
L’Ouzbékistan et ses villes de la route de la soie
26 août au 4 septembre

Lundi 26 août.
Contrairement à notre sortie express du Kirghizstan, les contrôles pour entrer en
Ouzbékistan seront les plus tatillons que nous ayons connus. Contrôle de tous les
coffres extérieurs (tous ouverts, et certains vidés !), de tous les tiroirs et placards
de la cellule (sauf ceux du haut), inspection détaillée la cabine, le tout accompagné de
nombreuses questions pour savoir si nous avons un drone et/ou si nous transportons
des narcotiques. A 19h30, quand nous entrons enfin en Ouzbékistan, il nous faudra
encore une bonne heure pour trouver une assurance pour Khronos (obligatoire en
Ouzbékistan). Il fait nuit quand nous partons à la recherche d'un bivouac. Pas facile
car nous sommes dans une zone très urbanisée. Nous nous arrêtons finalement 45
minutes pus tard (21h15) sur un parking en bord de route, à l'entrée d'un zoo. Pas
idéal car terriblement bruyant... mais il est tard. Du coup, la nuit sera courte !

Mardi 27 août.
L'objectif est de rejoindre TASHKENT ce soir pour aller chez MAN faire la révision
de Khronos le lendemain. Nous décidons de passer par MARGUILAN où se trouve une
fabrique de soie qu'il est possible de visiter : Yodgorlik Factory. La visite, qui se fait
au rythme de chacun, est vraiment intéressante.
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Autant la visite vaut vraiment le détour, autant les produits vendus à la sortie sont
vraiment à des prix pour touristes ! Nous reprenons donc la route les mains vides,
mais le ventre plein avec les jolis pains que nous achetons juste à côté !

Nous ferons quand même une pause déjeuner dans un resto routier avant de passer le
col KAMCHIQ (2270m) pour redescendre vers TASHKENT. La route est bonne. Nous
arrivons vers 19h30 à TASHKENT, repérons le garage MAN, et trouvons de quoi nous
poser pas très loin, à côté d'un resto où nous irons du coup diner... dans une ambiance
bar-karaoké-spots qui contraste énormément avec ce que nous avons rencontré ces
derniers temps !

Mercredi 28 août.
Journée révision chez MAN Service.

190827_Ouzbekistan - 3/30



Nous en profitons pour expliquer nos problèmes de liquide de refroidissement qui
disparaît. Nous pensons que cela vient peut-être du bouchon du radiateur, mais ni le
bouchon, ni le liquide de refroidissement qu'ils nous proposent ne sont adaptés. Nous
nous limiterons donc à la révision minimum : vidange et changement des filtres avec
les pièces que nous transportons.
A midi, des chauffeurs venus réceptionner des camions neufs nous proposent de venir
manger avec eux dans un genre de cantine, et nous payent le taxi et le repas ! 
En fin de journée, le patron nous offre le nettoyage de Khronos dans la station de
lavage située à proximité du garage. Khronos aura rarement été aussi propre !

Durant le long moment que nous passons sur place, nous voyons passer tous types de
véhicules, et quand ce n'est pas pour leur voiture, les locaux viennent ici en famille
pour laver leurs tapis !

Il est presque 20h quand nous quittons les lieux. Nous décidons donc de retourner
dormir là où nous étions la nuit précédente car le lieu, bien qu'en ville, était plutôt
calme. Et du coup nous en profitons pour retourner au même resto où nous avions bien
mangé.
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Jeudi 29 août.
Nous retirons de l'argent liquide et faisons quelques courses avant de quitter la ville.
K'ro est toute contente car elle trouve de l'esturgeon, trop top !

Nous partons ensuite vers le Nord-Ouest pour aller voir le lieu de villégiature des
habitants de Tashkent dont nous a parlé le patron de MAN Service. Il y a tout pour
plaire nous a-t-il dit : "à la fois un lac et des montagnes". Nous serons plutôt déçus et
ne nous attarderons pas une fois sur place.
Le "lac" = réservoir de TCHARVAQ est en effet un endroit stratégique "protégé" par
des palissades !

Dommage car en allant un peu plus loin, nous découvrons une belle vue !
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Au dessus du réservoir, la route chemine dans les montagnes TCHIMGAN (extrémité
ouest des Tian Shan).

Nous ne regrettons pas le détour, mais n'y avons pas trouvé grand intérêt à part de
voir à quoi ressemble un lieu de villégiature pour les habitants de Tashkent !
Le soir, faute de temps pour rejoindre le lieu visé de bivouac, nous nous arrêtons à
proximité de la route, au sud de Djizak. Même si lieu n'a aucun intérêt, nous
n'oublierons pas le repas sur le thème de l'esturgeon... Cru sur les deux premières
photos, puis en sortant du four sur les deux suivantes...
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Vendredi 30 août.
Nous arrivons vers midi à SAMARCANDE où nous trouvons un parking ombragé en
centre ville... à proximité des patrouilles de police en attente !

Nous partons donc visiter la ville sans angoisse. Notre tentative pour s'enregistrer se
solde par un échec, et les possibilités de faire de la lessive s'avérant compliquées,
nous y renonçons. De plus, le REGHISTAN, ensemble architectural parmi les plus
grands d'Asie centrale, est fermé pour cause de festival de musique ! Tant pis, nous
aurons plus de temps pour déambuler dans le bazar !
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En revenant vers Khronos, nous passons quand même devant le REGHISTAN.

Situé à la croisée des chemins empruntés par les commerçants venus de Russie, de
Perse, d’Occident et de Chine, le Reghistan, qui en persan veut dire "place
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sablonneuse", fut très fréquenté pendant les années fastes de la route de la soie. Le
trio de Médersas (universités théologiques musulmanes Ulugh Beg, Cher-Dor et Tilla-
Qari) arbore des mosaïques exceptionnelles surmontées de magnifiques dômes de
couleur bleue. De nuit, même avec les restes des installations pour les concerts,
l'ensemble est majestueux. Ci-dessous, la médersa d'Ulugh Beg est à gauche, et la
médersa Tilla Qari à droite. Cher-Dor serait encore plus à droite.

La médersa Tilla-Qari (ci-dessous), qui signifie couverte d'or, et dont la construction
dura de 1646 à 1660, est le monument le plus jeune de la place. Sa façade présente la
particularité d'être asymétrique (du fait de la coupole située sur la gauche) et
d’offrir de part et d'autre du pishtak (portail en forme d'arc caractéristique de
l'architecture islamique) deux rangées de cellules avec leurs ouvertures. 

190827_Ouzbekistan - 9/30



L a médersa d'Ulugh Beg (ci-dessous) est la plus ancienne et la plus grande du
Reghistan . Elle est aussi l'une des plus vastes d'Asie centrale. Bien que certaines
sources témoignent qu'il prit personnellement part à la construction de la médersa
dans les années 1417-1420, Ulugh Beg, à l'inverse de son grand père Tamerlan, a
davantage investi dans l'enseignement que dans la construction de mosquées et de
mausolées. Il y aurait d’ailleurs enseigné l'astronomie, sujet rappelé par les étoiles
disposées sur le pishtak du bâtiment.

La médersa Cher-Dor, qui signifie "porte des lions", se trouve en face de la médersa
d’Ulugh Beg. Elle est consacrée au culte du feu. Construite sur le même modèle que la
médersa Ulugh Beg, 200 ans plus tard par Yalangtouch, elle est cependant plus petite
et ne contient ni mosquée, ni salles d’études. Le pishtak présente un exemple peu
fréquent d'art figuratif dans l'islam, avec des fauves chassant des daims et des
disques solaires à visage humain... mais nous n'avons pas de photo !
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Une autre bâtiment emblématique de l'Aise Centrale est la mosquée Bibi Khanoum,
qui signifie "première épouse". De retour d'une expédition dans le nord de l'Inde,
Tamerlan aurait fait le vœu de doter sa capitale d'une mosquée capable de rivaliser
en splendeur avec les plus beaux édifices du monde musulman. Les meilleurs artisans
de l'empire furent mis au travail entre 1399 et 1404. Cependant, la mosquée
commença très tôt à se détériorer, du fait à la fois des difficultés à maîtriser des
techniques architecturales alors avant-gardistes, et de nombreux tremblements de
terre dont celui de 1897 qui fit beaucoup de dégâts. La restauration de l'édifice
initiée en 1974 par les soviétiques, fut suivie de plusieurs autres campagnes de
restauration afin de préserver au mieux le sanctuaire.

Samedi 31 août.
Nous quittons la ville en fin de matinée. Nous avons une fuite sur un pneu. Nous
détectons que cela vient de la valve qui est fendue. Nous faisons donc un stop chez un
réparateur de pneus en bord de route.

190827_Ouzbekistan - 11/30



Comme lors de notre arrivée, les mécano
étaient occupés sur un autre véhicule,
nous sommes allés manger de l'autre côté
de la rue en attendant. Nous étions bien
contents de trouver un restaurant car
nous étions au milieu de la campagne. Et là
quelle ne fut pas notre surprise de
trouver une tour Eiffel dans la cour
intérieure où se trouvaient les tables !

Nous arrivons en fin d'après-midi à BOUKHARA et nous posons sur le même parking
(de la forteresse Ark) que lors de notre passage mi juillet. Une fois de plus nous
sommes tout seuls !

Khronos étant bien installé, nous pouvons tranquillement aller manger et faire une
tour en ville. Nous décidons par facilité de retourner dans le même resto qu'en juillet.

Le resto est bien situé, le cadre très sympa, le vin plutôt bon, mais le repas sera très
décevant, alors que nous avions plutôt bien mangé la première fois...
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Nous glanons ensuite un moment sur la place entre la mosquée Kalon (photo du haut
sur le groupe ci-dessous), son minaret, et la médersa Mir-i-Arab (photos du bas à
droite sur le groupe ci-dessous). La mosquée Kalon (qui signifie "grande mosquée") est
l'ancienne mosquée principale de BOUKHARA. Elle a été construite au XVIe siècle à
l'emplacement d'une ancienne mosquée du vendredi du XIIe siècle. Elle pouvait
accueillir douze mille personnes et a été désaffectée en 1924. Elle est inscrite au
patrimoine mondial de l'UNESCO, comme l'ensemble du centre historique de la ville,
et a été restaurée par l'UNESCO.
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Après un bon moment à profiter de l'instant, nous allons retrouver Khronos en
admirant au passage les dômes de Toki Zargharon (ancien caravansérail).

Dimanche 1er septembre.
Au réveil, nous retournons voir les ces magnifiques bâtiments, mais de jour !
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Nous retournons sur la place entre la mosquée Kalon (photo en haut à droite), son
minaret (à gauche), et la médersa Mir-i-Arab (photo en bas à droite)...

...et nous entrons dans la médersa Mir-i-Arab, construite au début du XVIe siècle et
toujours en activité avec une une centaine d'étudiants qui y travaillent. Jusqu'au
début des années 1920 où elle a été fermée, c'était l'une des plus prestigieuses
médersa d'Asie Centrale. Après sa réouverture en 1945, c'était l'un des rares
centres spirituels islamique à être ouvert en URSS. Même si elle ne peut être
entièrement visitée, les plafonds de l'entrée principale valent le détour.
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Nous traversons ensuite Toki Zargharon ou "dôme des bijoutiers" (photos juste ci-
dessous), pour rejoindre la médersa Ulughbeg (photo de gauche encore en dessous).

Après un dernier coup d'oeil sur le grand dôme bleu de la mosquée Kalon (photo de
droite juste ci-dessus) et une visite de la forteresse ARK au pied de laquelle était
garé Khronos, nous quittons BOUKHARA en tout début d'après-midi...
En route vers KHIVA, au niveau du lac Karakir, nous longeons pendant un moment
d'épaisses fumées dont nous ne déterminerons pas l'origine...
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Nous arrivons fort tard à KHIVA, mais vu la taille du parking et le monde qu'il y a
dans la journée, c'était plutôt une bonne option ! Nous abandonnons rapidement
Khronos pour aller manger et déambuler dans la vieille ville, où nous entrons par la
porte ouest (Ota Darvoza).

Diner au "Terrasse Café", un bon diner, avec une vue imprenable sur la vieille ville.

190827_Ouzbekistan - 17/30



Après diner, nous nous dirigeons vers la Kalta Minor.

Les rues sont désertes... et les éclairages amplifient cette atmosphère très
particulière qui nous transporte dans un autre temps...
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Nous passons un grand moment à admirer la médersa Islam Khodja et son minaret.
Construite en 1908, elle appartient, comme la plupart des ces monuments préservés
de l'architecture musulmane d'Asie Centrale, au patrimoine mondial de l'UNESCO.
Elle abrite aujourd'hui le musée des arts appliqués de KHIVA.
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Sur le chemin du retour, nous faisons une pause pour prendre quelques photos du
minaret de la mosquée Djouma (mosquée du vendredi) construite en 1789.

Lundi 2 septembre.
Nous prenons la matinée pour déambuler dans la vieille ville de jour. Autant nous
sommes tombés sous le charme de nuit, autant nous trouvons que la ville est beaucoup
trop touristique de jour. Entre les frais pour entrer dans la vieille ville, le taux de
change absolument scandaleux pour tout retrait au distributeur, et les vendeurs de
souvenirs qui encombrent les rues, nous n'avons pas envie de nous éterniser !
Nous repassons quand même au pied de la Kalta Minor.
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Puis, nous nous éloignons du monde pour rejoindre le mausolée de Pakhlavan Mahoud
qui est en fait un complexe funéraire abritant plusieurs tombes.

Nous déambulons un moment au milieu des tombes, et nous aurons la surprise de voir
que certaines qui ne sont pas fermées contiennent des ossements visibles.
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Pakhlavan Mahmoud (1247-1325) était un poète et guerrier célèbre qui est devenu le
saint patron de KHIVA. Il a souhaité être enterré dans son atelier qui a donc été
transformé en mausolée. Plus tard ses disciples ayant voulu être enterrés près de lui,
le bâtiment s'est transformé en complexe funéraire dont la construction s'est
étendue du XIVe au XXe siècle. En continuant à déambuler nous avons un bel angle de
vue sur le minaret de la mosquée Djouma.

Avant de partir, nous réussissons à nous enregistrer grâce au réceptionniste de l’hôtel
Malika Khiva, qui jouxte le parking où nous étions garés. En effet, bien que le visa
s'obtienne à la frontière, les touristes doivent s'enregistrer et payer une taxe de
séjour proportionnelle au nombre de jours passés dans le pays. Un site web à été mis
en place en 2019 et devrait éviter d'avoir à passer par les hôtels, mais seules les
cartes bancaires du pays sont acceptées comme moyen de payement ! Le
réceptionniste de l’hôtel semblait connaître le problème, et a accepté de nous remplir
le formulaire avec son numéro de carte sans nous obliger à payer une nuit d’hôtel
comme nous avions dû le faire lors de notre passage à l'aller. Un grand merci à lui !
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Nous quittons donc KHIVA et ses chameaux qui attendent les touristes et retrouvons
avec plaisir Khronos... qui a soif ! Le gasoil étant de qualité très incertaine en
Ouzbékistan il est plus prudent d'utiliser un filtre !
Nous nous dirigeons ensuite vers les forteresses de KHOREZM. Nous nous arrêtons
d'abord à Kirkiz Kala. Ce lieu, dont le nom signifie "quarante femmes", fait référence
à une légende d'Asie Centrale qui évoque une troupe de guerrières.
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Il est tard, mais la nuit n'est pas encore là, nous décidons donc de rejoindre Ayaz
Kala pour bivouaquer. Bien que le lieu comporte de nombreuses yourtes de nomades
aménagées pour les besoins du tourisme, l'espace ne manque pas pour trouver des
coins tranquilles loin de tout !

Mardi 3 septembre.
Réveil en douceur au pied d'Ayaz Kala ! 

Entourée par le désert du KYZYL KOUM qui s'étend jusqu'à la mer d'Aral, Ayaz Kala
rassemble deux citadelles en ruine construites en terre crue au sommet de
promontoires. Comme les plus anciennes citadelles de cette région, elles datent du
IVe siècle avant JC. D'autres citadelles construites pour défendre les populations des
agressions nomades parsemaient ce territoire, autrefois fertile, car il était irrigué
par des canaux détournant l'eau de l'Amou Darya. Nous montons d'abord vers la
citadelle supérieure dont il ne reste que les remparts.
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De là, nous avons une belle vue sur la citadelle inférieure...
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… et sur Khronos au milieu du désert !

Dernier coup d'oeil sur les merveilles du désert avant de reprendre la route...

… en direction de la prochaine forteresse...
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… qui sera de Kyzyl Kala, petite bourgade fortifiée en cours de rénovation.

Nous reprenons la route vers le nord-ouest en début d'après-midi. Les paysages
défilent, sans grand intérêt à part la vue sur l'Amou Darya et le passage à côté d'un
impressionnant cimetière.
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Nous nous arrêterons finalement pour bivouaquer vers 19h30, au milieu de nulle part,
mais loin de la route principale.

Mercredi 4 septembre.
La distance qu'il nous reste à parcourir jusqu'à la frontière n'a aucun intérêt... mais il
va bien falloir y passer !!! En dehors du fait qu'il n'y a rien à voir,...
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… la route est dans un état désastreux !

Notre seul divertissement est d'observer les chargements improbables des véhicules
que nous croisons qui rentrent au pays chargés de rêves et de tout ce qu'ils ne
trouvent pas chez eux... mais à quel prix ?
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Nous arrivons à la frontière en début d'après-midi.

L'attente est longue (plus d'une heure), les douaniers tatillons, mais nous rencontrons
des voyageurs, ce qui rend l'attente beaucoup plus supportable !
Avant de nous retrouver de l'autre côté de la frontière, voilà un aperçu de notre
trajet en OUZBEKISTAN...
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