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ASIE CENTRALE        DOSSIER

e l’Asie centrale, l’ima-
ginaire populaire retient 
les immenses steppes 
peuplées de bergers 
nomades, ou les hauts 
sommets enneigés du 
Pamir ou des Tian Shan, 
les Montagnes célestes. 
Mais ce territoire à la 
géographie complexe est 
bien plus que cela. On y 
rencontre également de 
vastes déserts (comme le 

Karakoum) ou de riches plaines agricoles (comme le Fer-
ghana), dont l’irrigation déraisonnée est à l’origine de l’as-
sèchement de la mer d’Aral.
Depuis longtemps, territoire d’échanges culturels et carre-
four commercial, situé au cœur du faisceau de routes de la 
soie, l’Asie centrale – zone presque aussi étendue que l’Eu-
rope – possède des limites floues qui ont évolué au gré de 
l’histoire. Même si elle correspond généralement à une zone 
centrée sur l’ancien Turkestan – entre la mer Caspienne (ex-
URSS) et le désert de Gobi (Chine) –, nous avons retenu d’in-
tégrer également, pour ce dossier, des territoires aux marges 
de cet ensemble. Cette zone élargie s’étend ainsi des confins 
de l’Asie Mineure jusqu’au lac Baïkal, c’est-à-dire entre le 
Caucase (et notamment l’Arménie et la Géorgie) et la Sibérie 
méridionale (Russie), en passant par de nombreux pays en 
« stan » (joli pléonasme puisque ce nom signifie « pays », 
en persan), puis le Xinjiang (Chine) et la Mongolie. Aux 
pays Ouzbékistan, Kazakhstan, Kirghizistan, Tadjikistan, 
l’UNESCO élargit «  l’Asie centrale  » aux pays suivants (en 
intégralité ou partiellement) : Afghanistan, Chine, Mongo-
lie, Iran, Pakistan, Inde, Russie.
En plus de l’héritage soviétique de certains pays, cet espace 
est marqué par une relative unité culturelle turco-mongole, 
autour de la pratique des langues turciques d’Asie centrale 
(à l’origine du turc moderne), même si la culture persane y 
a également imprimé son empreinte, essentiellement dans 
les villes-oasis méridionales, comme Samarcande.

Ces vastes territoires sauvages et incroyablement diversifiés 
offrent de fantastiques terrains de jeu aux voyageurs nature 
de toutes sortes ! Rappelons aussi aux adeptes de mobilité 
douce, et à ceux qui souhaitent le devenir , que toute 
l’Eurasie est accessible en transports de surface  : bus, 
possibilité de faire de l’autostop, nombreuses lignes ferro-
viaires, dont les mythiques trains  : Transsibérien, Trans-
mongolien, Transmandchourien, et la grande ligne Baïkal-
Amour.
À vélo : avec la traversée de l’Amérique du Sud (cf. CA 58), 
la route de la soie constitue l’autre itinéraire transcontinen-
tal « classique » à vélo. Pour les cyclo-voyageurs, les hauts 
plateaux du Pamir (Tadjikistan) sont à l’Asie centrale ce 
que le désert du Sud Lipez (Bolivie) est à l’Amérique Latine 
(altitude et engagement comparables), un graal aujourd’hui 
relativement fréquenté. Depuis 5-6 ans, grâce à une relative 
stabilité politique, le Tadjikistan et le Kirghizstan sont deve-
nus les pays parmi les plus fréquentés par les voyageurs à 
vélo au long cours.
À cheval et à pied  : le cheval fait partie de la culture de 
nombre de pays de cette région du monde. Voyager avec 
des chevaux est donc non seulement une belle manière de 
découvrir ces grands espaces, mais aussi un moyen de se 
rapprocher des habitants.
Trekking, alpinisme et ski d’itinérance  : les massifs du 
Caucase, Pamir, Tian Shan, Altaï, Xinjiang (Chine), etc., 
leurs sommets à plus de 7000 m (dont le pic Lénine 7134 m, 
parmi les plus accessibles, le Muztagh Ata 7546 m), les vol-
cans isolés (Damavand (5610 m) en Iran, Ararat (5137 m) en 
Turquie…), et toutes leurs belles montagnes offrent des pos-
sibilités infinies de trekking, à la journée ou au long cours, 
d’itinérances à ski et d’ascensions alpinistiques.
Sur l’eau  : les milliers de kilomètres de fleuves, rivières, 
lacs et mers (intérieures ou non) permettent au voyageur en 
kayak, packraft, paddle ou toute autre embarcation de visi-
ter ces régions au fil de l’eau. 
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Vous trouverez moult infos pratiques sur tous ces pays sur : 

QUELQUES RÉFÉRENCES COUP DE CŒUR
Petite sélection ouvertement subjective parmi la riche bibliographie sur l’Asie centrale.
• Djamilia, de Tchinguiz Aïtmatov. Rééd. Gallimard-Folio (2003).
• Au détour du Caucase - Conversation avec un cheval, de Clara Arnaud. Éd. Gaïa.
• Asie Centrale : vision d’un familier des steppes, de René Cagnat. Éd. Transboréal.
• La vertu des steppes - Petite révérence à la vie nomade, et Ivre de steppes, Un hiver en Mongolie, de Marc Alaux. Éd. Transboréal.
• Samarcande, d’Amin Maalouf. Éd. Lattès et Livre de poche.
• Des monts célestes aux sables rouges, d’Ella Maillart. Rééd. Payot (2017).
• Longue marche, de Bernard Ollivier, à pied de la Méditerranée jusqu’en Chine par la route de la soie en 4 tomes. Éd. Phébus.
• Pamir : Oubliés sur le toit du monde, de Matthieu Mareile Paley. Éd. La Martinière.
• La Chevauchée des steppes : 3000 km à cheval à travers l’Asie centrale, de Priscilla Telmon et Sylvain Tesson. Rééd. Pocket.
• Dans les pas du fils, de Renaud et Tom François. Éd. Kéro et rééd. Pocket.
• Lonely Planet Transsibérien : pour préparer son voyage dans ces trains mythiques. Transsibérien, Transmongolien, Transmand-

chourien, grande ligne Baïkal-Amour.
• Caravanistan.com : un site incontournable d’informations pratiques actualisées sur les différents pays d’Asie centrale.
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Cyclo-découverte des cultures
Du Jura jusqu’en Thaïlande, 18 mois en 

couple à travers l’Asie centrale.
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sur les rivières de sibérie
Packraft en solo 

600 km au fil de l’eau.

 expemag.com/go/asie-centrale
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en famille dans le caucase
Découverte des richesses culturelles 

et géographiques à vélo.
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chevauchée au Kirghizstan
Rencontre avec un passionné 

du Chevalistan. 


