de nous avoir "entrainé" làdedans... mais ils ne pouvaient pas savoir, et au moins maintenant nous savons à quoi
nous attendre dans ce genre de festival ! Voilà quand-même ci-dessous quelques
photos... à commencer par la cérémonie d'ouverture,

Puis les danses folkloriques,
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Et même une séance de tir à l'arc acrobatique (la cible est tout à fait à droite) !
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Ce qui gâche, c'est que tout ceci est entrecoupé de jeux stupides avec le public qui
n'est constitué que de touristes étrangers... nous vous épargnons les photos ! Après
un repas local plutôt pas mal (inclus dans le prix de l'entrée), les démonstrations de
chevaux commencent avec un exercice d'adresse où il faut ramasser un foulard.

Puis avec une course d'un cavalier pour séduire sa belle (de droite à gauche en haut)...
qui une fois emballée le poursuit dans l'autre sens (de gauche à droite en bas) !

Nous assistons ensuite à des exercices de lutte à cheval, le but étant de faire tomber
l'autre de sa monture !

Même les non cavaliers auront remarqué la violence de tous ces jeux, et le peu
d'attention porté au cheval qui voit sa bouche torturée par son cavalier... mais le pire
est le dernier jeu où les deux équipes se disputent une peau de bête qu'il faut arriver
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à mettre dans des "buts" matérialisés par un empilement de pneus.

Au milieu de tout cela, nous avons quand-même eu droit à une démonstration avec les
aigles. Ils étaient au nombre de trois, et ont passé la majeure partie de la journée sur
le bras de leur maitre, les yeux bandés... à juste poser pour que les touristes puissent
les prendre en photo... et surtout se faire prendre en photo à côté !

Lors de la première démonstration, l'aigle libéré (mais qui garde quand-même sa corde
à la patte...) doit se jeter sur une peau de bête trainée à grande vitesse par une
cheval... Aucun des trois aigles n'a jamais attrapé la peau de bête !
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Après, l'un d'eux était lâché et devait revenir vers on maitre qui l'appelait par son
prénom... mais cela n'a pas fonctionné non plus ! Bref, nous les avons quad même vu un
peu voler, mais rien de plus que ce que l'on voit lorsqu'ils sont en liberté !

Vous aurez compris que nous n'avons pas été terriblement séduits par ce festival qui
manquait cruellement d'authenticité. Heureusement il a fait beau, cela nous a fait une
journée de repos, et nous savons que nous ne recommencerons pas ! Avant de se
quitter quelques photos d'un spectateur local, du seul cheval qu'ils ont laissé
tranquille, et de la promise qui s'éloigne... suivie par le transport de foin !
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Et puis un petit aperçu de notre trajet...
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A resituer sur une carte un peu plus globale...
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