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L’actualité de l’AFKE 
 
 
L’AFKE signe deux nouveaux partenariats ! 

 
A l’occasion du déplacement de son président au 
Kirghizistan durant l’été, l’AFKE a conclu de 
nouveaux partenariats avec deux agences de 
tourisme kirghizes. Le premier a été réalisé avec 
l’agence de tourisme kirghize EcoNomad 
Ecotourism Development Company, le second 
avec The Celestial Mountains Tour Company, 
organisation avec laquelle l’association a déjà 
collaboré sur un précédent projet. EcoNomad est 
une jeune agence désireuse de développer 
l’écotourisme au Kirghizistan tandis que The 
Celestial Mountains Tour Company, plus 
expérimentée, est bien implantée dans le pays.  
Nous nous sommes associées pour concevoir et 
promouvoir des voyages répondant à des critères 
précis notamment en matière d’organisation, de 
respect de l’environnement, de sécurité et de 
compétences des guides. Un label sera créé pour 
distinguer les voyages répondant à ces critères. 
L’objectif est de garantir aux futurs voyageurs, 
intéressés par des voyages écologiques, des 
séjours répondant au mieux à leurs attentes. Les 
agences partenaires de l’AFKE se sont 
notamment engagées à faire suivre à au moins 
un de leur guide la formation en écotourisme que 
proposera l’AFKE à partir de la rentrée 2010. 
Les cours de cette formation seront dispensés au 
centre de langue Practical Centre Bishkek 
situé dans la capitale du Kirghizistan. Cette 
formation doit permettre d’améliorer les 
compétences des guides notamment en matière 
d’écologie, de sécurité et de langue.   
 

��� 
 
 
Le Kirghizstan a deux roues en 2010 ! 
 

 
Sur les traces de la marmotte de Menzbier… 
 
Dans la réserve de Besh-Aral au nord-ouest du 
Kirghizstan, à quelques kilomètres de la 
frontière ouzbèke, se situe le territoire de la 
marmotte de Menzbier, une espèce endémique  
dont l’effectif est en régression depuis plusieurs 
années.  
 

 
Réserve naturelle de Besh-Aral 

 
Philippe BOIZEAU, président de l’AFKE, et 
Eric POUSSIN, membre de l’association et 
passionné de photographie animalière, ont 
organisé une expédition pour photographier cet 
animal méconnu. De leur périple, ils ont rapporté 
plusieurs photographies et informations que vous 
pourrez bientôt découvrir dans un prochain 
article spécialement dédié à la marmotte de 
Menzbier. A cette occasion, vous pourrez en 
apprendre davantage sur les mœurs, le milieu de 
vie ainsi que les causes probables de la 
diminution de l’effectif de cette espèce 
attachante : un moyen de sensibiliser le 
maximum de personnes autour de sa sauvegarde.

L’AFKE a mis au point un parcours VTT au Kirghizstan pour les passionnés d’aventures et de vélos.  
Ce circuit d’une quinzaine de jours traverse le centre du Kirghizstan d’Ouest en Est et donne un bon 
aperçu du pays. Les paysages traversés sont d’une grande diversité : vallées, canyons arides, lacs 
d’altitude, alpages verdoyants, steppes désertiques, montagnes enneigées, cols à plus de 3000 mètres 
et descentes vertigineuses… L’hébergement se fait en chambre d’hôte, chez l’habitant, sous tente ou 
sous yourte pour découvrir et partager au plus près la vie des locaux. Des accompagnateurs 
expérimentés et un véhicule d’assistance vous accompagnent durant tout votre séjour.  
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Le nombre de places étant limitées à 10 personnes maximum, vous pouvez vous renseigner et réserver 
une place pour ce voyage dès maintenant en nous contactant par mail : contacts@larevuefranco-
kirghize.com. Toutefois, il est à signaler que cet itinéraire s’adresse à des personnes déjà 
expérimentées dans la pratique du VTT pouvant 
supporter des passages à plus de 3000 mètres sans 
difficulté. Un avis médical favorable à la pratique du 
sport en altitude sera exigé.  
 
Le descriptif de ce voyage sera bientôt accessible sur 
notre site section voyages ou en cliquant directement 
sur le lien suivant : http://larevuefranco-
kirghize.com/voyages.php. En participant à nos 
voyages, vous contribuez à financer la future 
formation en écotourisme de l’AFKE au 
Kirghizistan, plus exigeante en matière de respect de 
l’environnement,  d’écologie et de sécurité.  
 

 
Collecte des déchets à Sary-Chelek  

 
La direction de la réserve naturelle de Sary-
Chelek et l’AFKE se sont entendues pour 
mettre en place un système de récupération des 
déchets au sein de la réserve. Plusieurs 
poubelles et panneaux d’information seront 
installés par l’AFKE pour collecter les déchets 
des visiteurs et des locaux.  
 

 
Vue sur le Lac Sary-Chelek 

 
 

Ces poubelles seront régulièrement collectées 
dans des containers plus vastes situés à l’entrée  
de la réserve. Une fois plein, les containers 
seront  acheminés à la déchetterie la plus 
proche à l’aide d’un véhicule adapté. Une 
campagne d’information et de sensibilisation 
auprès des visiteurs et des locaux sera menée 
parallèlement. Nous espérons que ces actions  
conjointes réussiront à préserver au mieux un  
site naturel d’exception.  
 
Bon à savoir : 
 
Nous pouvons vous aider à organiser votre 
voyage sur mesure en Kirghizie et 
spécialement les voyages d’observation grâce à 
nos guides francophones spécialisés dans 
l’observation de la faune et de la flore. 
Contactez-nous par mail, nous vous 
répondrons dans les plus brefs délais. 
N’hésitez pas également à visiter 
régulièrement la page Actualité de notre site 
pour obtenir les dernières informations de 
l’AFKE : http://larevuefranco-kirghize.com.

 
Toute l’équipe de l’AFKE vous remercie pour l’intérêt que vous portez à notre association et à 

nos activités. N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions. C’est avec plaisir que 
nous vous répondrons. En espérant vous voir prochainement sur notre site ou sur nos destinations, 
nous vous souhaitons de beaux voyages respectueux de l’environnement et des autres, bien sûr !  

 
 
 

Contact : contacts@larevuefranco-kirghize.com     L’équipe de l’AFKE 
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Aperçu de l’itinéraire VTT 2010 


