
Khirghizstan : Tash Rabat et Kel Suu
17 au 20 août.

Samedi 17 août.
Avant de prendre la route, nous faisons quelques courses à NARYN.
En plus de l'habituel approvisionnement
en légumes du marché, nous passons par
une boucherie recommandée par un
argentin, Luchi, que nous avions déjà
croisé avec son amie Caroline, et que nous
avons retrouvé ici. La viande n'est pas du
tout coupée comme chez nous et sera un
peu coriace, mais bien gouteuse !
Nous quittons NARYN vers le sud par une bonne route goudronnée. Au niveau du col
Char Ashuusu, nous quittons le goudron pour une bonne piste, et bifurquons plein est
dans le village d'Ak-Muz. Nous serons malheureusement contraints de faire demi-tour
une vingtaine de kilomètres plus loin.

Le pont paraît solide, mais les planches
ajoutées pour faire le bande de roulement
sont trop proches l'une de l'autre, nous
obligeant à mettre au moins une roue à
côté... au risque de voir un des nombreux
clous présents en dehors de la bande de
roulement venir se nicher dans nos pneus !
Ce serait dommage !

Nous repartons du coup vers l'ouest, et
décidons de faire la boucle projetée dans
l'autre sens. Même si cela fait un peu plus
de kilomètres, les pistes auront un peu
plus de temps pour sécher, ce qui n'est
pas plus mal !
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Nous rejoignons la route goudronnée à AT-BASHI.

Une quarantaine de kilomètres plus loin nous bifurquons plein sur pour rejoindre le
caravansérail de TASH RABAT.
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Après avoir traversé la rivière, la bonne piste serpente dans un très joli défilé avant
de rejoindre le fond de vallée où se trouve TASH RABAT.

Dimanche 18 août.
Après une bonne nuit, nous sommes à pied d'oeuvre pour visiter ce magnifique
caravansérail dont l'origine reste encore mystérieuse.
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TASH RABAT est en effet un monument historique unique de l’époque médiévale, mais
les historiens et les archéologues ne sont toujours pas d'accord sur la date de sa
construction (entre le 10ème et le 15ème siècle), et sa fonction première (monastère
chrétien qui aurait pu avoir une valeur défensive et / ou auberge pour les caravanes
commerciales). Pour en savoir plus, nous vous recommandons vivement l'article bien
documenté du site novostan.org : www.novastan.org/fr/kirghizstan/lenigme-du-
chateau-medieval-de-tach-rabat/.

A l'intérieur, des pièces de taille très variables, mais toutes plutôt sombres,
entourent une espace central plus lumineux et d'une plus grande hauteur.

L'arrière du bâtiment est aujourd'hui envahi par les glissements de terrain de la

190817_Kirghizstan - 4/25



montagne au pied de laquelle il se trouve, donnant l'impression d'être semi-enterré.

Le site est en tous cas magnifique, facilement accessible, et le bâtiment majestueux
est très bien conservé. Il y a même des yourtes pour vous accueillir !

Nous repartons en fin de matinée, en direction de CHATYR KUL et de la frontière
chinoise en passant par les cols d'Ak-Beyit (3286m) et Tüz-Bel (3574m). Il est à
noter que pour aller dans cette zone, un permis est nécessaire. Il s'obtient au CBT de
Naryn, et vous sera demandé au poste de contrôle d'AK-BEYIT.
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Nous arrivons vers 13h au check point de TORUGHART qui se trouve à quelques
kilomètres de la frontière et nous arrêtons derrière une longue file de camions qui ne
bougent absolument pas.

Après avoir patiemment attendu un moment et imaginé que c'était peut-être l'heure
de la pause, nous décidons de remonter la file de camions pour voir ce qu'il en est
puisque suivant les cas, nous devons passer soit dans la file des camions, soit dans
celle des voitures... Bonne idée, car nous apprenons que si nous n'allons pas vers la
Chine nous n'avons pas à passer ce check point, et qu'il nous faut le contourner !
Après quelques hésitations, nous finissons par trouver une piste qui part au niveau de
la station essence mitoyenne du check point. Elle n'est pas très engageante, mais
c'est bien celle là qu'il faut prendre ! Nous retrouvons d'ailleurs les barbelés posés à
plusieurs kilomètres de la frontière chinoise comme ceux que nous avions vus au
Tadjikistan.
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Nous longeons ensuite le lac CHATYR KUL sur une piste légèrement surélevée au
début, ce qui nous rassure vu le terrain humide qui nous entoure...
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Après avoir dépassé CHATYR KUL, nous continuons vers l'ouest sur une piste qui
serpente dans la vallée de l'AK SAY. Nous progressons doucement et
précautionneusement car le terrain pourrait être un piège s'il se met à pleuvoir. Après
une étude minutieuse du terrain, nous traversons sans encombre la rivière TIEREK
par un gué peu profond mais assez long. Et nous rencontrons sur l'autre rive une
famille de canadiens en vélo qui nous apprennent qu'une course VTT se déroule en ce
moment dans le coin et que le premier va bientôt arriver sur zone... La vue vers les
montagnes au sud est magnifique.
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Peu après avoir quitté la vallée de l'AK SAY en direction du sud, nous rencontrons de
nouveau un pont de bois avec une bande de roulement trop étroite pour nous.
Heureusement ce pont qui permet de franchir un affluent de l'Ak Say qui coule au
fond d'un canyon, ne comporte pas de clous, et nous décidons donc de l'emprunter.

La piste qui permet de rejoindre le jailoo (campement estival des nomades) de KEL
SUU est bonne... si le temps est sec. Sachant que nous sortons d'un épisode pluvieux,
nous progressons avec grande prudence... dans un paysage magnifique !
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Nous rejoignons le jailoo vers 19h, fatigués, mais heureux ! Le site est magnifique, il
ne fait pas trop beau, mais demain sera un autre jour !
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Lundi 19 août.
Le temps est vraiment maussade ce matin, mais nous décidons de quand même tenter
une balade vers le canyon englouti de KEL SUU. 

C'est vers le trou là-bas au fond à gauche du petit pic que nous allons...

Nous progressons au milieu des yaks.

Les sommets sont bien pris dans les nuages, mais pour le moment le temps est sec !
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Après quelques heures de marche, nous découvrons KEL SUU, magnifique lac de
montagne, et son environnement grandiose !

Nous nous installons donc pour manger un morceau en profitant du paysage.
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Même s'il ne fait pas beau, nous sommes déjà contents de voir le lac. En effet, comme
l'expliquent Cécile et Laurent dans leur excellent guide Overland Aventure
Kirghizstan-Tadjikistan p.203), le barrage qui retient le lac est un amas de blocs
comprenant de la glace interstitielle le rendant étanche. Celle-ci peut donc fondre en
cas de grosse chaleur, rendant le barrage poreux. C'est ainsi que certains étés le lac
peut être complètement sec. Et puis, la chance nous sourit encore plus puisque les
nuages vont se déchirer pendant notre pause...
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Après un dernier regard sur ce magnifique lac...

… nous prenons le chemin du retour avant que le temps ne se gâte de nouveau ! Les
éclaircies sont en effet assez localisées et de courte durée !
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Nous passerons, comme à l'aller, par la rive gauche de la rivière qui coule dans la
vallée de droite sur la photo ci-dessus. Il existe en effet une bonne piste sur la rive
droite, mais qui oblige à traverser la rivière par une gué peu profond, mais assez long.

Alors que le temps paraissait assez clément, nous avons essuyé une grosse averse de
grêle pendant que nous longions la rivière. Puis le temps s'est de nouveau éclaircit !
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Nous retrouvons le campement et Khronos avec plaisir !
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Au passage, nous admirons le camion ci-dessus, pas du tout 4x4, qui vient livrer le
charbon... même pas peur !

Mardi 20 août.
Alors que le premier concurrent de la course VTT dont nous ont parlé les canadiens
est passé dans la nuit, nous voyons arriver les suivants tôt dans la matinée. Puis, nous
profitons du temps encore nuageux mais stable pour faire quelques prises de vue.

Nous repartons dans la matinée et repassons les deux cols qui nous séparent de la
vallée de l'AK SAY. Les paysages sont toujours aussi beaux !

De retour dans la vallée, nous retrouvons une bonne piste vers l'est, plutôt meilleure
que celle par laquelle nous sommes arrivés de l'ouest. Probablement car elle est
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beaucoup plus empruntée ! Alors que nous quittons cette vallée, nous croisons une
piste qui part vers Barksoon. Pas le temps de s'engager plus que ça, mais c'est
clairement un itinéraire à explorer...

Nous continuons vers BOSOGO en passant deux check points où nous retrouverons le
leader de la course VTT. Peu après BOSOGO, nous bifurquons vers l'ouest pour éviter
de se retrouver face au pont qui nous a contraint à faire demi tour. Cela va nous
permettre de rejoindre AT BASHI sans avoir à traverser ce "maudit" pont ! La piste
que nous empruntons qui traverse Taldy Suu et Bash Kaindy est en bon état, à part
des zones de travaux que nous ne sommes pas censés traverser... mais que nous
traverserons quand-même sans problème.
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Nous retrouvons le goudron à At BASHI et partons vers l'ouest en direction de la
piste qui permet d'aller à BAETOV. Mais avant, pour une fois, c'est nous qui aiderons
des locaux en fort mauvaise posture ! 

Il est du coup déjà assez tard dans l'après midi quand nous quittons le goudron pour
nous engager en direction du MELS Ashuu où nous envisageons de passer la nuit.

Dès le début de la montée, nous croisons de nombreux cyclistes qui font la "Silk Road
Montain Bike Race". A chaque fois qu'ils l'acceptent nous leur donnons de l'eau et
éventuellement des gâteaux. Et puis nous discutons un peu avec eux pour leur donner
des informations sur le parcours qui les attend jusqu'à Kel Suu puisque nous avons fait
la route il y a deux jours. Pendant ce temps le paysage s'enflamme.
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Et alors que le jours décline, les troupeaux rentrent...

Après avoir passé le col Kulak (3390m), nous redescendons sur Orto Sirt, où la seule
habitation est une ferme.

Après une courte hésitation, même s'il est déjà assez tard (19h) nous décidons de ne
pas nous arrêter là et de pousser jusqu'au col suivant. Notre première motivation est
la vue depuis le bivouac. Au final ce n'est pas tant pour la vue que nous serons
contents de notre choix, mais surtout pour la rencontre avec les cyclistes qui
participent à la course. En effet, le col est un point stratégique où beaucoup feront
une pause où ils seront contents de trouver un point de ravitaillement. Le règlement
leur interdit en effet de demander de l'aide ou de la nourriture mais ils peuvent
l'accepter si on leur offre. Nous arriverons au col MELS à la nuit, et la seule photo
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que nous avons est au début de la montée.

Nous vous donnons RV pour la suite dans le prochain journal... après l'habituel petit
aperçu des points dont nous venons de vous parler...
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