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UNE CHEVAUCHÉE AUX CONFINS DE 
LA KIRGHIZIE

Il est 6 heures, nous sommes le dimanche 9 juin 2019, nous 
nous levons excités et craintifs à la fois, nous allons chercher 
nos compagnons au marché de Tokmok. Sur place, il nous fau-
dra 4 heures pour essayer, discuter, comparer et fi nalement 
sélectionner les trois chevaux qui vont devenir nos compa-
gnons pour les trois prochains mois ! Il faut qu’ils ne soient 
ni trop grands, ni trop petits, que leurs pieds soient en bon 
état, qu’ils ne boitent pas, qu’ils n’aient pas de plaies ou en-
core qu’ils soient en bonne santé tout simplement. Autant de 
critères qui nous laissent peu de choix possible. Finalement, 
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nous devrons acheter trois étalons. En eff et, les juments sont 
très peu montées et aucun hongre n’est à vendre ce jour-là. 
Kantaka, tout noir et tout maigre sera le premier à nous re-
joindre. Perceval, plus massif, noir avec une liste blanche et 
enfi n Silver Shadow, taillé pour fi ler avec sa robe grise.

Ce voyage, cela fait un an que nous le préparons. Tout com-
mence durant nos vacances de l’été 2018 où nous allons au 
Kirghistan. Nous tombons amoureux de ses paysages, de son 
peuple… un rêve se construit peu à peu, mois après mois. En-
suite, notre rencontre avec Jean-Louis et Christelle Barbé (de 

Liberty Rando) accélère notre préparation. 
Non seulement, ils accueillent avec sérieux 
notre aventure, nous prodiguent conseils et 
aides et nous donnent également les coor-
données de leur contact sur place : Kuba ! La 
préparation est longue, entre l’amélioration 
de la technique équestre de François (parti 
de rien en mars 2018), suivre des stages, des 
formations (battage, ferrage, véto, cours de 
russe...) et rassembler le matériel néces-
saire, ... 

Après une semaine d'acclimatation et de 
préparation du matériel, dans la ferme 
d’Altyn (ami de Kuba), située au pied de la 
montagne, nous prenons le grand départ. 
Nous avons décidé de partir avec un guide 
les cinq premiers jours. Malheureusement, 
l’entente est diffi  cile. Il ne nous aide pour 
aucun des problèmes que nous rencon-
trons : dès les premières heures, le système 

d’attache du bât se casse, Kantaka, puis 
Silver perdent des fers… Nous déses-
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Une étape parmi tant d'autres
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pérons et nous nous demandons si nous n’avons pas sous-es-
timé la diffi  culté de l’entreprise. Seul le paysage nous rappelle 
pourquoi nous nous sommes lancés dans cette folle aventure.
Le premier jour sans le guide n’échappe pas à la règle “d’une 
catastrophe par jour au moins” ! Trente minutes après le dé-
part, il pleut. Un quart d’heure plus tard, nous nous trompons 
de chemin. Un autre quart d’heure passe et les chevaux se 
battent entre eux. Silver cabre et rue dans les sacoches alors 
que Judith est sur son dos. Descendue de cheval, il profi te du 
chaos pour s’enfuir au grand galop (le GPS nous indiquera un 
pic à 53 km/h) à travers la plaine à la poursuite d’un autre éta-
lon.

Après 15 jours, le col de Kok Bel marque le premier tournant 
de notre aventure. Suite à un énième cabrage au sommet, 
nous décidons de nous séparer de Silver, décidément trop 
dominant et agressif avec ses deux compagnons. Trois éta-
lons ensemble est une entreprise délicate ! Décision diffi  cile 
et cornélienne, mais qui se révèlera être la bonne. Altyn nous 
aide à échanger ce dernier contre “Choco”, un petit étalon de 
3 ans tout brun… Il est jouette, mordille quand on l’ennuie, 
mais accepte tout de suite son rôle de cheval 
de bât. Perceval qui avait jusque-là assumé 
cette tâche, revit. Il se montre intrépide et per-
sévérant. Il joue volontiers au grand frère avec 
Choco et tolère assez bien ses jeux. Quant à 
Kantaka, d’un tempérament plus indépendant, 
il se tient à distance, mais peut parfois aussi se 
montrer jouette avec ses compagnons. 
Le deuxième tournant sera la traversée de 18 
km de la ville de Naryn. Cette étape de plaine, 
chaude et monotone, est longue de 40 km 
dont presque la totalité asphaltée… Même si 
cela ne semble étonner personne de voir trois 
chevaux en pleine ville, cela sera pour nous 
l’occasion de nous rendre compte que nous 
pouvons enchaîner de longues heures de selle 
et engranger les kilomètres... 

Au fi nal, les anecdotes sont nombreuses : 
Choco tombe d’un pont, Choco tombe dans 
un creux, Perceval est malade sous la pluie, 
nous devons ferrer dans chaque village (6 fois 
au total), nous n’avons plus rien à manger, il 
n’y a pas assez d’herbe pour les chevaux, le 
col de Tong (4023 m) est encore sous la neige, 

les cartes ne sont pas justes, nous trouvons à loger notre cara-
vane dans chaque village, etc. 

Même si, nous devons bien l’avouer, l’aventure fut fatigante 
et parfois très diffi  cile, nous gardons un souvenir formidable 
et impérissable de celle-ci. Chaque galère débouchera fi nale-
ment sur une rencontre de quelqu’un toujours prêt à nous ai-
der ! Le peuple kirghize est sans doute un des plus accueillant 
au monde, toujours prêt à vous off rir le thé sous la yourte ou 
partager un kumize (lait de jument fermenté) sur la route… 
Ils se montrent à la fois curieux dans la rencontre et extrême-
ment respectueux de notre intimité. 

Au total, nous avons parcouru plus de 1200 km au rythme 
d'un village par semaine et en l’espace de 57 jours de selle et 
10 jours de repos. Des souvenirs plein la tête et des papillons 
plein le ventre, nous avons une pensée émue pour nos trois 
compagnons restés là-bas, que nous reverrons peut-être un 
jour...  

Nous avons été au bout de l'horizon


