
 

 

A cheval dans les « Stan » 
 
Les Stan c’est quoi ? A cette question la réponse est simple : Les 
« stan» sont la destination de notre dernier voyage. Mais encore… 
Il s’agit un chapelet de nouvelles républiques sorties de la domination 
soviétique en 1991. Elles sont désormais dirigées chacune par un 
Président « démocratiquement » élu…. à plus de 85% des suffrages. 
Nous avons synthétisé en « stan » celles que nous avons choisi de 
parcourir de mai à août 2019. A savoir le Kazakhstan, terre de 
steppes à l’infini, l’Ouzbékistan et ses villes mythiques de la route de 
la soie, le sauvage et vertigineux Tadjikistan avec ses pistes à plus 
de 4000 m d’altitude et le Kirghizistan où l’on compte bien plus de 
chevaux que d’habitants. Bien sûr il y en a d’autres, Pakistan, 
Afghanistan, Turkménistan… mais leur « stan » nous a paru moins…  
sympathique. Nous avions en tête des villes mythiques de la route 
de la soie, des yourtes, des nomades éleveurs de chevaux, des 
paysages vierges de toute civilisation, et… de longs galops en toute 
liberté. Et notre imagination était loin de la réalité…  
 

Mais me direz-vous les stan c’est où ? Les 4 pays que nous avons 
découverts sont situés en Asie Centrale, ils sont entourés par la 
Russie, la Chine, l’Afghanistan, le Turkménistan. Voilà, vous y êtes? 
Alors à cheval ! 
 

 
 

Nous avons effectué 5 randonnées de plusieurs jours durant ce 
périple. La première au Kazakhstan, et les 4 autres au Kirghizistan 
où le cheval est emblématique et indispensable à la vie.  



 

 

Au Kazakhstan, nous avons 
passé 3 jours dans le parc de 
« Saïram Ugam », situé à l’est de 
cette immense pays,  hébergés par 
une famille d’agriculteurs et guidés 
par le fils de la maison au sourire… 
plutôt discret… de même que sa 
conversation. A sa décharge et à la 
nôtre, nous n’avions pas de langue 
commune, de plus nous étions en 
plein ramadan, et attendre le 
coucher du soleil (en juin il faut 
attendre longtemps…) pour enfin 
pouvoir boire et manger, ne doit 
pas aider à la bonne humeur… Le 
soir, ils nous servaient donc le 
repas et s’éclipsaient très vite alors 
que nous aurions bien aimé 
partager, sinon le repas, au moins 
la conversation.   Le russe est dans 
ces pays la langue fédératrice mais 
hélas nous ne la maitrisons pas, et 
n’avons réussi à en apprendre que 
quelques mots tout au long de ce 
voyage (Da, Niet, spasibo, pivo - 
oui, non, merci, bière : l’essentiel 
en quelque sorte).  
Pour cette rando, on nous avait alloué des jeunes, très jeunes, trop 
jeunes chevaux - 2 et 3 ans - que nous avions bien du mal à motiver 
puisque nous refusions de nous servir de l’indispensable outil dont 
chaque cavalier use et abuse et sans lequel aucun cheval n’obéit… 
la cravache ! On se trainait donc loin derrière notre guide qui filait au 
rythme de sa cravache sur sa belle jument accompagnée de son 
poulain de l’année. Notre allure ne nous gênait donc pas pour profiter 
des paysages somptueux dans ces immensités de prairies vertes 
peuplées de juments et de leurs poulains en liberté sous les sommets 
encore enneigés. Un sentiment de liberté totale nous accompagnait. 
Les chevaux, même jeunes comme les nôtres, n’ont aucune 
émotivité, rien ne les effraie ni les cours d’eau tumultueux à traverser, 



 

 

ni les étalons belliqueux qui dévalent la pente à notre rencontre pour 
nous éloigner du troupeau de juments, ni d’être attachés avec leurs 
rênes à leur antérieur le temps que nous prenions notre pique-nique.  
 

 
 

Ce premier séjour a donné le ton, les chevaux sont des instruments, 
des outils pour lesquels on n’a aucun état d’âme, les cavaliers une 
fois en selle n’en descendent jamais et surtout n’en sont jamais 
éjectés par leur monture. Les jeunes enfants savent monter à cheval 
avant de savoir marcher et c’est une honte pour un homme de ne 
pas savoir monter à cheval. Mais s’ils sont bons cavaliers dans le 
sens où ils tiennent en selle, ils sont de bien piètres éducateurs,  
n’apprenant   à leur monture qu’à obéir sous la menace de la 
cravache. 
 

 
 



 

 

Au Kirghistan, notre 2ème randonnée a eu lieu également dans un 
parc national, celui de Sary Chelek. Là les chevaux étaient plus 
« expérimentés » et plus vigoureux et même très volontaires bien 
que très « minces » et mal ferrés. Nous avons sillonné des 
montagnes merveilleuses où se nichent des lacs superbes, traçant 
notre chemin parmi des herbes et des fleurs sauvages plus hautes 
que nous. Nous avons rencontré des biches qui, n’ayant pas de 
prédateurs, n’avaient pas peur de s’approcher de nous jusqu’à ce 
qu’on les touche et dont l’une nous a suivi un petit moment avant de 
retourner à ses occupations. Nous avons campé seuls au monde au 
bord de lacs qui nous servaient de cuisine et de salle de bain, nous 
avons bivouaqué avec la famille de notre guide qui faisait le foin pour 
l’hiver et partagé la vodka avec des apiculteurs chaleureux.  
 
Pour notre 3ème randonnée, nous avons fait comme tous les 
touristes qui vont au Kirghizistan « LA » randonnée jusqu’au lac Son 
Khol à 3000 mètres d’altitude. Randonnée de 2 jours incontournable 
d’un voyage au Kirghizstan. Touristique cette randonnée, certes, 
mais si belle que nous n’avons pas regretté un instant. Nous avons 
compati avec tous ces touristes, cavaliers d’un jour, (enfin de 2), pour 
qui l’expérience équestre de ces 2 jours de randonnée restera 
surement une des épreuves les plus angoissante de leur vie. 
 

 
 

Nous avons passé un col à 3500 mètres d’où nous avons découvert 
au loin le somptueux lac Son Khol qui sera le siège 2 jours plus 
tard des jeux nomades à cheval. Nous avons galopé pendant 



 

 

plusieurs kilomètres cheveux au vent, le casque ici est une option qui 
n’est pas proposée, libres, sous l’œil étonné des bergers qui avaient 
plus l’habitude de voir passer les cavaliers accrochés à leur selle que 
lancés au grand galop. Nous avons retrouvé le 2ème soir sur les 
berges du lac tous les cavaliers dont la plupart marchaient comme 
des cows-boys à l’issu de 2 jours à cheval. Et nous avons assisté à 
ces fameux jeux équestres où toutes les épreuves se font à cheval. 
Pour l’une d’entre elle, le Kok Bouru, notre jeune voisine dans le 
rang des spectateurs nous en explique les règles : « c’est comme du 
football nous dit-elle ». Comme du foot oui, 2 équipes s’affrontent 
pour marquer des buts et à un moment du match tout le monde se 
bagarre, mais quelques détails différent quand même… les 
« joueurs » sont à cheval et le ballon est une chèvre décapitée… 
 

 
 

Notre 4ème randonnée nous fait vivre au plus près de la vie 
nomade. Nous partons avec des chevaux fatigués, un guide 
expérimenté mais un peu rustre pour 5 jours de yourte en yourte, 
d’une expérience unique. Le temps est instable pour la première 
journée. Nous essuyons un bel orage dans la vallée. Un bon galop, 
du soleil, et nous voilà secs quand arrive le 2ème orage alors que la 
journée touche à sa fin et que nous sommes cette fois en pleine 
montagne. Nous apercevons une yourte dans la tourmente. Notre 
guide va négocier l’accueil.  
Il fait bon dans la yourte, le feu à base d’excréments de mouton secs 
nous séchera bien vite Le ragoût qui mijotait pour 4 personnes sera 
rallongé avec des pâtes pour faire 7 parts, des matelas jetés au sol 



 

 

à côté de ceux de la famille seront notre lit pour ce soir alors qu’un 
des fils ira dormir dans la voiture pour nous laisser la place au chaud.  
 

 
 

Le lait de jument , « le koumis », est la boisson nationale qu’il est de 
bon ton de boire, mais avec modération puisqu’il est fermenté et donc 
alcoolisé. Il a en outre une certaine tendance à perturber les intestins, 
raison supplémentaire pour la modération. Les juments ont pouliné 
au printemps. Tous les matins les poulains sont mis à la chaine tous 
ensemble et ne retrouveront leur mère que le soir et la nuit. Les 
juments elles sont laissées libres. Elles seront traites entre 5 à 8 fois 
par jour pour récolter à chaque traite environ 10cl de lait qui sera 
stocké dans une grande outre en peau de mouton et brassé de 
longues minutes à chaque fois qu’une nouvelle traite est ajoutée.  

 

 
 



 

 

Ce lait une fois fermenté, est ensuite descendu à la ville pour y être 
vendu. On le trouve partout sur les marchés au prix de 3 euros le litre 
ce qui est très cher pour le niveau de vie du pays. Nous allons chaque 
jour de yourte en yourte recevant toujours un accueil exceptionnel de 
ces familles qui ne savaient pas le matin même qu’elles allaient 
devoir partager leur gîte et leur couvert avec nous. Confort plus que 
sommaire mais chaleur humaine formidable. Nous passons à cheval 
2 cols à plus de 4000 mètres après de longues ascensions 
éprouvantes pour nos pauvres montures. Le 2ème col est 
particulièrement dangereux. La neige à cette altitude n’est pas 
encore fondue et le passage est à flanc de montagne. Nous passons 
avec les chevaux en main, assurant chaque pas dans la neige et 
redoutant de dévaler la pente. Tout se passe bien, du moins pour 
nous, car sur le bord de la pente, les ossements d’un antérieur équin 
avec son fer toujours présent nous font frémir. Mais tout se termine 
bien et c’est riche d’une expérience unique que nous retrouvons la 
civilisation après 5 jours de randonnée en haute montagne. 
 

 
 

Pour la dernière randonnée nous avions mis une condition : que 
les chevaux soient en bon état et ferrés de neuf. Ils le furent, ferrés 
de tellement neuf que le cheval de Bernard a été boiteux la première 
journée. Mais sur cette randonnée là les chevaux étaient en état. La 
randonnée était superbe. Logés sous yourte également, nous avons 
traversé des paysages uniques dont le Kirghizstan a le secret. Nous 
avons laissé les chevaux en bas d’une pente quasi verticale pour 
jouir d’une vue sur un lac aux couleurs irréelles et avons eu la 



 

 

surprise de voir arriver… à cheval, notre guide alors que pour arriver 
jusque-là nos 4 membres avaient été nécessaires et que parfois dans 
les éboulis, un pas en avant déclenchait une glissade de 4 pas en 
arrière.  
 

 
 

Nous avons adoré nous balader au rythme de notre monture dans 
ces paysages peuplés de chevaux, de moutons, de yaks. Nous 
sommes fiers d’avoir fait la connaissance de ces hôtes d’un soir qui 
nous ont ouvert leur yourte avec tant de chaleur, qu’ils nous ont 
donné l’envie de retourner un jour compléter notre expérience. 
Puis il a bien fallu rentrer en France heureux de retrouver nos 
montures et notre confort, mais heureux également d’avoir pu vivre 
de tels moments. 

Annie & Bernard 
 
 

 


