
27-06-2010 Sharisatz - Samarcande 170 km

La journée par SMS

Nous voilà arrivés à Samarkand et pour 3 nuits !!!!!!

Malheureusement, pour ce soir on compte sur Denis pour vous donner de nos nouvelles, mais dès
demain 8h, heure locale, on reprend les rennes pour vous raconter en détails nos aventures !

@Demain donc pour vous réveiller en beauté (8h chez vous correspond à 11h ici.)

AnneGil (by Denis)

La journée en différé

Petite étape 120 km jusqu’à Samarkand, mais nouveauté, nous allons passer un col à 1700m, il
paraît même qu’ils sont droits les cols, puisqu’on nous a dit : « le col pas de pb, c’est tout droit » ;
on verra bien !

Nous avons commencé la journée par la visite de la « mosquée du vendredi » et de 2 tombeaux,
notamment celui que Tamerlan (voir votre Wiki préféré, il doit y avoir le lien dans la page wiki de
la ville, voir haut de page) s’était fait construire dans une crypte et qui fut retrouvé par hasard en
1935 en cherchant  un ballon de foot perdu. Comme d’hab, nous admirons en écoutant la voix
magique de notre  guide Kourchid (soleil !),  les  coupoles  turquoises,  les  céramiques  aux motifs
floraux qui  ornent  les  murs.  Kourchid nous précise qu’une des mosquées est  décorée avec des
palmiers, alors qu’ils ne peuvent pousser ici à cause du climat continental ; des décorateurs seraient
donc venus d’Inde …

Puis, au lieu de rentrer en bus, nous avons flâné le long de l’artère principale jusqu’à l’hôtel en nous
mêlant à la foule très bigarrée qui vaque à ses occupations, notamment devant le marché. Non loin
de l’hôtel, la statue de Tamerlan est entourée de couples de mariés qui viennent là faire des photos ;
curieuse coutume pour nous, la mariée doit garder un visage impassible sans aucune trace de joie,
ce qui serait pris pour une mauvaise éducation, fille peu sérieuse etc … elles semblent même tristes,
mais Kourchid nous assure que ce n’est qu’une façade et que les mariages arrangés ont laissé la
place aux mariages d’amour.

Nous profitons ensuite d’un bon repas traditionnel, mais sobre, car nous reprenons aussitôt la route,
par 37° pour le fameux col.

Après quelque élévation effectivement en ligne droite jusque vers 900m, la route s’enroule très
conventionnellement en lacets pour en finir avec ce col ! Le paysage est comme dans toutes les
montagnes « du sud », de temps en temps, la vue grandiose s’ouvre sur la vallée et sur les hauts pics
enneigés au loin. Au faîte d’une montée sans histoire, des enfants harcèlent un peu les touristes pour
leur proposer des sachets de tisanes variées, avec notamment de la menthe. La descente s’accomplit
tranquillement, en prenant bien garde aux vaches souvent envahissantes, et la densité de maisons
augmente  rapidement  de  part  et  d’autre  des  torrents  où  des  enfants  s‘ébattent.  Nous  abordons
finalement en convoi la grosse agglomération de Samarkand pour faire tout d’abord le plein (on est
passé de 2000 zoums le litre -1€- à 1105, ce qui fait  une différence …), puis s’installer  sur le
parking de l’hôtel, brancher les bahuts, trouver le point Internet, mais si vous lisez ça, c’est qu’on a
trouvé ! PS : oui, on a trouvé, ce matin, mais ça rame, alors je ne sais pas si vous aurez beaucoup de
photos ... 

Deux jours  d’arrêts  et  de visite  de cette  ville  mythique nous attendent  avant  de partir  vers les
horizons plus incertains qui nous conduiront en Chine !



Quand on y pense, ça donne un peu le vertige … le camping-car est un moyen de transport très
particulier, il est assez lent et on y vit, ce qui fait qu’on est partout « chez soi », mais quand on sort,
on est … ailleurs et le choc est curieux ; les enfants ne me démentiront pas je pense eux qui, petits,
aimaient  que  je  conduise  pendant  leur  sommeil  pour  se  réveiller  sans  savoir  où ils  étaient.  Et
vraiment, sortir de notre chez nous pour arriver en 3 minutes sur un marché Ouzbek, c’est … très
particulier comme sensation !!! je vous conseille vraiment, vraiment ! En plus, on ne sait plus ici
qui est touriste, car les gens nous regardent avec beaucoup de curiosité et une infinie bonne humeur,
nous sommes très fréquemment sollicités pour poser sur LEURS photos, nous, pas le camping-car ;
tiens ce matin encore,  une dame et ses filles devant l’hôtel ;  elle est d’ici et  travaille dans une
société française, elle nous a abordés dans un anglais parfait et nous a demandé après avoir présenté
ses filles de poser pour elle ; je croyais au départ qu’elle voulait que le la prenne en photo !!! (voir
galerie)



28-06-2010 Samarcande 0 km

La journée par SMS

Journée de rêve à Samarcande, mais petit problème, l'Internet est trop trop minable pour vous faire
découvrir cette ville mythique ! On vous promet un cybercafé demain pour vous raconter tout ça
(bah oui on essaie d'abord d'en profiter pour ensuite VOUS en faire profiter, sinon ça marche pas !)

AnneGil (by Denis)

La journée en différé

Et voilà (by AnneGil) ! cybercafé trouvé, galerie prête, on envoie, attention, c'est du tooooopppppp !

29-06-2010 Samarcande 0 km

La journée en direct vite fait

Bien promenés ce matin, bien déjeuner ; aprem libre consacré en partie à Cyber café d'où nous
écrivons ça ; pas de photo aujourd'hui, on manque de temps, une "affaire française" nous occupe de
façon sympathique mais intense ! mais on essaie de compléter les galeries des jours passés, allez
voir !

A demain si Internet le veut

La journée en différé (écrit le 30)

Petite journée au programme, départ 9h.

Faut dire d’abord qu’hier soir  on est  allés place du Reghistan (10’ à pied de l’hôtel  dont nous
occupons le parking, là où il y a plein de coupoles bleues) assister à un son et lumière en français ;
bon, c’était pas d’un très haut niveau technique, et le discours très documenté paraissait parfois un
peu long, mais c’était très agréable de se promener dans l’air rafraîchi à 28°, dans la nuit bien
éclairée de Samarcande au milieu des Ouzbeks toujours aussi décontractés et sympathiques ; l’un
des gardiens du site nous a proposé (en français s’il vous plait !) de le rejoindre au matin à 5h30
pour monter au minaret (ascenseur) pour assister au lever du soleil ; on est nuls de ne pas avoir
accepté, ça doit être extraordinaire et la proposition n’était sûrement pas bidon, mais 5h30 … ça
nous arrive assez souvent pour les étapes dures (en revoilà bientôt ) alors ici, on n’a envie que de
buller …

On peut ajouter là-dessus la technique commerciale de haut niveau des Ouzbeks qui savent vous
inviter à l’achat dans un français parfait et quasiment dépourvu d’accent … dont ils ne connaissent
que quelques phrases choc qui amorcent la relation commerciale, sans rien comprendre à ce qu’on
leur répond ensuite, impressionnant et toujours avec un sourire désarmant et le « on marchande »
qui accompagne toute proposition de prix !

Donc ce matin départ  9h en bus pour faire 800m ; joli  mausolée,  stalactites et  calligraphies en
papier mâché, superbe et surprenant. Puis on repart pour le musée d’archéologie ; malheureusement,
il y a une panne d’électricité et la jolie fresque ne sera visible qu’après coup en regardant les photos
faites dans le noir au flash ! Alors pour se consoler, on part voir le parc de l’observatoire … mais sa



rénovation n’est pas terminée, il ouvre dans quelques jours et les gardiens ne veulent rien savoir …
alors on fait un tour au Mausolée de St Daniel et on rentre à l’hôtel tranquillement prendre quelque
attardés pour aller au resto manger des brochettes (tout ça en bus !)

La suite  vous en savez un bout  puisqu’en sortant  de table  nous sommes passés,  sac au dos et
ordinateur portable dedans, dans un cyber café conseillé par notre efficace guide faire les mises à
jour que vous avez pu voir et récupérer certaines photos de France … Puis ce fut le retour à l’hôtel
avant de repartir (toujours à pied par 36°) au supermarché faire quelque courses avant l’apéro géant
qui sanctionne la présence des 3 groupes. A cette occasion, nous avons eu des détails sur le «  plan
B » qui nous conduira en Chine sans passer par le Kirghizstan, on en reparlera, on continue le plan
A jusqu’au 2/7 inclus.


	La journée par SMS
	La journée en différé
	La journée par SMS
	La journée en différé
	La journée en direct vite fait
	La journée en différé (écrit le 30)

