
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.



30-06-2010 Samarcande – Tachkent 300 km

La journée

Reprise de la route en direction de Tachkent ; après 2 jours d’arrêt, c’est un peu dur … Quelques
belles perspectives après avoir quitté la ville, mais on reprend très vite le paysage traditionnel plat et
verdoyant, céréales et coton (altitude +-300m).

L’état de la route est … variable du correct au franchement inconfortable, avec pas mal de contrôles
polices … vrais ou faux.

Temps beau et chaud, un peu trop même 34-36 toute la journée.

Pas de beaux monuments dans la galerie du jour, juste quelques images prise au fil de la route,
charmantes, mystérieuses ou surprenantes ! Installation un peu lente à l’hôtel, mais on est arrivés tôt
; apparemment, il y a du Wifi, on va aller tester ça et, qui sait, s’offrir un p’tit coup de Skype avec
les mimis ce soir (ou demain soir), ce serait la fête !!!

Demain visite de Tachkent, dernier jour dans cet Ouzbékistan dont vous n’avez pourtant pas fini de
nous entendre louer les merveilles.

PS : on a mis à jour la page d'hier, texte et galerie, allez voir, c'est rien que pour vous ! (ps plus
ancien, toutes les pages des jours sans net ont été mises à jour, plein d'aventures et de photos pour
vous si pas déjà revu)
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