Mongolie

Aventure et découverte...

Voyage classique

•

Voyage à Cheval

•

Trekking

•

Voyage Culturel

•

Sur la piste des nomades

•

Pêche sportive

•

Voyage spirituel

•

Court séjour

•

Transsibérien

•

Vélo, Jeep et Moto

Présentation
La Mongolie
La Mongolie est un pays d’Asie, situé entre la Russie au nord,
la Chine au sud ainsi qu’à l’est le Kazakhstan, proche de la
frontière, à l’ouest. Sa capitale se nomme Oulan-Bator, un
peu plus 1,3 million y résident. La population mongole est
estimée à 3.2 millions d’habitants.
La Mongolie est un pays immense: 2.8 fois la France et
environ 37 fois la Suisse, le pays est montagneux on y trouve
l’un des plus grands déserts du monde. Il revêt une importance historique, non seulement par son appartenance à
l’Empire Mongol, mais aussi parce qu’il constituait l’un des
points de passage de la route de la soie, il se nomme le
désert de Gobi. Il est aussi grand que la France.
Dans l’ouest, où le pays fait frontière avec la chine et la
Russie, on y trouve la haute chaîne de montagne de l’Altaï
aux sommets de plus de 4300m, chaîne montagneuse qui
s’incline d’ouest en est où vit l’unique ethnie musulmane de
la Mongolie.
Le nord est une région aux forêts abondantes, le centre du
pays est beaucoup plus fertile, il est composé de pâturages
pour les nomades et aussi d’une région de volcans éteints
qui peut atteindre près de 3’000 m. d’altitude. Une partie de
la Mongolie est composée de steppes.

nos solutions d’hébergement
Camps de yourts
Constitué de yourtes confortables, avec un restaurant
et des sanitaires généralement en commun.

Camps de communauté
Camp beaucoup plus simple et sommaire.

Hôtels
De bonne qualité et proche du standard Européen,
à la capitale, et hôtel plus modeste à l’intérieur du pays.

nos solutions de transport
Avions
La Mongolie dispose d’un aéroport international
et de plusieurs aéroports domestiques, répartis dans le pays.

Minivans russes

C’est le 4x4 par excellence appelé aussi fourgon moins
confortable mais passe-partout.

Minivans japonais
Plus confortable et également adapté à la topographie des pistes.

Jeeps
Véhicule généralement limité à 3 ou 4 personnes, très
confortable et plus luxueux.

Bus
Destiné au transport en commun ou pour le transport de
groupe. Moins adaptés aux pistes mais très utiles à la capitale.

Les contrastes de la Mongolie, centre & Nord
Jour 1

Arrivée à Ulan Bator

Transfert à votre hôtel par votre interprète et votre chauffeur
Après un bref repos, visite de la ville puis, en fin d’aprèsmidi, dîner spectacle, repas de bienvenue puis nuit en l’hôtel
***

Jour 2

Départ pour Baga Gazriin Chuluu

Jour 10

Les sources chaudes de Tsenkher

Déplacement de 110 km, environ 3 heures pour rejoindre les
sources chaudes. Magnifique endroit, entouré de forêts et
de verts pâturages Nuit en camp de yourtes B/L/D

Jour 11

Le Rocher Taikhar

Nous prenons la route plein sud, nous roulons en direction
de la capitale du sud et faisons une halte à Baga Gazriin
Chuluu, c’est un endroit sacré aux yeux des Mongols, Nuit
en camp de yourtes. B/L/D

50 km nous séparent de la ville de Tsetserleg, capitale de la
province Arkhangai. Visite de Zaya Gegeenii Khuree, un très
vieux et grand monastère bouddhiste, Puis nous reprenons
la route pour le rocher sacré de Taikhar, Nuit en camp de
yourtes B/L/D

Jour 3

Jour 12 et 13

Dalanzadgad et vallée de Yol

Nous prenons la piste puis la route goudronnée et passerons par la capitale de la province SUD GOBI Dalanzadgad
puis la Vallée de Yol balade à pied dans la vallée pittoresque
nichée entre les beaux sommets de la montagne Gurvan
Saikhan. On y trouve des glaciers dans les gorges. Retour
au camp pour la nuit B/L/D

Jours 4 et 5

Les Dunes de Khongor & Visite chez
les nomades. Balade à dos de chameaux
Aujourd’hui, après le petit déjeuner, déplacement en direction de Khongor, env. 180 km à parcourir pour rejoindre les
dunes. Connue sous le nom de « dune chantante », elle mesure environ 300m de haut, 15 km de large et plus de 180
km de long. Nuit en camp de yourtes B/L/D
Aujourd’hui, nous allons visiter une famille nomade de cette
région et allons découvrir leur traditions, leur mode de vie.
Balade à dos de chameaux d’une heure environ et nuit en
camp de yourtes. B/L/D

Jour 6

Bayanzag

Ce matin déplacement jusqu’à Bayanzag visite des forêts
de “Saxuals” et des falaises rouges
Nuit en camp de yourtes B/L/D

Jour 7

Les ruines du monastère Ongi

Aujourd’hui, déplacement (140km) et visite des ruines du
monastère d’Ongi. Nuit en camp de yourtes B/L/D

Jour 8

Karakorum

Après le petit déjeuner, nous prenons la route pour le site de
l’ancienne capitale de la Mongolie. Visite du site et d’ Erdene
Zuu ainsi que du musée de Karakorum.
Nuit en camp de yourtes B/L/D

Jour 9

La chute d’Ulaan vallée D’Orkhon

Nous allons aujourd’hui rouler vers la vallée d’Orkhon et
visiter la Chute d’Orkhon
Nuit en camp de yourtes B/L/D

Le lac Terkh & le volcan Khorgo

Le lac Terkhiin Tsagaan est entouré de montagnes dont
l’altitude varie entre 2000 et 2500 m. En route, nous allons
passer à côté de la rivière Chuluut. Nuit en camp de yourtes
au bord du lac. B/L/D
Aujourd’hui, nous allons explorer un ancien volcan qui se
trouve à l’est du lac Terkhiin Tsagaan. Il culmine à
2965 m. Nuit en camps de yourtes, BL/D

Jour 14

Les alentours de Zuu Nuur

Nous allons prendre la route en direction de Moron. Journée
de transition qui nous conduira dans la région de Zuun Nuur.
Nuit en camp de yourtes. B/L/D

Jour 15 et 16

Lac Khuvsgul

Déplacement d’environ 125 km vers la ville de Murun, lunch
et l’après-midi nous rejoindrons le lac Khuvsgul
(la petite Suisse de la Mongolie) L’eau du lac est merveilleusement cristalline. Nuit dans un superbe camp de yourtes
B/L/D
Journée de repos dédiée à la balade le long du lac. Nous
découvrirons des herbes aromatiques utilisées dans les
médicaments à base de fleurs sauvages. Possibilité de
monter sur un point de vue pour admirer depuis la hauteur,
le panorama et le lac.. Nuit en camp de yourtes B/L/D

Jour 17

Visite des Dolmens

Nous reprenons la route pour Murun, nous allons y visiter
le marché local et l’après-midi, nous allons visiter le fameux
site des dolmens qui se trouve à Uushig. Nuit à l’hôtel B/L/D

Jour 18

Vol de retour pour la capitale

Nous disons au revoir à la province de Khuvsgul et nous
prenons l’avion pour UB, vol d’environ 1h30
Visite d’ un grand marché et pourquoi pas en fonction de
votre envie nous irons découvrit un magasin d’usine de
cachemire Repas d’adieu et nuit en hôtel *** B/L/D

Jour 19

Vol de retour pour l’Europe

C’est le moment de prendre congé de la Mongolie, en fonction de votre vol transfert tôt à l’aéroport B

Voyage 1

Sur la piste des Nomades, pour les cavaliers
Jour 1

Départ d’Europe

Jour 4

Jour 2

Bienvenue en Mongolie

Arrivée à Ulaanbataar, capitale de la Mongolie. Accueil et
transfert jusqu’à votre hôtel, installation et repos. En fin de
journée, spectacle traditionnel mongol et repas de bienvenue. Nuit à l’hôtel. L/D

Nous allons passer notre journée à cheval et nous nous déplacerons d’environ 25 à 28 km pour rejoindre le magnifique
parc national Terelj. Nous visiterons une famille nomade
locale. Nuit sous une yourte auprès de notre famille
mongole. B/L/D

Jour 3

Jour 5

Déplacement jusqu’à Tsonjin Boldog

Ce matin, nous partons en direction de l’est pour rejoindre le
complexe de la grande statue de Chinggis Khaan, à Tsonjin
Boldog. Départ de notre randonnée à cheval. Nous débutons notre trekking par 6 à 8 km de balade à cheval Nuit en
camp de yourtes. B/L/D

Journée à cheval et rencontre avec les
nomades

Randonnée à cheval jusqu’à Khardag Khad

Aujourd’hui, balade toute la journée à cheval, environ 6 h.
nous explorerons la région sur la terre des anciens nomades.
En option, il est possible de grimper sur une montagne.
Réjouissons- nous : pour le repas du soir nous apprendrons
et participerons à la réalisation du repas du soir (bien évidemment facultative), Nuit en yourte auprès de la famille.
B/L/D

Jour 6

Balade dans la steppe

Après un solide petit-déjeuner, nous débuterons notre déplacement du jour (environ 6-7 heures). Aujourd’hui, et pour
ceux et celles qui le désirent, nous pourront galoper sur une
distance de 15 à 18 km. Nuit en camp de yourte auprès de
notre famille d’accueil. B/L/D

Jour 7

A cheval jusqu’au rocher de de la « Tortue »

Nous allons faire une balade de 15 à 16 km en direction du
rocher «Tortue». En route, nous irons visiter un superbe monastère nommé Ariyabal. Nuit en camp de yourtes. B/L/D

Jour 8

Déplacement jusqu’à la rivière Tuul

Notre journée nous conduira à travers une belle vallée et
proche de la montagne Yol pour 10 à 12 km. Il est temps de
dire au revoir à votre cheval et au team qui nous a accompagné. Nuit en camp de yourtes B/L/D

Jour 9

Retour sur Ulaanbaatar

Après notre petit-déjeuner, transfert d’environ 50 km
jusqu’à la capitale. Dès notre arrivée, nous profiterons
de faire un tour de ville Nous irons également visiter un
musée dédié à Bogd Khan. Pour terminer nous serons
guidé, si vous en avez envie, pour faire des achats et
découvrir un magasin d’usine de cachemire et souvenirs.
Nuit en hôtel. B/L/D

Jour 10

Départ

Transfert jusqu’à l’aéroport et il est temps de dire au revoir à
la Mongolie. Vol de retour. B

Voyage 2

En voiture pour le sud avec le tranSSibérien
Jour 1

Arrivée à Ulan Bator

Dès votre arrivée, vous serez accueillis par votre interprète
et votre chauffeur, transfert à votre hôtel. Visite guidée de
la ville puis spectacle de musique traditionnelle au Grand
Théâtre. Repas de bienvenue et nuit à Ulan Bator à l’hôtel

Jours 2 et 3

Sainshand en train et centre de
l’énergie

Jour 2: Apres votre petit déjeuner à la capitale c’est le départ
pour l’aventure, nous allons à Sainshand . Notre déplacement se fait en train depuis la gare d’UB. Dès notre arrivée
nuit à l’hôtel local à Sainshand. B/L/B
Jour 3: Après le petit-déjeuner, déplacement puis visite à
pied du centre de l’énergie pour toute la journée. Nuit en
camp de yourtes ou en hôtel local B/L/D

Jour 4

Mandalgovi

Jour 10

La Vallée de Yol

Nous quittons les dunes pour nous rendre par un passage
secret (si le temps le permet) dans la vallée de Yol. Temps
de route 2 x 3 h00. Au fond de la vallée nous y découvrirons
un glacier (en plein désert) Balade à pied . Nuit en camp de
yourtes. B/L/D

Jour 11

Dalanzadgad

Nous allons rejoindre la capitale du désert Sud, Dalanzadgad nous visiterons la ville et dormirons dans un camp très
sympathique à la sortie de la ville. B/L/D

Jours 12 et 13

Le parc Terelj

Après avoir dit au revoir à notre chauffeur et au désert, nous
prenons l’avion pour retrouver UB. Un chauffeur nous attendra pour nous conduire dans le parc Terejl. C’est un parc qui
va nous permettre de visiter une statue géante avec un site
et un musée dédié au grand Empereur Mongol. 2 x nuits sur
place. 2 x B/L/D

Petit déjeuner, aujourd’hui étape de transition par la route
pour Mandalgovi durée environ 2 x 3h30 de route (avant et
après lunch), à notre arrivée visite de la ville pour se dégourdir les jambes puis nuit en hôtel local B/L/D

Jours 14

Jour 5

Retour à UB, emplettes visites de musée achats puis repas
d’adieu 1 nuit en Hôtel /B/L/D

Baga Gazriin Chuluu

Départ après notre petit dej. pour le site de Baga Gazriin
Chuluu. (2h). Les 5 derniers km se feront sous forme de
marche, après la visite du site grandiose nous rejoindrons
un camp situé au milieu de nul-part B/S/D

Jour 6

Ongiin Khiid

Déplacement pour rejoindre les ruines d’un ancien monastère qui fut détruit lors des purges soviétiques. Le monastère Ongii, Exploploration de la région.
Nuit en camp de yourtes au bord la rivière Ongi. B/L/D

Jour 7

Bayanzag

Nous allons nous rendre ce matin dans le désert de Gobi,
nous mangerons à Dalanzadgad puis nous reprendrons la
route pour nous rendre à Bayanzag - les falaises rouges La
visite sur place s’effectue à pied depuis le camp sans aucun
problème. Nuit en camp de yourtes B/L/D

Jours 8 et 9

Les Dunes de Khongor

Ce matin, nous allons enfin voir les dunes. Départ après le
petit dej. pour 3h45 de route. Nous passerons 2 jours dans
un très beau camp dans le désert. Pour gravir les dunes et
voir le soleil se lever depuis la plus haute dune, il nous faut
se lever très tôt, gravir la dune et admirer un paysage absolument unique à l’aube. Lors de notre séjour dans le désert,
nous irons visiter une famille pour nous familiarise avec la
fabrication des produits à base de lait de chamelle. Balade
à dos de chameaux en option. B/L/D 2 nuits en camp de
yourtes

Jours 15

Retour à la capitale

Retour en europe

On se lève avec le soleil, pour aller à l’aéroport en fonction
de votre vol, retour en Europe, il est temps de dire au revoir
à la Mongolie

Voyage 3

Découverte de la Taïga et du peuple des ReNNes à cheval
Jour 1

Départ de l’Europe

Vol international depuis votre aéroport de départ jusqu’en
Mongolie. Nuit dans l’avion.

Jour 2

Bienvenue en Mongolie

Arrivée à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie. En fonction
de votre horaire de vol Transfert à votre hotel. Visite de
la ville et spectacle traditionnel durée env. 1h20. Diner de
bienvenue et nuit à l’hotel. BLD

Jour 3

Vol pour Moron, la province Khuvsgul

Transfert à l’aéroport pour prendre le vol interne jusqu’à
Murun, capitale de province Khuvsgul. A l’arrivée vous serez
accueillis par votre équipe local, déplacement pour la Vallée
d’Yamaat environ 90km. Nuit sous tente. BLD

Jour 4

Village Tsagaannuur

Ce matin après le petit déjeuner préparé par votre équipe
local vous allez vous déplacer pour le village Tsagaannuur.
Nuit au Lodge Tsagaannuur. BLD (altitude 2350m)

Jours 5 et 6

A dos de cheval pour rejoindre la Taïga

Après le passage au Bureau pour les autorisations des frontières vous arrivez au point de départ de votre randonnée
à cheval. Vos guides locaux chargent les bagages sur les
chevaux et vous commencez votre voyage pour rejoindre
les éleveurs de rennes (Tsaatan). Nuit en chemin sous tente
et en tipi pour la 2ème nuit si la météo nous permet de les
rejoindre. BLD (altitude environs 2900m)

Jour 7

Decouverte du mode de vie des Tsaatans

Dès votre arrivée à la tribu vous allez faire connaissance avec
les éleveurs et leur mode de vie modeste qui vous transportera hors des siècles. Nuit sous tipi. BLD (altitude 2900m)

Jour 8

Rencontre d’un /une chamane

Le Shamanisme est couramment pratiqué chez les éleveurs
de Rennes. Vous pourrez consulter ou rencontrer un /une
chaman (e), le rituel peut avoir lieu plutôt dans la soirée ou
dans la nuit. Nuit en tipi BLD (altitude 2900m)

Jours 9 et 10

Retour à cheval pour Tsagaannuur

Votre visite chez les Tsaatans se termine avec votre retour à
cheval jusqu’à Tsagaannuur. Pour ces 2 jours vous prendrez
une autre route avec des paysages de montagne couverte
de forêts et de vallées verdoyantes. Première nuit sous tente
et la 2ème nuit vous arrivez au Lodge de Tsagaannuur.BLD
(altitude 2350m)

Jour 11

Ujig Vallée

Aujourd’hui vous vous déplacez en véhicule pour 160 km
environs 5-6 heures jusqu’à la Vallée de la rivière.
Campement sous tente avec des paysages magiques BLD

Jours 12 et 13

Lac Khuvsgul et Randonné

En poursuivant la route pour environs 4/5 heures vous rejoindrez le camp situé sur le bord du lac Khuvsgul (« Blue
Perle ») qui est la 2ème réserve d’eau douce d’Asie. Possibilité de faire une randonné et du bateau en supplément.2
Nuits en camp de yourtes. BLD

Jour 14

Vol pour Ulaanbaatar

Ce matin vous vous déplacerez jusqu’à Moron pour prendre
un vol jusqu’à Ulaanbaatar. Arrivée à UB vous pourrez passer en route dans un magasin de cachemire et de souvenir.
Dîner d’adieu et nuit à l’hôtel. BLD

Jour 15

Départ de la Mongolie

Transfert à l’aéroport pour votre vol international de retour

Voyage 4

DIS-MOI, C’EST COMMENT LA MONGOLIE....

velo tour
Jour 1

Départ de l’Europe

Jour 2

Bienvenue en Mongolie

Arrivée à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie. Accueil par
votre chauffeur et votre interprète, transfert à votre hôtel.
Visite de la ville, puis en fin de journée, spectacle traditionnel
de danse, chants et musique. En soirée repas de bienvenue.
Retour à votre hôtel pour une nuit bien méritée. L/D

Jour 3

Déplacement jusqu’au Parc National Terelj

70 km de déplacement nous séparent pour rejoindre le
camp ou vous passerez votre première nuit dans un camp
de yourtes. Aujourd’hui vous commencerez votre tour à vélo
par une balade de 10 km qui vous amènera au rocher tortue, puis déplacement jusqu’au pied d’un temple bouddhiste, nommé Aryabal. Visite du temple et du site dédié à
la méditation, le déplacement s’effectue sur piste. Nuit en
camp de yourtes. B/L/D (altitude 1792 m)

Jour 4

Complexe de la grande Statue de Chinggis Khaan

Après le petit-déjeuner, nous effectuerons 30 km de déplacement sur une route goudronnée pour rejoindre la statue
Chinggis. Visite du complexe de la statue ainsi que du musée d’histoire faisant partie du site. Nous prendrons la route
pour environ 110 km qui nous mènera à la rivière Kherlen
(altitude 1317 m). Nuit sous tente. B/L/D

Jour 5

Déplacement en vélo jusqu’au Lac Khar
Zurkhnii Khukh

Après un copieux petit- déjeuner, nous nous déplacerons
en vélo en direction du célèbre site historique Khar Zurkhnii
Khukh, où Temuujin a été intronisé comme roi des tribus
unies et reçut le titre de “Chinggis Khaan” en 1189. Nous
nous déplacerons de 30 km sur route goudronnée puis
environ 50 km sur piste. Visite du site, puis votre guide vous
comptera une histoire sur les anciens Mongols. Nuit sous
tente (altitude 1613 m). B/L/D

Jour 6

Déplacement pour rejoindre une Communauté Nomade

Nous nous déplacerons aujourd’hui en vélo pour 45 km environ sur piste jusqu’au lac Khangal. En route, nous passerons deux cols peu élevés. Nous poursuivons notre piste
pour 20 km environ pour rejoindre la communauté nomade
qui se trouve dans la vallée Dund Jargalant où se trouvent
des monuments historiques anciens. Nous visiterons une
famille nomade et apprécierons leur hospitalité, nous aurons
également la possibilité de déguster les boissons traditionnelles et goûter aux produits fabriqués. Nuit sous yourte à
proximité de la famille nomade (altitude 1316 m). B/L/D

Jour 7

Découverte de la Culture Nomade

Nous partirons le matin pour faire une balade en vélo d’environ 40 km, aller-retour au monastère Baldanbereeven. Nous
visiterons le temple principal qui a été restauré, nous explorerons également les ruines à proximité de ce monastère.
Dès notre retour en fin d’après-midi, nous apprendrons et
découvrons comment les nomades réalisent les produits à
base de lait. En option, pour ceux et celles qui le souhaitent,
il est possible de faire une balade à cheval. Nuit en yourte à
proximité de la famille nomade (altitude 1316 m). B/L/D

Jour 8

Déplacement à Vélo pour rejoindre un
Eco-camp dans la Steppe

Aujourd’hui notre déplacement à vélo sera de 60 km pour
rejoindre l’Eco-camp dans la vallée Khurkh. Nous passerons
les 3 prochaines nuits dans ce lieu énergétique et historique.
Nuits en Eco-camp (altitude 1197 m). B/L/D

Jour 9

Découverte d’un fameux Site Historique

Nous allons nous balader en vélo sur ce site nommé
Rashaant Khad. D’anciens pétroglyphes furent découverts,
avec les symboles des tribus anciens et d’ethnies arabo-persiques, chinoises, tibétaines, mongols. Beaucoup
d’objets datant de l’époque paléolithique, mésolithique et
néolithique de l’âge de pierre et de la période de l’âge de
bronze. Sur ce site, Chinggis Khaan y établit également
son cartier général d’où il conduisit aussi son armée. Nous
poursuivons notre balade pour environ 15 km jusqu’au site
nommé Mur d’Uglugch. Retour à notre Eco-camp pour environ 18 km de vélo à travers la steppe. Nuit en Eco-camp
(altitude 1197m). B/L/D

Jour 10

Visite d’une Famille Buriat

Ce matin, nous nous déplacerons en vélo pour rejoindre une
famille de l’ethnie Buriat.
Vous aurez ainsi la possibilité de découvrir la spécificité entre
les diverses familles nomades d’ethnies différentes en Mongolie. En fin d’après-midi, nous retournerons sur notre Ecocamp. Nuit en Eco-camp (altitude 1197 m). B/L/D

Jour 11

Déplacement jusqu’à la Rivière Khurkh

Aujourd’hui vous apprécierez de vous déplacer à vélo
durant 60 km dans la vaste vallée Khurkh.
Tout au long de notre déplacement, qui nous mènera à notre
camp pour la nuit, vous apprécierez la beauté de la vallée
et de rouler le long de la rivière. La rivière Khurkh coule sur
190 km puis se jette dans la rivière Onon. Nuit sous tente
(altitude 1292m). B/L/D

Voyage 5
Jour 12

Déplacement jusqu’à la Réserve Naturelle
de Gun Galuut

Ce matin, nous allons parcourir environ 25 km à vélo. En
route, nous devrons franchir deux petits cols qui demanderont un peu plus d’efforts. L’après-midi, nous nous déplacerons en voiture pour environ 170 km jusqu’à la réserve
naturelle de Gun Galuut.. Nuit en camp de yourtes (altitude
1249 m) B/L/D

Jour 13

Une journée dans la Réserve de Gun
Galuut

Nous allons nous balader à vélo le long de la rivière pour
rejoindre la montagne Berkh, puis visite des alentours. Nous
roulerons environ 30 km au total et avec un peu de chance,
nous pourrons apercevoir des mouflons, et bien d’autres
animaux encore, en fonction de la saison.
Nuit en camp de yourtes (altitude 1307 m) B/L/D

Jour 14

Retour à Ulaanbaatar

Après cette magnifique expérience à la campagne, nous
nous déplaçons en voiture sur 130 km jusqu’à la capitale.
Dès notre arrivée en ville, un guide nous fera visiter la capitale à vélo incluant le monastère Gandantegchinlen, le
square Chinggis Khaan et le musée national. Pour ceux
ou celles qui le souhaitent, visite d’un magasin d’usine de
cachemire et de souvenirs. En soirée, repas d’adieu.
Nuit à l‘hôtel. B/L/D

Jour 15

Il est temps de dire au revoir à la Mongolie

En fonction de l’heure de votre vol, petit-déjeuner très
matinal puis transfert à l‘aéroport.
Vol de retour pour l’Europe. B

Méditation sur la piste de Chinggis Khan / Est de la Mongolie
Jour 1

Départ de l’Europe

Vol pour Ulaanbaatar

Jour 2

Arrivée en Mongolie

Bienvenue à Ulaanbaatar capitale de la Mongolie. Dès votre
arrivée, prise en charge par votre chauffeur et votre interprète. Transfert à votre hôtel, puis après un bref repos d’environ 2 h, nous partons pour faire un tour de ville. Visite d’un
monastère et du musée national d’histoire.
Lunch en ville puis balade. En début de soirée, spectacle de
chant et de danse suivi par un repas de bienvenue. L/D Nuit
en hôtel à la capitale

Jour 3

Le lac bleu du cœur noir

Après le petit déjeuner, nous partons directement depuis
votre hôtel et quittons la capitale Sud-Est pour 220 km de
route. Nous rejoindrons le lieu où le seigneur Chinggis fut
couronné empereur.
B/L/D Nuit sous tente sur la rive du lac.

Jour 4

Monastère Balden Bereeven

Nous quittons le lac et prenons la route pour 80 km. Le
monastère était l’un des 3 plus grands monastères entre
le 17ème et le 18ème siècle. Près de 5000 moines y pratiquaient et vivaient sur place. Visite des ruines de l’ancien
et du nouveau temple, nous profitons également de découvrir les alentours et de nous imprégner de ce lieu mythique.
B/L/D Nuit sous tente

Jour 5

Monastère / Yoga, Repos et Méditation

Notre journée est dédiée au repos, à la méditation et au
yoga. Balade dans les environs.
B/L/D Nuit sous tente

Jour 6

Déplacement jusqu’au site du mur Uglugch

Après un solide petit-déjeuner, nous allons nous déplacer
jusqu’au mur Uglugch pour environ 70 km.
Nous explorerons ce site archéologique. En route, nous
visiterons le fameux site historique Rashaan Khad. Nous
verrons des pétroglyphes des tribus Arabo-Persique,
Chinoise, du Mésolithique, Néolithique, de l’âge de pierre
et du début de l’âge de bronze. B/L/D Nuit en yourte de
communauté.

Jour 7

Lieu de naissance de Chinggis

Déplacement de 190 km pour rejoindre le lieu où Chinggis
Khan est né. Visite du site. B/L/D Nuit sous tente.

Jour 8

Sainshand et le monastère Khamar

Tôt le matin, nous commençons notre déplacement de 330
km pour rejoindre le centre de l’énergie.
En route, nous visiterons la capitale de la province Dornogobi nommé Sainshand. L’après-midi, nous rejoindrons le
monastère Khamar. B/L/D. Nuit sous tente.

Jour 9

Le centre de l’énergie

Très tôt le matin, nous irons nous imprégner des premiers
rayons du soleil qui nous appellent à la méditation et au
yoga, nous visiterons les caves dédiées à la méditation ainsi
que le « pays » de Shambala. Nous grimperons sur la montagne Bayanzurkh, déplacement jusqu’à Sainshand. B/L/D
Nuit en hôtel local.

Jour 10

Réserve naturelle d’Ikh Nart

Ce matin, 220 km nous séparent du parc naturel d’Ikh Nart,
environ 4-5 heures de route. Nous découvrirons les formations rocheuses et nous observerons les animaux présents,
comme par exemple les mouflons les ibex etc. B/L/D Nuit
en Eco Camp de yourtes.

Jour 11

Retour à UB par la mythique ligne du
Transsibérien

Après le petit-déjeuner, nous allons nous déplacer dans le
parc pour profi ter d’une grande journée de découverte et
d’observation jusqu’en début de soirée, puis après le repas
du soir, nous rejoindrons la petite gare de Tsomog pour
prendre le train sur la mythique ligne du Transsibé-rien qui
nous emmènera à la capital, arrivée le lendemain. . B/L/D
Nuit dans le train.

Jour 12 La Capitale de la Mongolie
Notre journée commencera par un petit déjeuner en ville
puis nous irons visiter un magnifiq ue point de vue, ensuite
en fonction de vos envies, magasin de souvenirs de cachemire, grand marché etc.
Le soir repas d’adieu. B/L/D Nuit en hôtel à la capitale.
Jour 13

Vol retour pour l’Europe

Transfert à l’aéroport et vol de retour pour l’Europe. B

Voyage 6

Golden Eagle Festival
Jour 1

Départ de l’Europe

Jour 6

Vol pour Ulaanbaatar

Jour 2

Arrivée en Mongolie

Arrivée à Ulaanbaatar, capitale de la Mongolie. Accueil par
votre interprète et chauffeur puis transfert à votre hôtel.
LD

Jour 3

Déplacement dans l’Ouest de la Mongolie

Transfert à l’aéroport et vol pour la ville d’Ulgii, capitale de
la province Bayan-Ulgii, la province la plus à l’Ouest de la
Mongolie. Rencontre et prise en charge par votre guide local
et votre chauffeur. Déplacement jusqu’au camp de yourtes
pour environ 45 km, le camp se situe sur la rive du lac Tolbo.
L’après-midi, petite balade au bord du lac. Nuit au camp de
yourtes “Tolbo Lake”. BLD

Jour 4

Golden Eagle Festival !

Aujourd’hui, déplacement de 35 km jusqu’au village de Sagsai. Les 2 jours à venir, vous allez participer au “Golden Eagle
Festival”. Environ à 11 h. 00, il y a la cérémonie d’ouverture
du festival. Elle commence par l’entrée à cheval des participants avec leurs aigles. La compétition commence avec
chaque Kazakh en présentant leurs tenues traditionnelles et
leurs accessoires. Les plus beaux et les plus élaborées des
tenues et accessoires permet à chaque participant d’accumuler le plus de point possible. Dans l’après-midi les aigles
seront évalués pour leurs agilités et leurs vitesses. Le soir,
vous assisterez à un concert Kazakh, agrémenté de chants
et danses traditionnelles. Nuit en camp de yourtes. B/L/D

Jour 5

Golden Eagle Festival !

Préparez-vous à l’action aujourd’hui !
Les aigles seront lancés depuis le haut de la montagne et ils
devront se jeter sur une peau de renard tractée par un cheval dans la plaine. Les aigles seront jugés sur leur technique
et capacité à attraper le renard, le temps sera également
pris en compte. Dès la fin de la compétition et avant de
clore le festival, vous assisterez à un jeu traditionnel Kazakh,
nommé “kekbar”. Deux cavaliers devront tenir fermement
une peau de chèvre et, tout en galopant, ils devront essayer
de ravir la peau à l’autre cavalier. En fin d’après-midi, il sera
procédé à l’annonce du gagnant du festival. Vous visiterez
également une famille Kazakh. Vous découvrirez comment
les Kazakh procèdent au dressage des aigles. Vous apprécierez l’hospitalité et la gentillesse des familles, ponctuée
par un repas nommé “bisparmak” qui est une spécialité Kazakh, préparée en l’honneur d’invités prestigieux ! Nuit en
camp de yourtes. B/L/D

Vol pour Ulaanbaatar et déplacement
jusqu’au Parc National d’Hustal

Transfert à l’aéroport local et vol pour Ulaanbaatar. Dès votre
arrivée à UB, vous poursuivrez votre déplacement pour 90
km jusqu’au parc Khustai qui a une superficie de 50’620
hectares. Le parc est entièrement dédié aux chevaux sauvages. La race Przewalski a été réintroduite et les chevaux
vivent à l’état semi-sauvage. En Mongolie ils sont appelés
Takhi. Vous vous rendrez dans le parc en véhicule, à proximité des points d’eau pour les apercevoir. Nuit en camp de
yourtes. B/L/D

Jour 7

Déplacement jusqu’au camp d’une
communauté

Déplacement jusqu’au village de Gurvanbulag, ville de la
province Bulgan, pour environ 200 km, en partie sur route
goudronnée. Nous rejoindrons une famille nomade et découvrirons leur quotidien. Nous serons accueillis avec du thé
au lait et aurons la possibilité de déguster les produits fabriqués par eux-mêmes, comme, “aaruul” biscuits séchés,
Nuit en yourte de la communauté. B/L/D

Jour 8

Visite Karakorum

Déplacement de 120 km pour rejoindre Karakorum. Il s’agit
de l’ancienne capitale de la Mongolie où Chinggis Khan y
établit son quartier général en 1220. En 1235, son fils et
successeur, nommé Ogodei, y construisit un palais entouré par une muraille. Vous visiterez près de Karakorum un
musée, récemment construit, ainsi que le grand monastère
qui s’appelle Erdene-Zuu. Ce grand monastère bouddhiste
fut construit sur les ruines de la capitale au 16ème siècle.
Puis en fonction du temps, vous visiterez un magasin de
souvenirs. Nuit en camp de yourtes.

Jour 9

Déplacement jusqu’aux ruines du
monastère Ongi

Déplacement de 140 km environ. Balade et explication par
votre guide sur ce site. Nuit en camp de yourtes. B/L/D

Jour 10

Bayanzag

Nous poursuivons notre route et sommes aux portes du désert. Vous arriverez à l’endroit où un explorateur américain,
nommé Andrew Chapman, y découvrit des œufs de dinosaures au début des années 1930. Les dinosaures vivaient
ici il y a environ 70 millions d’années, Vous observerez aussi
une forêt très atypique, formée par des grands buissons appelés saksaul.
Il faut absolument photographier le lever ou le coucher du
soleil, les rayons illuminant spectaculairement la roche rouge
de cet endroit. Nuit en camp de yourtes. B/L/D

Voyage 7
Jour 11

Dunes d’ Khongor

Déplacement de 180 km jusqu’aux dunes de Khongor. Les
dunes mesurent plus de 300 m de haut, jusqu’à 15 km de
large et environ 180 km de long. En fin d’après-midi, balade
dans les dunes et profitez de la vue incroyable du haut des
dunes. Nuit en camp de yourtes. B/L/D

Jour 12

Les dunes

Aujourd’hui vous profiterez de visiter une famille qui vous
fera découvrir le quotidien d’éleveur de chameaux dans le
désert de Gobi. Vous pourrez tester des produits réalisés
à base de lait de chamelle. Balade à dos de chameaux 1
à 2 heures en fonction de votre envie, à essayer absolument, même pour un plus court moment. Nuit en camp de
yourtes. B/L/D

Jour 13

Vallée de Yol

Déplacement de 180 km jusqu’à la vallée de Yol pour environ 180 km.
Nous sommes entourés d’un massif montagneux, nommé
Gurvan Saikhan (« les 3 beautés »). Vous allez remonter
dans une vallée et serpenter dans la montagne pour arriver
au point de départ d’une balade de 2 h30 qui vous conduira le long d’une magnifique petite rivière, bordée par de
l’herbe, jusqu’à un endroit où il se trouve un glacier. Lors de
votre balade, soyez attentifs car il n’est pas rare de pouvoir
observer des animaux sauvages comme les ibex, des aigles
ou des marmottes. Nuit en camp de yourtes. BLD

Jour 14

Déplacement à Baga Gazriin Chuluu

Déplacement de 5 à 6 heures (340 km) pour rejoindre cette
formation rocheuse qui se trouve à 1’750 m. Cette fabuleuse
formation rocheuse est sacrée pour les nomades, balade et
découverte de la région. Nuit en camp de yourtes. B/L/D

Jour 15

Voyage retour à la capitale

Arrivée à Ulaanbaatar et transfert à votre hôtel. Divers achats
et magasin de souvenirs, repas d’adieu.
Nuit hôtel ***** B/L/D

Jour 16

Vol de retour

Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport pour votre vol
de retour

la
Pêche
en
mongolie
en collaboration avec PAC Voyages et Piam
formule «prestige»
- Vous êtes un pêcheur à la mouche, au toc ou aux
leurres, avide de nouveaux horizons de pêche
- Vous souhaitez connaître une pêche de truite et
d’ombre comme on n’en trouve nulle part ailleurs ?
- Vous souhaitez relever le challenge de la prise
d’un taimen ?
- Vous rêvez de rivières cristallines, de paysages
vierges et d’une déconnection totale de notre monde
occidental ?
- Vous connaissez déjà la Mongolie et souhaitez dé
couvrir un nouveau terrain de jeu de pêche ?
Venez découvrir les rivières du Nord-Ouest Mongole
et notre nouveau Lodge Tsaatan 2.
Jour 1 Arrivée en Mongolie
Arrivée à Ulaanbaatar. Accueil à l’aéroport.
Avion privé d’Ulan Bator à Bor Tolgoi
(2h30 de vol environ)*
Accueil au camp et installation
Jours 2 à 9 Activités de pêche
Pêche et détente
Jour 10 Retour à Ulan-Bator
Avion privé du Lodge à Ulaanbaatar.
Arrivée à Ulaanbaatar puis transfert
vers votre hôtel.
Nuit en hôtel standard à Ulaanbaatar
Jour 11 Retour en Europe
Transfert vers l’aéroport d’Ulaa baatar.
Vol international retour pour l’Europe.

formule «privilège»
Avec le Lodge des quatre rivières, nous avons créé
pour les pêcheurs un des lieux le plus accueillant et
confortable de Mongolie. La Mongolie est véritablement considérée comme le nouvel eldorado des
pêcheurs. Comment résister à ces étendues vierges de
toute civilisation et à ces rivières magnifiques presque
comme au jour de la Création?
Jour 1 Arrivée en Mongolie
Arrivée à Ulaanbaatar. Vol intérieur d’Ulaanbaatar
à Moron
Jours 2 à 9 Activités de pêche
Pêche et détente* (Nombre de jours sur place
en fonction des dates choisies)
Jour 10 Retour à Ulan-Bator
Transfert en voiture du Lodge à Moron, puis
vol intérieur Moron-Ulaanbaatar.
Repas du soir au restaurant à Ulaanbaatar puis
nuit en hôtel standard à Ulaanbaatar.
Jour 11 Retour en Europe
Transfert vers l’aéroport d’Ulaanbaatar.
Vol international retour pour l’Europe.

Voyage 8

pourquoi voyager avec nous en Mongolie ?

5 bonnes raisons
pour voyager avec nous en Mongolie
• Nous vous assurons un contact authentique et proche
des familles qui vous accueillent
• Nos séjours sont planifiés pour vous apporter une
connaissance de la culture locale ainsi qu’un partage de
la vie quotidienne.
• Nous encourageons nos guides et interprètes à aborder
la totalité des sujets et discussions qui touchent à la
culture, l’histoire et aux traditions de la Mongolie
• Notre but est de vous informer sur les coutumes locales,
la religion et le langage corporel à adopter pour une
bonne intégration.
• Notre souhait est qu’avec 2-3 mots de la langue
Mongole un échange avec la population se crée et
puisse être également réalisé par des jeux des photos
et simplement un partage.

Notre philosophie du voyage
• Satisfaction de notre clientèle
• Protection de l’environnement
• Valeur Ajoutée (Toujours préférer une collaboration
responsable lors du choix de nos packages)
• Nous encourageons l’économie locale et privilégions les
achats auprès des nomades
• Nous supportons des projets de communauté responsable
comme une bibliothèque pour les enfants des nomades.
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