Périple au Kirghizistan en 2005
Voici quelques échos du périple au KIRGHIZISTAN effectué par Marlène et Jean Jacques Moreau et leurs
amis, cyclos tandémistes de La Membrolle sur Choisille.
Nous avons emprunté du 26 Août au 16 Septembre, la route de la soie autour du lac ISSYKKUL, soit 895
kilomètres, 5480m de dénivelée, à l’altitude maximale 2500m.

Cette région est un paradis montagneux, entouré de désert, un pays ouvert et chaleureux, habité
principalement par des nomades, qui semblent se réjouir de leur indépendance depuis 1991.
A l’origine de cette étonnante aventure, Elvira , un kirghize qui a épousé un belge et qui nous a invité à visiter
son pays. Ni l’instabilité politique, ni la vétusté du Tupolev 154, ne nous ferons oublier l’hospitalité chaleureuse
de nos amis Kirghizes.
A l’arrivée nous retrouvons nos quatre amis russes, de Penza, ville jumelée avec notre amicale, pour un repas
préparé avec soin et faste.
Nos montures mystérieuses attirent la curiosité des habitants, qui n’hésitent pas à monter derrière nous pour
une petite promenade.

La logistique est aussi soigneusement préparée par la famille d’Elvira qui a repéré les endroits sécurisés où
nous pourrions nous arrêter, trouvé un minibus pour le transport des bagages, et un accompagnateur chargé
de notre sécurité.
Les trois premiers jours sont consacrés à la visite de la capitale, BISHKEK, aux préparatifs et aux invitations,
dont un repas de fête animé par nos chanteurs russes sous la direction d’Elena, et la fête nationale avec le
très spectaculaire polo kirghize, où des cavaliers s’affrontent pour capturer un mouton dont on a coupé la tête
et les pattes!
Le 1er Septembre, nous partons sur des routes ou des chemins, croisant quelques vieilles voitures, mais des
paysages grandioses, de nombreuses yourtes, et les sourires des enfants avec des (hello) de joie.

Après avoir dormi dans une gare, puis chez un ami du chauffeur , nous atteignons, après de fortes
déclinaisons à 12% le lac enchanteur.

30 kilomètres de piste difficile nous conduisent au
lac salé, dont une partie tempérée est peuplée de
myriades de crevettes et d’écrevisses.

Nous passons la nuit au bord du lac autour d’un feu de camp très amical.
Le lendemain à 1840m d’altitude nous campons près d’une rivière.

Nous passons devant un centre de balnéothérapie
autrefois paradisiaque, sordide à présent, mais bientôt
nous apercevons de spectaculaires collines rouges ocre
sculptées par l’érosion.

Le 7 Septembre, nous expédions nos cartes postales dans un bureau à l’image du pays, nous distribuons aux
postiers ravis des échantillons de parfum.
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Le lendemain après un orage,
nous sommes
chaleureusement invités à
prendre le thé.

Nous arrivons à Tcholpan Ata et sa plage divine, lieu de la Jet Set kirghize et russe, puis allons admirer
dans les champs, de nombreux pétroglyphes sur granit.
Le 12 Septembre, pour atteindre notre campement, nous transportons difficilement tout notre équipement
d’une rive à l’autre d’un torrent fougueux.

Nous atteignons la tour Bourana, minaret du 11ème siècle, restauré en 1972,
vestige d’une cité engloutie par un tremblement de terre.
Avec la permission du gardien nous campons et visitons la tour de 25
mètres de hauteur. Il est 19 heures et il fait 30°C.

Nous arrivons à la fin de notre voyage qui se termine par une soirée mémorable avec échange de cadeaux,
repas de fête, musiciens, chanteurs, et enfants costumés.
Ce fut un voyage féérique, dans un pays magnifique, famille, amitié et accueil inoubliables.

