BON VENT
KIRGHIZISTAN
TADJIKISTAN

NOS PIGEONS VOYAGEURS

AMAIA ET MARVIN
Ces deux motards globe-trotteurs se
sont connus à l’Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne (EPFL) dans le
cadre de l’association de musique de
l’institution. Amaia est née en février
1986 à San Sebastian (pays basque espagnol) et a en poche une formation
d’ingénieure en mécanique. Marvin
(30 ans) est un enfant de Meyrin GE et
est ingénieur civil. Ils ont préparé deux
motos et décidé d’entreprendre un
périple les menant de Suisse à
Singapour, et produisent régulièrement du contenu pour leur blog,
nommé Bonnieandklyde.ch.

KIRGHIZISTAN / TADJIKISTAN

À LA DÉCOUVERTE
DES VALLÉES
DU PAMIR
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A gauche, «Bonnie», la
moto d’Amaia, et à droite,
chevauchée par Marvin,
Klyde, une ancienne
BMW transformée et
adaptée pour ce voyage.

La Pamir «highway» (ou M41), traversant la région
éponyme, est considérée comme l’une des plus belles
routes du globe. Principalement située au Tadjikistan,
elle est également la deuxième plus haute du monde.
Durant notre voyage depuis la Suisse jusqu’à Singapour, cet itinéraire faisait partie de nos incontournables. C’est au guidon de nos montures – une BMW
K100 de 1985 et une Triumph Bonneville de 2014 –
que nous sommes partis à la découverte de la nature
sauvage, des paysages à couper le souffle et de la
population de cette région hors du commun.
TEXTE: MARVIN ANCIAN! PHOTOS: MARVIN&AMAIA

43

7-8/2019 — www.motosportsuisse.ch

BON VENT
1

2

3

IL EST 6 HEURES, le réveil sonne. Le son des gouttes de
pluie sur la toile se fait encore entendre. Nous décidons de
prolonger notre nuit de quelques heures. Plus tard, lorsque
nous sortons le nez de notre tente, les nuages présents depuis la veille ont disparu. Le panorama se présentant à nous
est sublime: la chaîne de montagnes Trans-Alaï, dont fait
partie l’imposant pic Lénine culminant à 7134 mètres. Nous
sommes au Kirghizistan, à proximité de la frontière tadjike
que nous comptons franchir dans la journée afin de rentrer
dans le vif du sujet de la mythique «Pamir Highway». Entre
les deux pays s’étend un «no man’s land» d’une vingtaine de
kilomètres. En parcourant celui-ci, le bitume laisse rapidement place à la boue. Le franchissement du col de Kyzyl-Art
à 4280 mètres symbolise l’entrée sur le territoire tadjik. Les
flocons de neige accompagnant notre passage de cette frontière nous rappellent que nous avons beau être en plein été,
les conditions météorologiques peuvent être imprévisibles
dans ces contrées. Nous sommes cependant rapidement récompensés – une fois la frontière franchie et le ciel dégagé –
en plongeant dans la vallée et en découvrant nos premiers
paysages pamiris. Et quelle claque! Des montagnes aux teintes orangées et aux sommets couverts de neige dominent la
vallée parcourue par un cours d’eau aux bras multiples. La
sensation de se trouver sur une autre planète est déjà présente, et n’est pas près de nous quitter. Le soleil rasant de fin
de journée rend le paysage d’autant plus saisissant, mais
nous indique également qu’il est temps de trouver un endroit
où dormir. Nous décidons de planter notre tente à proximité
du lac Karakol, à plus de 4000 mètres d’altitude. Si le camping s’impose parfois dans ces régions désertiques, il est également un réel bonheur. Se satisfaire d’un sac de couchage
chaud et douillet, cuisiner en utilisant la neige des névés ou
tout simplement apprécier le calme de la nature environnante font partie des petits plaisirs de ce genre d’expérience.
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LACS ET MONTAGNES

Au petit matin, la vision du lac Karakol est splendide. Sa couleur oscille du turquoise au bleu profond. Les montagnes aux
teintes violettes qui l’entourent ont leurs sommets recouverts de neige rappelant le sel bordant les rives du lac. Une
fois cette étendue d’eau derrière nous, nous croisons nos
premiers troupeaux de yacks et attaquons l’ascension du col
Akbaital, point le plus élevé de notre itinéraire (4655 mètres). Au sommet, le tableau s’offrant à nous est tellement
irréel qu’il semble être une peinture. La route jusqu’au village de Murghab s’améliore ensuite. Celui-ci offre des hébergements et des restaurants afin de reprendre quelques
forces. Une fois sustentés, nous le quittons et plantons notre
tente à quelques kilomètres. Le lendemain, nous atteignons
le village d’Alichur, situé à une centaine de kilomètres. Les
paysages évoluent encore: des monts hérissés de roches rouge-orangé. Si la route est asphaltée, elle reste en piteux état.
Nids-de-poule, gravier, déformations de la chaussée, tout y
est. Au niveau d’Alichur, une intéressante boucle permet de
découvrir le lac de Bulunkul (détenant le record national de
la température la plus basse avec –63°C). Le chemin y
menant passe par le village en ruine d’Ak Jar ainsi que par
des sources d’eau chaude. Les possibilités de campement sur
cet itinéraire sont infinies. Complètement seuls au monde,
nous optons pour la rive d’un des nombreux lacs. Le jour suivant, nous poursuivons sur des pistes parfois sableuses, parfois caillouteuses, mais toujours jouissives. Les paysages
nous entourant sont époustouflants. Arrivés au lac de Bulunkul, nous découvrons un vrai miroir reflétant les montagnes
environnantes, toujours aussi belles. La boucle se termine
par un retour sur la route principale (M41) puis à Alichur.
Dans le village, nous entrevoyons ce qu’est la vie pamiri.
Logés chez l’habitant, nous découvrons les produits à base de
lait de yack (sous forme de beurre à tartiner dans le meilleur
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1 – En allant en direction du lac Bulunkul.
2 – Sur la route de Khorog.
3 – Et, bien avant cela, le passage du
Kirghizistan au Tadjikistan, au col de
Kyzyl-Art.
4 – Réparation sommaire de l’amortisseur de la BMW, qui en a vu de toutes les
couleurs.
5 – Rencontre avec un berger local.
6

des cas et en tant que fromage fermenté dans le pire) et expérimentons la douche au seau. Nous rencontrons également les habitants du village et avons la chance d’assister à
un cours de sensibilisation sur la faune locale dans l’école du
coin. Faune dont font partie, notamment, les rares léopards
des neiges et les moutons Marco Polo.
LA VALLÉE DE WAKHAN

Environ 50 kilomètres après Alichur, une bifurcation nous
fait face. La M41 constitue la branche nord tandis qu’au sud
se profile la fameuse vallée de Wakhan. C’est cette dernière
direction que nous prenons. Longeant la frontière afghane
sur plus de 300 kilomètres, cette vallée est dans nos esprits
depuis longtemps. Partagés entre la curiosité de découvrir
les paysages la composant et le défi technique qu’elle représente, lorsque nous décidons de bifurquer, nous savons que
notre choix est fait. Si elle soulève de nombreuses questions
(quel est l’état réel des routes? Est-ce raisonnable de nous y
rendre avec nos motos et notre expérience?), nous pensons
que le meilleur moyen d’y répondre est de s’y rendre. Comme
prévu, les premiers kilomètres sont difficiles. La route se
transforme en chemin de cailloux, de sable et de tôle ondulée
(des rides transversales régulières donnant l’impression que
notre cadre va se disloquer entre nos jambes). Après un contrôle militaire (courant dans la région), nous rejoignons le
Piandj, rivière qui parcourt l’ensemble de la vallée. De l’autre
côté, l’Afghanistan et son décor majestueux. Lors d’un passage particulièrement sableux, une chute a raison du sélecteur
de vitesses de la BMW. La pièce brisée malheureusement
perdue dans le sable, nous résolvons ce problème de manière
ingénieuse en utilisant l’un de nos outils comme nouveau
sélecteur. En poursuivant, au détour d’un virage, se dessinent au loin des pics enneigés, au premier plan des montagnes déchiquetées. Il ne nous en faut pas plus pour nous dé-
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6 – Premiers kilomètres au Tadjikistan,
c’est déjà de la piste.

cider de passer la nuit dans ce cadre de rêve. Avant de fermer
notre tente, nous observons une dernière fois le spectacle offert par la voie lactée nous surplombant. A cet instant, nous
ne changerions de place pour rien au monde.
L’itinéraire le long de la vallée de Wakhan se poursuit
ensuite en traversant Langar puis Zong. Ces deux localités
permettent de faire quelques provisions et le plein d’essence. Jusqu’à Yamchun, la route ne s’améliore pas. Des bancs
de sable la recouvrant viennent même ajouter une petite difficulté supplémentaire. Néanmoins, le village mérite une
halte. Après quelques lacets permettant de le rejoindre, il est
possible d’admirer la vallée depuis une forteresse construite
entre le IIIe et le Ier siècle avant Jésus-Christ. A l’époque, de
par sa position stratégique, il faisait office de point de contrôle sur la route de la Soie. Encore plus haut, les sources
d’eau chaude de Bibi Fatima permettent de se relaxer après
une journée poussiéreuse et fatigante. Dans notre cas, Yamchun aura également été l’occasion de découvrir la nuit chez
l’habitant dans cette région éloignée de tout. Quel que soit le
lieu choisi, l’offre est la même : 15 dollars comprenant la nuit,
le repas du soir et le petit déjeuner.
KHOROG, CAPITALE RÉGIONALE

Les kilomètres menant jusqu’à Ishkashim puis Khorog alternent entre bitume et gravier, du grand luxe. Côté paysages,
un canyon nous accompagne avec, en son fond, la rivière
Piandj que nous suivons jusqu’à Khorog. A notre arrivée, la
capitale de la région nous donne des impressions de mégalopole en comparaison du désert que nous venons de traverser.
Si elle est le lieu idéal pour reprendre quelques forces avant
de repartir affronter de nouvelles vallées composant la région du Pamir, elle présente également quelques attraits touristiques. Un cadre magnifique, quelques restaurants attrayants et un parc ombragé où il fait bon passer les chaudes
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BON VENT
1 – Une vue sur l’Afghanistan, de l’autre
côté du fleuve.
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2 –Un troupeau de yacks, comme au Tibet.
3 – Les pics Engels (à gauche) et Karl
Marx (à droite).
4 – Le lac Bulunkul, entre Murghab et
Ishkashim, un vrai miroir.
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après-midis. Requinqués, nous portons notre choix sur la
vallée de Shokhdara, qui est adjacente à la M41. Réputée
pour offrir de jolis points de vue sur les pics Engels et Karl
Marx (culminant respectivement à 6510 et 6726 mètres, notez les références à l’ex-Union soviétique), cette vallée est
également très peu parcourue et elle offre un panorama
unique à travers des villages peu visités. Il n’en fallait décidément pas plus pour nous convaincre.
VALLÉE DE S OKHDARA

Depuis Khorog, l’entame de la vallée de Shokhdara est plutôt
paisible, une bonne route goudronnée menant jusqu’au village de Roshqtala, ceinturé d’impressionnants remparts rocheux ocres. Quelques kilomètres plus loin, le bitume laisse
place à la piste. Plus nous nous enfonçons dans la vallée, plus
les parois formant le canyon nous surplombant sont impressionnantes. Puis, soudainement, le chemin s’améliore, la
vallée s’écarte et offre ses premiers coups d’œil sur les montagnes. Nous décidons d’achever notre première journée
déjà fort bien remplie. Le lendemain, en voulant modifier les
réglages de l’amortisseur de la BMW, un écrou préchargeant
le ressort de la suspension se fissure. Pas des plus rassurants,
sachant les kilomètres de piste cahoteuse qui nous attendent. Comme à chaque avarie du genre, nous effectuons une
réparation provisoire sur place (dans ce cas, l’application
d’une espèce de super glu métallique) avant de pouvoir faire
les choses dans les règles de l’art. La route faisant suite à cet
événement aura au moins le mérite de mettre à l’épreuve
notre bricolage. Ascension très technique d’un col, passage
de ponts en piteux état, traversée d’une rivière, nous qui pensions avoir fait le plus difficile après la vallée de Wakhan,
nous voilà servis. A quelques kilomètres de rejoindre la M41,
le souffle court, nous sommes exténués. Plusieurs chutes
lors de la descente vers la route mettent nos corps à rude
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épreuve. La raideur de certains tronçons coïncide avec celle
de nos muscles tentant de maintenir le guidon de nos montures afin de braver les pierres leur faisant face. La faim et la
chaleur accentuent la sensation de fatigue. L’altitude n’aidant pas, des fourmillements généralisés et la tête qui tourne
sont les symptômes indiquant qu’il est temps de faire une
pause afin de reprendre des forces. Cette épreuve sans conséquence aura eu le mérite de nous rappeler le respect que
nous devons à cette nature qui nous entoure et qu’on aurait
tort de sous-estimer.
S ORTIE DU PAMIR

De retour sur la «Pamir Highway», nous terminons notre
boucle et retournons à Khorog. Comme la première fois,
nous nous reposons et réparons les dégâts occasionnés. Mais
cette fois nous décidons de poursuivre notre route en direction de la ville de Qal’ai Khumb et, par la même occasion, de
sortir de la région du Pamir. En penchant son nez sur une
carte, la route entre les deux villes semble des plus attrayantes. Longeant la rivière Piandj – et par la même occasion
l’Afghanistan – elle est dotée de jolies courbes prometteuses.
Il n’en est rien. Si le premier tronçon n’est pas dénué
d’intérêt, la deuxième partie du parcours est dans un état
effroyable. Ne pouvant camper où nous le souhaitons à cause
d’une omniprésence militaire, nous enfreignons notre
première règle: ne pas rouler de nuit. L’inefficacité des phares de nos motos, ajoutée à la poussière soulevée par les
camions transitant depuis la Chine, rendent le trajet périlleux. Nous réalisons les 35 derniers kilomètres de ce long
trajet à vitesse d’escargot et au mental. Mais peu importe, en
nous dirigeant vers Qal’ai Khumb puis Douchanbé, capitale
du pays, nous laissons derrière nous l’une des plus belles
régions que nous ayons traversées. Le Pamir a tenu toutes
ses promesses.
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PRATIQUE: KIRGHIZISTAN / TADJIKISTAN
La route M41, dite
aussi «Pamir
Highway», est une
route qui traverse le
massif montagneux du
Pamir. Elle relie Och
(Kirghizistan) au
nord-est à Mazar-eSharif (Afghanistan)
au sud-ouest en passant par le Tadjikistan
et l’est de l’Ouzbékistan. Par son altitude
élevée, c’est la deuxième plus haute
route du monde après
celle de Karakoram
qui relie la Chine
au Pakistan.
Le Tadjikistan (8,9
millions d’habitants),
dont la capitale est
Douchanbé, est une
ancienne république
soviétique (dès 1924),
qui est indépendante
depuis 1991. On y
parle principalement
la langue tadjike,
proche linguistiquement du parsi (Afghanistan). C’est un pays
carrefour très montagneux.

ROUTES/DISTANCES
Och (Kirghizistan) – Sary-Tash – Murghab
(Tadjikistan) – lac de Belunkul – Ishkashim
– Khorog – vallée Shokhdara – Qal’ai
Khumb – Dushanbe.
Ce parcours peut être effectué en 10 à 15
jours. Il inclut deux boucles, une pour se
rendre au lac Belunkul, et l’autre, plus grande, pour se rendre dans la vallée de Shokhdara, où l’on trouve les deux sommets
baptisés «Marx» et «Engels»...

S’y rendre / climat: aéroport international de
Douchanbé (Tadjikistan) ou de Bichkek (Kirghizistan), vol interne jusqu’à Och ou trajet en véhicule
pour rejoindre la région du Pamir. Meilleure saison:
de juin à septembre. Un visa de tourisme est requis. Il faut aussi un permis spécial pour la région
autonome du Gorno-Badakshan.

Hébergement / nourriture: chez l’habitant dans
les villages le long du parcours, camping sauvage.
Idem pour la nourriture, et prévoir des provisions.
Moyens de paiement: cash uniquement (monnaie
locale, les somoni, ou dollars).

Location moto: à Och chez Muztoo (agence
d’expatriés suisses), https://muztoo.ch/en/
our-service/motorradmiete.

A voir: Pamir «Highway», vallée de Wakhan, vallée
de Shokhdara, pics Lénine, Karl Marx et Engels,
sources de Bibi Fatima, forteresse de Yamchun,
village abandonné d’Ak Jar, lac Bulunkul.

Route: la Pamir Highway n’est que partiellement
asphaltée. Et là où elle l’est, son bitume n’est pas
en très bon état.

Carte: par exemple The Pamirs, 1 : 500 000,
tourist map of Gorno-Badakhshan,
ISBN 978-3-906593-35-7.
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