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L’actualité de l’AFKE
La journée du tourisme de la Kirghizie en
France à Grenoble le 29 novembre 2008 :
A l’occasion de cette journée qui rassemblait
passionnés, personnages politiques et acteurs du
tourisme au Kirghizstan, le président de l’AFKE
a présenté le projet d’écotourisme de l’AFKE au
Kirghizstan dans une intervention intitulée:
« Les perspectives de l’écotourisme au
Kirghizstan ». En marge des interventions des
différents protagonistes, les membres de
l’Association Franco-Kirghize d’Ecotourisme
ont organisé une exposition photographique
portant sur la nature du Kirghizstan. Cette
exposition a été appréciée des personnes
présentes à cette journée dédiée au tourisme de
la Kirghizie. Une autre exposition est envisagée
dans la région centre.

N’hésitez pas à visiter régulièrement la page
actualité de notre site pour en être informé
(www.larevuefranco-kirghize.com).

Le site de l’AFKE en russe !!
Depuis le début de l’année, nos amis russophiles
peuvent parcourir notre site internet en russe.

Notre action au Kirghizstan en 2009
L’AFKE a démarré une série d’articles sur la
nature du Kirghizstan dans le journal kirghize
Obtsestvenniy Reiting (www.pr.kg) avec en
avant-première un article sur le tigre de la
Caspienne, espèce disparue probablement à la
fin des années 70 et qui vivait en Kirghizie.
Vous pouvez découvrir ce document sur notre
site (www.larevuefranco-kirghize.com).
L’objectif de ces articles est de faire découvrir
ou redécouvrir la nature du Kirghizstan et de
sensibiliser le maximum de personnes à sa
protection en vue d’un tourisme durable surtout
en période de crise économique.

En 2009, l’AFKE vous propose quatre destinations pour pratiquer l’écotourisme


la Slovénie : petit pays d’Europe centrale dont la capitale Ljubljana est située à environ une heure
trente de Paris en avion. Ce pays possède une faune riche et diversifiée dont l’ours est l’un des
représentants les plus controversés. En compagnie d’un guide naturaliste francophone, vous
découvrirez au mieux la nature de ce magnifique pays.



le parc national de Sooma en Estonie : 172 espèces d’oiseaux et 46 espèces de mammifères
recensées sans compter les innombrables plantes vasculaires à découvrir avec l’aide d’un guide
accompagnateur francophone.



la forêt de Bialowieza en Pologne : l’un des derniers refuges du bison d’Europe (entre 300 et 400
individus estimés).



et bien sûr la Kirghizie !

http://www.larevuefranco-kirghize.com
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Vous pouvez retrouver le descriptif de nos voyages sur notre site rubrique voyages ou cliquez sur le
lien suivant : http://larevuefranco-kirghize.com/voyages.php
La Kirghizie avec l’AFKE : 2 voyages
 Les Tien Shan de l’Ouest et la réserve
de biosphère du lac Sary Chelek : réserve
dans laquelle l’association s’investit beaucoup
pour préserver une nature unique, riche de
plusieurs centaines d’espèces de plantes,
d’insectes, et abritant une faune spécifique
(lynx du Turkestan, ours des Tien Shan,
bouquetins de Sibérie, Marco polo, …). Un
voyage très complet qui vous permet de
découvrir à la fois la culture et la nature du
pays. Les déplacements dans la réserve se font
à cheval et à pied pour les observations de la
faune et plusieurs nuits sont passées sous la
yourte afin d’être plus proche de la vie des
nomades kirghizes.
 Le sud du lac Issyk Koul : dans les hautes
montagnes d’Asie Centrale, en compagnie
d’un guide naturaliste francophone, vous
pourrez observer entre autres plusieurs espèces
de rapaces (gypaètes barbus, vautours fauves,
moines, de l’Himalaya, …), des marmottes
grises, bouquetins de Sibérie, Marco Polo,
lièvres de Tolai… et avec de la chance l’ours
des Tien shan et le léopard des neiges dont
nous tenterons de récolter les indices de
présence à défaut de les voir. Dans cette zone,
les paysages sont époustouflants et les vallées
traversées
incroyablement
vastes
et
sauvages…Au crépuscule, seul le cri d’un chat
de Pallas ou d’un léopard des neiges peut
troubler le calme des lieux.

Retrouver les descriptifs de ces séjours sur
notre site. Nous sommes à votre disposition
pour répondre à toutes vos questions

Bon à savoir :
 Nous pouvons également 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.
N’hésitez pas à nous contacter par mail, nous
vous répondrons dans les plus brefs délais.
 Chacun de ces voyages permet de financer
une action de protection de la nature au
Kirghizstan et apporte des revenus aux
habitants des zones reculées de montagnes.
 L’AFKE se mobilise pour mettre en place
un système de collecte des déchets dans la
réserve de Sary Chelek pour que le mot
durable ait un sens au sein de cette réserve de
biosphère.

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

http://www.larevuefranco-kirghize.com
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