
ON PEUT FAIRE DU SNOWBOARD AU KAZAKHSTAN !
Pratiquer l'heliski dans de magnifiques hélicoptères de l'ex-armée rouge... Le tout au milieu des séracs et des 
avalanches. Alors Chimbulak, station favorite pour l'organisation des JO d'hiver 2014 ?

Le Kazakhstan est une grande nation (dixit Borat...), qui couvre une superficie de la 
taille de l'Europe de l'ouest. Quatrième producteur mondial d'énergie nucléaire, quatre-
vingt-dix pour cent du pays sont recouverts de prairies. Mais dans le sud-est, près de la 
capitale, Almaty, se trouvent les montagnes du Tien Shan. Ces cimes majestueuses se 
dressent à la périphérie de la ville et s'étendent au-delà de la frontière chinoise.

Fitzroy Maclean, diplomate et écrivain, arriva à Almaty à la fin des années 30. Il décrit 
ainsi ses premières impressions : « loin au sud, à perte de vue, dominant le désert, s'élève 
une puissante chaîne de montagnes, sa base voilée par les nuages et la brume, ses cimes 
enneigées scintillent à la lumière du soleil, suspendues entre terre et ciel... Les collines 
boisées du Tien Shan s'élèvent rapidement vers les cimes enneigées derrière elles. J'étais 
en Asie centrale. » 

Les « collines » boisées de Mac Lean sont en fait de véritables montagnes qui attei-
gnent l'altitude de 3000 mètres. Cependant, elles ressemblent à de simples « collines » 
face aux hauteurs du Tien Shan (« montagnes célestes »), qui s'étirent jusqu'aux cieux 
derrière elles. Les « collines » constituent un « escalier » vers le monde blanc de glaciers 
monstrueux de six à sept-mille mètres qui se trouvent là-bas.

 En un clin d'oeil, on aperçoit deux faces nord de plus de 7000 mètres, un glacier de 
50 kilomètres de long, et un lac rempli d'icebergs qui disparaît chaque mois d'août, pour 
réapparaître l'année suivante. 

L'unique station de sports d'hiver du Kazakhstan, Chimbulak, se situe à une petite 
demi-heure d'Almaty, près du Boutqizstan...
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Ici au Kazakhstan, un large 
choix des sommets inconnus of-
fre des vues spectaculaires sur 
le Kyrgyzstan, le Kazakhstan et 
la Chine.

EXTRÊME
Chimbulak
Une station de ski 
du Kazakhstan à la 
frontière du Bou-
kizstan et de la 
Chine. Le paradis 
du ski extrême...

Skiez avec Borat ! 

Il vous prêtera sa 
soeur !



Pour faire monter l'adrénaline, le ski se pratique parmi 
les séracs des glaces éternelles, à l'ombre de monolithes 
de plus de 7000 mètres.
Faire du snowboard non loin du Centre Spatial de Baïkonour, voilà une 
idée qu’elle est bonne… Un truc pour se placer sur orbite directe !
La station se situe à 2260 mètres et culmine à plus de 3000 mètres, 
ce qui commence à être vraiment cool pour un français...
Peu de pistes dans la station, mais la vérité est ailleurs, puisque plu-
sieurs sociétés proposent de pratiquer l’héliski dans de vieux Mi-
8MTV de l’ex-armée rouge… Un bon flip “ Apocalypse Snow “… De 
quoi flipper avant la dépose...

La chaîne du Tien Shan délimite la frontière en-
tre la Chine et le Kirghizstan sur près de 2000 
kilomètres. Le plus haut sommet, le pic Pobedy, 
culmine à 7439 mètres. La région est restée 
interdite d’accès pendant la plus grande partie 
du XXe siècle. Seules des expéditions soviéti-
ques ont pu en étudier le relief accidenté pour 
des relevés climatiques ou pour rechercher des 
mines d’or ou d’uranium. Elles racontent avoir 

relevé à cette occasion des traces dans la neige et 
avoir aperçu les silhouettes d’hommes velus. 
Le mystère (la légende ?) du Yéti des Tien Shan était né.
Après le ski, faute de pouvoir trinquer 
avec le Yeti, rien de tel que de siroter 
une pinte d’urine de cheval fermenté 
dans l’unique bar accompagné d’un 
pubis bien chaud en compagnie de 
Borat...
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CHIMBULAK

Un bon hors-
piste à l’ombre 
des avalanches



Plan des pistes
Domaine skiable : 40 hectares

Sommet : 3163 m

Dénivelé : 943 m 

Pistes : 8

Halfpipes : aucun…

Snowpark : un...

Remontées mécaniques 
4 télésièges
1 téléski

Restaurants : 3

Bars : 1

Aéroport le plus proche : Almaty

Quelques liens utiles…

Une galerie de photos
Le programme des réjouissances
L'ABC d'Almaty
La météo
Le projet de riders russes (en russe…)
Pour s’y rendre…
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http://www.almadf.kz/english/gorye.html
http://www.almadf.kz/english/gorye.html
http://www.alpina.kz/tours_ski_eng.htm
http://www.alpina.kz/tours_ski_eng.htm
http://www.abc-of-skiing.com/asia/kazakhstan/almaty-oblysy/
http://www.abc-of-skiing.com/asia/kazakhstan/almaty-oblysy/
http://www.snow-forecast.com/resorts/Chimbulak.shtml
http://www.snow-forecast.com/resorts/Chimbulak.shtml
http://www.onboard.ru/content/?id=230
http://www.onboard.ru/content/?id=230
http://www.easyvols.fr/vols/kazakhstan.html
http://www.easyvols.fr/vols/kazakhstan.html

