
Le programme
DU SAMEDI 10 AU LUNDI 12 AVRIL 
TACHKENT, AU CARREFOUR DES 
ROUTES DE L’OR ET DE LA SOIE
Envol de Genève pour Tachkent, capitale 
verdoyante à la végétation typique des 
oasis d’Asie centrale. Vous découvrirez 
la ville ancienne, ses principaux sites 
historiques, son métro, l’immense bazar, 
les quartiers hérités de l’ère soviétique, 
ainsi que l’arrière-pays dévolu à la culture 
de la vigne. 
DU MARDI 13 AU JEUDI 15 AVRIL 
LA VALLÉE DE FERGHANA:  
ARTISANAT ET AGRICULTURE
Un trajet en train vous permettra de 
rejoindre la vallée de Ferghana, région 
fertile riche pour son agriculture et son 
artisanat. En plus de ses villes et sites  
historiques principaux, vous visiterez 
l’atelier d’un maître céramiste qui vous 

ouvrira les portes de sa maison pour  
la nuit. Également au programme:  
une fabrique de tissage traditionnel  
de la soie, du cocon au métrage.
VENDREDI 16 ET SAMEDI 17 AVRIL 
KHIVA, «VILLE-MUSÉE»  
DES 1001 NUITS
Arrivée à Khiva, ancienne oasis la plus 
isolée de la route de la soie avec des quar-
tiers entiers qui n’ont pas changé depuis 
leur construction. Immersion dans cette 
ville-musée à ciel ouvert avec ses rem-
parts d’argile rose, ses ruelles au charme 
tout oriental, ses mosquées, madrasas, 
mausolées ou autres caravansérails.
DIMANCHE 18 ET LUNDI 19 AVRIL 
L’ANCIENNE OASIS CARAVANIÈRE 
DE BOUKHARA
Maintenant, direction Boukhara, célèbre 
pour son ancien marché aux tapis. Deux 

journées ne seront pas de trop pour flâner 
avec délectation à travers la vieille ville et 
découvrir ses chefs-d’œuvre de l’art isla-
mique du XIIe siècle: les bassins d’eau de 
Lyabi-Khaouz, le palais d’été des émirs, la 
nécropole des descendants de Mahomet…
MARDI 20 ET MERCREDI 21 AVRIL 
SAMARCANDE, CAPITALE DE 
TAMERLAN 
Oasis prospère au carrefour des grandes 
routes commerciales, Samarcande fut  
détruite par Gengis Khan avant de rayon-
ner sous l’empire de Tamerlan. Vous visite-
rez des trésors d’architecture, des édifices 
religieux aux faïences éblouissantes  
et la merveilleuse place du Registan.  
Une plongée passionnante 
dans l’histoire des 
grands conqué-
rants d’Asie.

JEUDI 22 AVRIL ET VENDREDI 23
CHAKHRISABZ ET LES MONTS 
ZARAFSHAN
Visite de Chakhrisabz, qui vit naître 
Tamerlan en 1336, avant de rejoindre le 
village de montagne d’Ayaktchi, où vous 
serez accueillis par les habitants. Vous 
visiterez également Kounghirot, localité 
où l’on cultive le coton, une ressource 
stratégique pour le pays. 

SAMEDI 24 AVRIL 
RETOUR SUR GENÈVE DEPUIS 
SAMARCANDE

CONDITIONS

PRESTATIONS COMPRISES
– Vols au départ de Genève
– Pension complète
– Hébergement en hôtels et 2 nuits  

chez l’habitant
– Entrées des sites
– Guide local francophone
– Transport en véhicule privé

NON COMPRIS
– Seuls les boissons, pourboires et 

activités optionnelles sont à payer  
sur place

– Assurance voyage obligatoire et non 
incluse

Ouzbékistan  
Les oasis de la route de la soie
Berceau d’anciennes civilisations, carrefour des routes historiques de la soie, terre de passage de grands conquérants, l’Ouzbékistan regorge  
d’anciennes villes-oasis aux sites historiques remarquables. Ce voyage vous offre l’occasion de les découvrir, tout en prenant le temps  
de vous immerger dans les campagnes et d’apprécier le savoir-faire des artisans locaux.

BULLETIN À REMPLIR ET À ENVOYER À TERRE&NATURE

    Je m’inscris pour le voyage «Ouzbékistan» du samedi 10 au samedi 24 avril 2021 
    Supplément chambre individuelle

Nom   Prénom Rue/No

NPA/Localité Tél. mobile E-mail (impératif)

Abonné(e) Terre&Nature:    Non    Oui, No d’abonné                                           Je m’abonne 1 an à Terre&Nature pour Fr. 242.–  
Assurance annulation/rapatriement obligatoire    Oui    Non, j’en ai déjà une.

  Oui, je souhaite être informé par e-mail des prochains voyages organisés par Terre&Nature.
Veuillez prendre note de mon inscription pour moi-même, ainsi que pour:

Nom / Prénom Tél. Date Signature

Bulletin d’inscription à retourner à: Terre&Nature/Voyage lecteurs, avenue de Rumine 37, 1005 Lausanne

DU SAMEDI 10 AU SAMEDI 24 AVRIL 2021

Les points forts  
du voyage
- Les plus belles anciennes oasis  

de la route de la soie: Tachkent, Khiva, 
Boukhara et Samarcande

- La visite de nombreux trésors de l’art 
islamique: mausolées, minarets, 
mosquées, caravansérails et madrasas

- Des moments libres pour flâner  
dans les ruelles des villes historiques 
et explorer leurs bazars

- Une traversée en train entre Tachkent 
et la vallée de Ferghana

- La découverte de la vie rurale: domaine 
viticole, ferme de culture de coton…

- Rencontres avec des artisans: tissage 
de la soie, céramique, miniatures, tapis…

- Quelques balades dans les campagnes: 
dans la vallée de Ferghana, dans la 
région des Monts-Zarafshan

- Un petit groupe de 8 à 16 participants 
maximum.

VOTRE GUIDE FRANCOPHONE:  
SHERZOD

Originaire de Samarcande 
et spécialiste de l’histoire 
de la route de la soie, 
de la Chine à l’Iran, Sherzod 
se rend régulièrement en 
Europe pour des confé-
rences sur l’Asie centrale. 

PRIX PAR PERSONNE
Abonnés Fr. 4’350.–
Non-abonnés Fr. 4’600.–
Suppl. chambre individuelle Fr. 380.–

RENSEIGNEMENTS  
Anne-Sophie Silvan, spécialiste Asie centrale
Tél. 022 817 37 38 
anne-sophie@autigrevanille.ch
Au Tigre Vanillé 
Rue de Rive 8 – 1204 Genève

DÉPART  
GARANTI 


