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VOYAGE
TURQUIE - IRAN

OUZBÉKISTAN

Istanbul
L’auberge de jeunesse affiche complet. Il faudra
négocier une chambre dans un hôtel avec un
lit et un matelas à même le sol. Pour fermer la
porte nous sommes obligés de soulever le
matelas.
Suite aux malheureux événements d’Algérie,
Roger décide de ne pas faire de blog et nous
ne camperons pas. Nous sommes obligés de
revoir nos haltes car nous avions prévu 2/3 des
nuits sous la tente et le reste en hôtel. Le bud-
get n’étant pas extensible, il faut trouver des
hôtels bon marché. Roger qui parle anglais,
sera le négociateur et il le fera avec brio.

Amasya
L’étape suivante est une bonne surprise. On
découvre les maisons traditionnelles
ottomanes, de forme carrée, de couleur claire
avec les encadrements de fenêtres et murs en
bois foncé. Certaines se trouvent directement
à flanc de montagne, sur les berges du fleuve
Yezilirmak. Sur la rive opposée, les maisons
ottomanes ont été transformées en pensions,
hôtels, cafés ou restaurants. Cette ville
touristique est très animée, les maisons
anciennes bordant le fleuve sont illuminées
avec des couleurs différentes et changeantes.
Le lendemain nous filons bon train et notre

Ma Transalp
sur la route
de la soie

Le saviez-vous ?

La route de la soie est un tracé commercial entre l’Asie et l’Euro
pe. Son

parcours fut ouvert au II
e siècle av. J.-C. par le général chinois Zhang Q

ian pour

faire transiter de nombreuses marchandises c
omme les pierres précieuses, les épices,

les armes… La marchandise la plus précieuse à cette ép
oque étant la soie, elle a

donné son nom à ces routes traversant la Ch
ine, l’Inde, le Pakistan, l’Iran, la Syrie,

pour rejoindre la Méditerranée. Marco Polo fu
t l’un des rares à la parcourir

intégralement. Puis l’itinéraire fut progressivem
ent abandonné au XVe siècle.

2013. Le président chinois Xi Jinping a offici
ellement lancé le projet d’une

nouvelle route de la soie. 2014. Une carte o
fficielle de cette nouvelle route a été

rendue publique.

Turquie

La Turquie est bordée au nord par la mer Noire, à l'ouest par
la mer Égée et au sud par la mer Méditerranée. Par sa
localisation géographique, à cheval sur deux continents, au
croisement des axes de l'antique route de la soie, cette région
a toujours été un carrefour d'échanges économiques, culturels
et religieux. Elle a fait le lien entre l'Orient et l'Occident. 
En raison de sa proximité géographique avec les zones de conflit
syrien et irakien, les déplacements en Turquie étaient déjà soumis
à la plus grande prudence. Les récents attentats ont anéanti le
tourisme dans ce pays, déjà mis à mal ces dernières années.
Capitale : Ankara
Monnaie : la livre turque, abrégée TRY (1 € = 2,96 TRY)
Langue : le turc

Turquie, le mont Ararat

Village de montagne en TurquieParti sur ma Honda Transalp Rally Touring 600V de Saint-Brieuc
le matin du 1er octobre, je rejoins Roger et sa BMW 80 GS en
provenance de la région parisienne à l’auberge de jeunesse de
Strasbourg. Le lendemain nous démarrons de bonne heure pour
un voyage qui doit nous amener jusqu’à la vallée de Fergana en
Ouzbékistan. La traversée de l’Europe se fait par l’Allemagne,
l’Autriche, la Hongrie, la Serbie et la Bulgarie avec des héberge-
ments en auberge de jeunesse ou similaire.
Le vrai voyage commence au passage de la frontière turque et
ses kilomètres de camions qui attendent…

Par Jean-Paul Verré des Côtes-d’Armor (22).
paneuro24@yahoo.fr



Le 15 juillet 2015, un accord

historique co
ncernant la 

question du

nucléaire m
ilitaire a été

 signé entre

l’Iran et les
 pays négo

ciateurs : la

France, l’Alle
magne, le Roy

aume-Uni,

les États-Unis, la Russi
e et la Chin

e.

Après 13 an
nées de nég

ociations, ce

compromis est un 
bon espoir 

de

réchauffement des rela
tions avec le

s

États-Unis, d’ouvert
ures économ

iques

pour la France notamment et

d’amélioration 
du quotidien 

des

Iraniens. 
Note de la

 rédaction

Bazargan
De ce côté-là c’est du sérieux : un peu plus
long, avec discussion courtoise sur les relations
France-Iran, carnet de passage en douane et
welcome to Iran. Nous faisons du change dol-
lars contre rials et paiement de l’assurance
pour les motos. Elle est valable un an.

Premier pas dans ce pays, bonne surprise les
gens sont accueillants. Premier repas aussi dans
un petit restaurant (brochette, riz, tomate et
oignon) et à la fin un dessert que nous n’avons
pas commandé, cadeau du glacier d’à côté. Une
autre fois Roger entre dans une pâtisserie
pour acheter un gâteau et il en ressort avec
deux sans en avoir payé un seul ! Les motos
ont du succès ! 
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Iran

Aussi appelé la Perse, ce pays est montagneux et partiellement
désertique. Sa proximité avec l’Irak en fait un pays déconseillé
pour les voyageurs, notamment à cause du risque d’enlèvements.
Au sud-est du pays, la situation de sécurité s’est notablement
dégradée depuis le début de l’année 2014.
Capitale : Téhéran
Monnaie : le rial, abrégé IRR (1 € = 32 482 IRR)
Langue : le persan

   

enthousiasme est refroidi par un policier qui
nous fait signe de nous arrêter pour un excès
de vitesse. Eux aussi ont des jumelles et
tellement bien planquées, que nous nous
demandons si ce n’est pas une arnaque. Mais
non, d’autres véhicules subissent le même sort.
Le PV en poche nous devrons l’acquitter à la
frontière, que nous franchirons deux jours plus
tard après Dogubayazit sans nouvelle… au
retour peut-être ?

Moment agréable en Iran. À chaque arrêt nous provoquons un attroupement et les
questions fusent : “d’où tu viens ? où tu vas, comment tu t’appelles ?” Tout cela avec
des propositions d’aide, échange de numéro de téléphone en cas de besoin.

Une escorte
sympa sur
les routes
iraniennes

Turkmenistan

À la frontière turkmène à Sarakhs, notre
lettre d’invitation va nous permettre
d’obtenir un visa. Premier poste de
contrôle, des militaires nous demandent
“passeport-visa”. Nous leur montrons la
lettre et nos passeports, rien à faire ils
veulent voir le visa.
Après avoir insisté et leur avoir fait lire le
courrier officiel, ils téléphonent enfin à un
gradé qui autorise notre passage. Au poste,
après des heures d’attentes et des
problèmes informatiques, nos visas
arrivent, mais il faut les payer pour les avoir
sur les passeports.
Direction la banque, un militaire nous
arrête, nous lui expliquons que nous allons
le régler, sa réponse : “pas de visa, vous
passez pas” ! On veut passer pour payer le
visa, mais pour passer il faut le visa…
Heureusement l’intervention d’un
supérieur nous sauve de cette situation
sans fin. Nous ferons plusieurs passages à
la banque pour payer : visa, taxe sur la
moto et sur l’essence, assurance,
désinfection de la moto… 
Résultat on en sort en fin d’après-midi, la
nuit tombe et nous devons aller jusqu’à
Mary pour trouver un hôtel. 

Nous traversons les monts Elbrouz pour lon-
ger la mer Caspienne, puis nous arrivons à
Mashad, deuxième ville d’Iran et ville sainte.
Nous avons la chance de trouver un hôtel à
proximité site du pèlerinage. Il y a foule, mais
nous n’avons pas l’autorisation de pénétrer
dans les lieux religieux. 

Nous empruntons des

routes en mauvais état,

non délimitées. On passe

de la route praticable à l
a

piste défoncée avec une si
gnalisation pratiquement

inexistante et pour tout ar
ranger les automobilistes

roulent en pleins phares
. Par moment je ne sais

plus si je suis sur la chau
ssée ou sur le bas-côté.

Sur une déviation, je me retrouve face à un sem
i-

remorque, pour l’éviter je m
’étale dans le sable,

heureusement pas de bobo.

Le lendemain nous payons 15 dollars pour
passer sur un pont de bateaux aux planches
disjointes, plus cher que le pont de Normandie
en voiture. Je prends deux photos mais la
police veille et me les fait enlever, sûrement
secret défense.
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ROUTE
DE LA SOIE

Le pays est un carrefour des civilisations, il a gardé les traces
des grands empires d’Alexandre le Grand et des tsars, entre
autres. Carrefour des religions, à la croisée des influences
bouddhistes, chrétiennes et musulmanes ; et enfin carrefour
culturel avec Boukhara et Samarcande, deux étapes importantes
de la route de la soie. 
Le ministère des Affaires étrangères déconseille formellement de
circuler aux abords des frontières avec le Kirghizistan, le
Tadjikistan et l'Afghanistan.
Capitale : Tachkent
Monnaie : le sum, abrégé UZS (1 € = 2 868 UZS)
Langue : l’ouzbek

Ouzbékistan

Boukhara
Notre hébergement se trouve dans la vieille
ville, c’est super. Nos motos sont garées dans
la cour de l’hôtel. 

Il est à noter que partout où nous
nous arrêtons le maximum est fait
pour que les motos passent la nuit à
l’abri. 

Boukhara.
Sa citadelle médiévale est restée presque intacte. Le minaret
Kalian, construit en 1127, haut de 47 m, est le symbole de la
ville. À l’époque de la Route de la soie, il était le phare du
désert  du Kyzylkoum : les caravanes pouvaient voir la flamme
qui brûlait en permanence tout en haut !

Boukhara. Nos belles dans la cour de l’hôtel

Pour l’essence c’est la
débrouille. En effet,

Roger a plus de 30 litres
dans son réservoir mais
moi avec mes 18 litres,
je ne suis pas rassuré.
Pas d’autre choix que
d’acheter le carburant
sur le bord de la route

au marché noir, en
espérant qu’il ne soit

pas coupé avec de l’eau.
Vous remarquerez la
bouteille de Coca qui

signale le vendeur.

Le centre ancien de Boukhara nous
transporte dans un autre monde, au temps de
la route de la soie et des caravanes, nous
sommes sous le charme. 

Par contre il y a pénurie d’essence. La plupart
des stations sont fermées, celles qui ne le sont
pas vendent du gaz.
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Samarcande
Au cœur de cette oasis fabuleuse, nous
découvrons l’incontournable place du
Réghistan puis la cité funéraire Shah-i-
Zinda avec ses nombreux mausolées, ses
dômes et mosaïques bleus, magnifique ! On
peut y voir le tombeau du prophète Daniel
dont le cercueil mesure 18 mètres de long. On
raconte que les ossements du Saint continuent
de grandir de quelques centimètres chaque
année.

Vallée de Ferghana
Vallée fertile qui s'étend sur environ
22000 km. Les contrôles de police et militaires
y sont très fréquents, à chaque fois que nous
sommes arrêtés, notre enregistrement est
obligatoire. La vallée est sous surveillance
depuis que des incidents ont éclaté avec le
pouvoir central.

À la sortie du village, la
BMW tombe en panne.
Pendant que Roger répare,
un passant nous invite à
manger chez lui ; nous

sommes très bien reçus autour d’une table
bien garnie et servis par les femmes de la
maison qui ne mangent pas et ne restent pas
avec nous.
Nous passons dans la montagne, franchissons
un col à plus de 3000 m. Les paysages sont
magnifiques, la route dangereuse avec des
automobilistes inconscients. 
Nous resterons deux jours, pour visiter les

Samarcande
La nécropole Shah-i-Zinda, inscrite au Patrimoine
mondial de l’Unesco, est un ensemble de mausolées
construits entre le XIVe et XVe siècle. C’est un véritable
chef-d'oeuvre de la mosaïque.

Vallée de Ferghana.
Au marché, moyen de
transport original pour
vendre les galettes !

Mosquée
de Tachkent

marchés, les villages et assister à un mariage,
nous sommes toujours les bienvenus. 
Nous rejoignons la capitale, Taschkent…

Taschkent
Nous obtenons le visa retour
pour l’Iran, nous n’avons pas eu
de visa à entrée multiple à Paris,
pourquoi ? Seulement focalisé
sur ce problème nous avons
oublié que notre visa ouzbek se
termine le jour même à minuit ! Il est 13 h,
plein gaz vers la frontière située à 700 km. Il
fait un temps exécrable, nous passons de 19° à
-1°. Les passages montagneux se font dans la
neige et le brouillard. Nous touchons au but à
23 h 30, ouf !
Mais le militaire de garde à la kalachnikov nous
dit que c’est fermé, pas la peine de discuter.
Nous montons la tente au milieu des camions

et passons la nuit à grelotter, une hivernale
avant l’heure. Le lendemain tout est gelé et la
Transalp ne veut pas démarrer, je la pousse

jusqu’au poste. Notre visa
est périmé, nous passons
dans les différents bureaux
en priant pour que
personne ne fasse le compte
des jours car l’amende dans
ce cas est très salée.

Nous retraversons le Turkménistan, puis de
nouveau nous sommes en Iran.

Surprenant ! Au
Turkménistan et
en Ouzbékistan
nous n’avons pas
vu de motos.
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ROUTE
DE LA SOIE

Yazd
Notre hébergement est à côté de la mosquée
Jameh dans les vieux quartiers, on découvre
les tours à vent qui sont les ancêtres du
climatiseur. 
Nous sommes toujours en période de fêtes
religieuses et dans toutes les rues se trouvent
des “stands” diffusant de la musique et des
chants religieux avec des gens qui offrent du
thé aux passants.
Nous quittons Yazd pour Shiraz, nous
traversons des paysages grandioses, des
plateaux désertiques entourés de montagnes,
c’est magnifique. La température est clémente
mais on imagine la fournaise que cela doit être
en été, les habitations y sont rares.

Shiraz
Nous arrivons au moment le plus important
des fêtes et manque de chance tout est fermé,
même les parcs ; nous avons quelques
difficultés pour trouver de quoi nous
sustenter. Fêtes en l’honneur de l’Imam
Hussein, personnage important et respecté en
Iran, mort en Irak en l’an 680. Nous assistons

Yazd, les tours à vent. Le vent entre par les fentes
d’aération qui sont placées sur chaque côté de la
tour, le courant d’air passe sur un réservoir d’eau
qui lui transmet sa fraîcheur puis circule dans la
maison. Il paraît que c’est efficace.
Les anciens étaient inventifs.

Ispahan. La voilà cette fameuse place de l’Imam, la
deuxième plus grande du monde, après Tienanmen,
500 m de long sur 160 de large, arcades, mosquées,
palais, jets d’eau, tout est majestueux. Le bazar est
immense, des kilomètres d’allées où on se perd.

Saraks
Nous faisons la vidange des motos dans un petit
garage pour deux-roues. Là encore, pas question
de régler l’addition : entretien, vidange, réglages,
on n'a rien payé ! Nous offrons donc une
tournée de coca-cola (l’alcool étant interdit), puis
je fais faire un tour de moto au jeune qui s’est
occupé de la mienne. 

Yazd, la mosquée Amir Chakmak.
Ses alcôves symétriques portent
deux grands minarets.

Iran
aux processions nombreuses qui viennent des
quatre coins de la ville, avec musique et
autoflagélation des participants uniquement
des hommes et quelques enfants. Je prends des
photos et des films, sans ostentation mais sans
me cacher, je ne vois pas d’étranger, tout se
passe sans problèmes.
Ensuite route pour Ispahan, ses ponts et sa
place de l’Imam.

Ispahan
Déception, la rivière est à sec. Nous cherchons
un gîte, une auto s’arrête, en sort le directeur
d’un hôtel qui nous propose l’hébergement à
un tarif intéressant. Nos motos sont à l’abri au
sous-sol et nous avons droit à un véritable
appartement, deux chambres, cuisine, salle de
bain, le tout à proximité de la place de l’Imam.
Nous apprenons que le barrage va être ouvert
et que la rivière va couler. La foule qui se
promène sur les trois ponts et les berges est
nombreuse, c’est l’attraction du jour. Retour à
l’hôtel après un passage dans le quartier
arménien. Nous restons deux jours à Ispahan,
c’est court mais nous avons vu l’essentiel. 



Paysage iranien

Sacoche réservoir

Côté guides
LONELY PLANET
Asie centrale
Prix TTC : 33 €
www.lonelyplanet.fr.
Dans ce guide de 540 pages : des
informations précises pour préparer
son voyage, les dates des fêtes au fil
des mois, des itinéraires sur 2 et 3
semaines.
Puis les villes et régions de chaque payscité : Ouzbékistan, Kazakhstan,
Kirghizstan, Tadjikistan et Turkménistan.Avec un bref historique, les
incontournables, des cartes claires etdes adresses de logements et
restauration. Un dossier de 9 pages
consacré aux permis et visas ainsi
qu’aux passages de frontières, de quoiéviter les galères qu’a connues notre
ami Jean-Paul…

Côté sécurité
Le ministère des Affaires étrangères et du
Développement international a mis en place un site

Internet  appelé “Conseils aux voyageurs”. Il permet de prendre

connaissance des consignes de sécurité pour chaque pays dans

lequel on souhaite se rendre. Nécessaire et indispensable !

www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs

Hôtels

Tous les hôtels se
 sont arrangés po

ur que nos motos

soient en sécurité
.

Nous avons surto
ut sélectionné les

 établissements le
s

moins chers avec
 le petit-déjeuner

 compris.

IRAN
Hôtel Doosty à Sarakhs. Pas le

choix, c'est le seul !
 On ne peut le rate

r

il est au rond-point
 à l'entrée de la vil

le.

Correct pour des ro
utards.

Hôtel Oasis à Yazd. Dans
 la vieille

ville. Bon accueil, 
gérant sympa. Jam

e

Mosque Street 

Anvari hôtel à S
hiraz. Correct. 

Gozlan hôtel à Ta
briz. Moyen. Imam

Khomeini street

Hasht Behesht à Ispahan. À

proximité de la 
place de l'Imam

.

Établissement très 
correct, au-dessus d

e

nos moyens mais no
us avons obtenu un

e

réduction conséquente. Ostandari

avenue
Amir hôtel à Tabas

. Moyen, pas de

petit-déjeuner.

OUZBÉKISTAN 

Rustam à Boukhara. Dans
 la vieille

ville. Correct. 116 B
. Nakshaband

Bahodir à Sam
arcande. Près de 

la

place du Régistan
. Moyen, mais bo

n

accueil.
Gulnara hotel à

 Tashkent. Prés du

bazar Chorsu. Cor
rect, patron pas tr

ès

accommodant. guln
arahotel@gmail.com
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Environ 18 000 km parcourus
en sept semaines, c’est à la fois
court et long. Ce voyage à la
découverte d’autres pays et à la
rencontre de gens différents est
une expérience enrichissante.
Déjà, l’envie de repartir, d’autres
projets dans les valises
commencent à poindre…

Côté bud
get

Coût du vo
yage

3000 €, je 
n'ai

pas fait de
 budget

par secteu
r.

Côté conduite
J’ai fini par être fatigué de leur façon de conduire. Ils ignorent
totalement le code de la route, à se demander s’il y en a un.
C’est le plus gros qui gagne et à moto c’est notre fête. Quant
aux piétons : sauve qui peut ! Si vous vous arrêtez pour laisser
traverser un piéton, vous vous faites klaxonner et quand nous
sommes à pied, il faut de bons réflexes, anticiper et avoir une
bonne pointe de vitesse. C’est paradoxal, l’accueil et l’amabilité
dont nous avons bénéficié tout au long de notre périple et cette
conduite anarchique sans aucune règle de courtoisie.

Cela fait un mois que nous sommes en voyage
et il faut songer au départ, qui se fait par
Tabriz. Retour par la Turquie, la Bulgarie et
ses villages tristes sous un ciel gris et pluvieux,
la Serbie, la Croatie, la Slovénie, l’Italie avec la
belle vallée d’Aoste qui nous mène au tunnel
du mont-Blanc et Saint-Brieuc.
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