Fiche technique du voyage
Destination
Nom voyage : Cavalcade bohème en Mongolie
Date de départ : 18/08/2019
Date de retour : 28/08/2019
Nombre de jour : 11
Nombre de nuit : 10

Expérience
Bienvenue en Mongolie, terre sauvage et mystique, terre des nomades mongols, croisée de
nombreuses civilisations depuis la préhistoire... Nous t'invitons à parcourir la magnifique vallée de
l’Orkhon, hors des sentiers battus ! Une aventure à taille humaine que tu feras à cheval, à pied et en
voiture au milieu de la beauté immaculée des étendues de steppes... D'une infinie pureté !
La Mongolie détient quelques-uns des plus beaux trésors naturels du monde, dont beaucoup se
trouvent dans la vallée de l’Orkhon située en contrebas de la chaîne du Khangai. Protégée par
l'UNESCO, cette zone de Mongolie est aussi le berceau de la culture des nomades mongols,
occupée par de nombreuses tribus depuis la préhistoire... Bercés par le rythme de leurs chevaux et la
culture Bouddhiste, au gré des campements de yourtes qu'ils montent ça et là selon les saisons, cette
population trè croyante et d'une extrême gentillesse n'a pas fini de te charmer.
Tu croiseras sur ton chemin toute une myriade de monastères et vestiges archéologiques... Comme
sur un chemin de pélerinage, à cheval tu suivras les pas des cavaliers depuis le lac Uguiy jusqu’au
Khushuu Tsaidam, dans cette vallée historique et mythique, parsemée de somptueux paysages. Une
aventure inédite à partager avec des compagnons de voyage qui te ressemblent...

Programme jour par jour
Jour 1 : Dimanche 18 août 2019 - Arrivée à Oulon Bator & visite de la ville
Te voilà arrivé à Oulan Bator, capitale de la Mongolie, une ville qui intrigue de par son petit surnom
de « Héros Rouge ». Tu seras accueillis à l'aéroport par ton guide qui t'emmènera prendre ton tout
premier petit-déjeuner à Oulan-Bator avant de t'emmener à ton hôtel. Tu prendras le temps de faire
connaissance avec tes compagnons de voyage, de t'installer à l'hôtel et te rafraîchir, avant de

rejoindre le groupe pour faire une petite virée au centre-ville.
Tu prendras le chemin du monastère de Gandan, à l'architecture singulière, qui domine le centreville. Tu pourras d'ores et déjà admirer la magnifique statue de Megjid-Janraiseg qui représente la
compassion. Une ambiance magique se dégage de cet endroit...
Pour la pause déjeuner, tu t'arrêteras dans un r estaurant typique mongol avant de poursuivre ton
aventure dans la capitale. Toi et tes compagnons de route, vous irez voir l’ancienne Place Rouge de
la ville et vous passerez aussi au parlement mongol pour y admirer la grande statue de Gengis
Khan et ses officiers, ainsi qu'à la Grande Poste Centrale.
Ton après-midi sera consacrée à la visite du musée d’Ethnographie. Prépares-toi à vivre une
remontée dans le temps à travers cette visite passionnante, une excellente façon d'en savoir plus sur
l’histoire du pays.
Le soir venu, tu rejoindras ton l’hôtel, et il sera temps de t'offrir une première nuit bien méritée sur la
terre mongole !
Repas inclus : petit-déjeuner & déjeuner
Nuit à l’hôtel White House à Oulon Bator
Jour 2 : Lundi 19 août 2019 - Visite du monastère d’Amarbayasgalant & nuit en yourte
Aujourd’hui encore, ta journée sera bien remplie et beaucoup de surprises t’attendent dans la magie
du monastère d’Amarbayasgalant.
Après avoir pris ton petit-déjeuner, un véhicule privé t’attendra avec ton guide pour t'emmener au
monastère. Sur la route, tu croiseras la rivière Selenge, une belle étendue d’eau à perte de vue avec
un magnifique panorama. C'est dans ce somptueux décor que ton groupe s'arrêtera pour une petite
pause pique-nique.
En début d'après-midi, tu rejoindras ton
monastère.

campement de yourtes pour t’installer avant la visite du

L’histoire de ce monastère, qui figure parmi les 3 premiers à avoir vu le jour au 17ème siècle, n'aura
alors plus aucun secret pour toi. Dit aussi le "monastère de la Félicité Tranquille", il fut bâti à
l’initiative de l’empereur Mandchou Enkh Amgalan Khan pour rendre hommage au premier Bogd
Gegeen, Zanabazar. Tu seras fasciné par l'architecture et la beauté singulière de ce monument...
En fin d’après-midi, tu t’installeras dans ta yourte au campement, tes hôtes t’inviteront dans la yourte
restaurant pour partager un dîner convivial. Une belle soirée de partages en prespective !
Temps de route : 5h - 310 km
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique & dîner
Nuit au camp Amarbayasgalant Urgruu
Jour 3 : Mardi 20 août 2019 - Visite de la mine d’Erdenet & nuit en écolodge
Non, ce n'est pas un rêve, tu es bien en Asie centrale, au beau milieu de la Mongolie profonde dans
une yourte en train de te réveiller tout doucement... Prépares toi pour ton petit-déjeuner mongol, un

moment convivial t'attend sous la yourte restaurant !
En avant pour pour une nouvelle découverte : la fameuse mine d’Erdenet. Erdenet est une ville
particulièrement fascinante avec son site de gisement de minerais de cuivre. Prépares-toi à en voir
de toutes les couleurs... Ton guide te racontera ce que fût ce lieu durant ses années de gloire, qui
occupait une place prépondérante dans l’économie du pays.
Tu pourras ensuite te rendre en ville pour déjeuner et poursuivre ta visite au village de Bayan-Agt
situé en bordure de 3 provinces, entre Khuvsgul, Arkhangai et Bulgan.
Le soir venu, tu pourras t’installer dans ton écolodge et tu iras dîner en yourte avec tes compagnons.
Encore un sympathique moment de partages et de rigolades !
Temps de route : 5h - 310 km
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner & dîner
Nuit en yourte au Moilt écolodge
Jour 4 : Mercredi 21 août 2019 - En route pour le lac Uguiy & rencontre avec les nomades
Debout là-dedans, il y a encore tellement de belles choses à voir aujourd'hui !
Après un copieux petit-déjeuner sous la yourte, tu reprendras la route en direction du lac Uguiy.
Mais avant tout, tu feras une halte au village d’Ulziit pour t’imprégner de l’ambiance locale avec une
chaleureuse rencontre avec les nomades.
En fin d’après-midi, tu arriveras au lac Uguiy, une vaste étendue d'eau où tu pourras observer de
nombreuses espèces d'oiseaux. Ce lac est aussi un paradis pour les pêcheurs. Véritable refuge
pour les ressources aquatiques et les oiseaux, ce lac mérite sa place dans la liste des espaces
humides de RAMSAR.
Après la visite, imprègnes-toi de l’instant magique que tu es en train de vivre, profites-en pour te
promener au bord du lac et prendre quelques photos avant le dîner sous la yourte.
Encore de beaux échanges avec tes amis en perspective !
Temps de route : 2h30 – 230 km
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique & dîner
Nuit au camp Khatan Uguiy
Jour 5 : Jeudi 22 août 2019 - Randonnée équestre dans les montagnes & bivouac à Khashaat
Cette journée promet encore d'agréables moments d'aventure, et cette fois à cheval !
Après ton petit-déjeuner, tu partiras pour une chevauchée de 3 jours à la découverte du pays. Le
cheval est pour les mongols une autre façon de voyager et d’explorer le pays. C'est le moment de
nouer des liens avec ton cheval, il va très vite t'adopter.
Cette merveilleuse « croisière » équestre passe tout d'abord par les plaines et les steppes mongoles
qui relient Khögnö Khan de Karakorum, en passant par les montagnes de Nart et de Bukht. Ton
itinéraire se terminera dans la vallée de l’Orkhon, en passant par le village de Khashaat. De

magnifiques panoramas t’attendent !
Sur le chemin, tu feras avec ton groupe une pause pique-nique. Profites-en pour te dégourdir un peu
les jambes avant de poursuivre cette belle aventure équestre au cœur de cette très belle vallée.
La Vallée de l’Orkhon, inscrite au Patrimoine Mondial de l’Humanité, séduit principalement par sa
beauté naturelle singulière et unique, par ses plaines verdoyantes et collines aux lignes basaltiques,
mais aussi pour ses grands vestiges du passé. Elle a conservé, entre autres, les fameuses stèles à
cervidés, des tombes en caim et à dalles, des statues anthropomorphes et zoomorphe, et les ruines
des vieilles capitales... Impressionnant !
Après cette sympathique balade, prépare-toi pour une elle soirée en bivouac et une nuit sous la
tente, près du Mont Nart. Ferme les yeux, imprègne-toi et admire le paysage... Tu ressentiras ce bienêtre absolu devant tant de pureté !
Note : il y aura à ta disposition un véhicule d'assistance pour te véhiculer en cas de fatigue sur les 3
jours de trek à cheval. La randonnée équestre sera encadrée par les cavaliers nomades mongols qui
s'adapteront selon le rythme du groupe.
Durée de la balade à cheval : 5h - 20 km
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique & dîner
Nuit sous tente en bivouac à Khashaat
Jour 6 : Vendredi 23 août 2019 - Randonnée équestre jusqu'à Khushuu Tsaidam & nuit en bivouac

Le jour se lève et la lumière aussi, il est temps pour toi de te mettre sur pieds, devine où ton cheval
t’emmène aujourd’hui ?
Tu partiras en direction de Khushuu Tsaidam, en passant par un ancien champ de blé utilisé jadis
pour la collectivité du village.
Après un petit-déjeuner convivial avec tes compagnons de route, tu remonteras à cheval pour partir
à la conquête d’un autre lieu qui fait la fierté de la Mongolie. Profites-en pour respirer l’air frais tout
en admirant les paysages qui se succèdent au rythme du cheval... Quelle merveille !
C’est au pied du fameux Mont Ovvot que tu prendras une pause-déjeuner autour d'un pique-nique
amical. L'après-midi, tu traverseras à cheval le col de Duut pour rejoindre Khoshoo Tsaidam. Toi et
ton groupe vous arrêterez au village pour une petite visite du musée d’histoire des turcs. Tu y
découvriras aussi le fameux monument commémoratif en mémoire de Bileg Khan.
La vallée de l’Orkhon est elle-même un véritable musée à ciel ouvert laissant de nombreuses
empreintes d’un lointain passé de l’Empire Turc. Prends le temps de t’enrichir de l’histoire de la ville
et celle de la redoutable tribu Tureg...
Après cette belle journée, il sera temps de monter le bivouac, et
amis. De belles parties de fou rire en perspective !

prendre un bon dîner avec tes

Durée de la balade à cheval : 6h - 27 km
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique & dîner
Nuit sous tente en bivouac
Jour 7 : Samedi 24 août 2019 - Randonnée équestre & rencontre avec les locaux

Debout là dedans, la grasse matinée ce sera pour plus tard !
Aujourd’hui est le dernier jour de ton parcours équestre et cette fois-ci tu pars en direction du Mont
Baga Del (on t’a gardé les meilleurs pour la fin !)
Après ton petit-déjeuner au bivouac, c'est reparti pour une belle chevauchée avec ton petit groupe
d'amis. Durant ce parcours, tu iras à la rencontre des cavaliers de troupeaux et d’une famille
d’éleveurs qui se fera un plaisir de t’inviter à une dégustation de produits laitiers.
En cours de route, tu feras une petite pause pique-nique avec ton groupe, en plein air dans un cadre
somptueux non loin du Mont Ikh Del.
Puis tu repartiras en direction de la rivière Vieille Orkhon, tu découvriras ici encore de somptueux
paysages... Pour te mettre dans la peau d'un vrai nomade, avant de rentrer au bivouac, tu te rendras
sur une montagne sacrée, vénérée pour les nomades locaux : Lun uul.
Ta journée arrive à son terme, il est temps de retourner au bivouac pour une soirée conviviale sous
les étoiles avec tes compagnons de voyage !
Durée de la balade à cheval : 4h30 - 22 km
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique & dîner
Nuit sous tente en bivouac
Jour 8 : Dimanche 25 août 2019 - Randonnée & visite du monastère d’Erdenezuu - Observation des
étoiles & nuit en yourte
Après avoir dit aurevoir à ton cheval, prépare-toi à une nouvelle journée remplie de jolies surprises !
Au petit matin, après ton petit-déjeuner, tu pourras cette fois te dégourdir les jambes avec une belle
randonnée à pied jusqu’au pied des monts Khangai, en direction de Karakorum. Après avoir
traversé la rivière Vieille Orkhon, tu continueras ta randonnée en direction de la ville de Kharkhorin.
Au milieu de cette belle nature, tu feras une petite pause pique-nique en compagnie de ton groupe
d'amis.
C'est dans l'après-midi que tu arriveras en voiture à Karakorum, l'ancienne capitale de l’empire
mongol. Bâtie vers la fin du 16ème siècle, la ville reste symbolique pour les bouddhistes, sa
construction annonça le début de l’ère du bouddhisme en Mongolie. Karakorum n’a rien perdu de son
authenticité, elle garde encore d'innombrables vestiges, qui lui donnent toute son identité culturelle.
La ville d'aujourd'hui est aussi le berceau du monastère Eden Zuu, l’un des plus beaux monuments
du territoire mongol. Une halte s’impose au cœur de la ville pour visiter le tout premier musée
archéologique qui garde précieusement toute l'histoire de l’Empire Mongole.
Tu prendras ensuite la direction du monastère bouddhiste d’Erdene Zuu, qui surprend par
l’authenticité de son architecture mais aussi par cette enceinte qui l’entoure composée de 108 stupas
avec une circonférence de 1.600 m. Epoustouflant !
En fin de journée, tu rejoindras le camp de yourtes Ursa Major situé dans la majestueuse vallée de
l’Orkhon pour une soirée astronomie avec ton groupe. Tu pourras observer des étoiles par MEADE

LX-200, le télescope le plus puissant en Mongolie ! W-A-H-O-O ! Au programme : extase, surprises,
joie et bonne humeur !
Durée de la randonnée : 6h - 24 km
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique & dîner
Nuit en yourte au camp Ursa Major
Jour 9 : Lundi 26 août 2019 - Visite du monastère de Shankh - Observation des chevaux sauvages &
nuit en yourte chez l'habitant
Ce n’est pas encore fini, l’aventure continue !
Cette journée va t'emmener vers d’autres endroits magiques et pittoresques de Mongolie.
Après ton petit-déjeuner, tu partiras en véhicule privé en direction du Monastère de Shankh,
construit en 1650. Tel un chemin de pèlerinage, tu t'y rendras à l'heure de la prière du matin via le
village de Khujirt.
Ensuite, tu prendras la direction du Parc national de Khustain nuruu. Situé à 80 km d’Oulan Bator,
cette réserve fut créée en 1992 pour protéger les chevaux de Prjevalski (d'après le nom de
l'explorateur polonais qui les a découverts).
Puis, tu t'installeras chez la famille Batchulun dans leur campement nomade.
Tu iras ensuite observer le savoir-faire des mongols et déguster des produits laitiers et le célèbre
aïrak (selon la saison), une boisson traditionnelle à base de lait de jument fermenté. Les Mongols
transforment le lait des différents animaux qu'ils élèvent (brebis, chèvres, vaches, yaks, juments) en
de nombreux produits dérivés qui se conservent bien. Ils assurent ainsi leur subsistance. Les
"aliments blancs" dérivés du lait occupent une place très importante dans l'alimentation des Mongols,
ainsi qu'au plan symbolique et rituel.
Puis, tu partiras pour observer les chevaux sauvages. Au début des années 90, grâce au soutien
d'associations internationales de défense de l'environnement, de nombreux chevaux furent
réintroduits dans des zones protégées de la réserve de Khustain Nuruu et dans le sud du Gobi. On
recense aujourd'hui 350 représentants, vivant dans le parc.
Quelle belle journée d' échanges et de partage, une expérience qui restera gravée à tout jamais
dans ta mémoire !
Temps de route : 4h - 260 km
Repas inclus : petit-déjeuner, déjeuner pique-nique & dîner
Nuit sous yourte au campement de la famille Batchulun
Jour 10 : Mardi 27 août 2019 - Retour à Oulan Bator & spectacle folklorique
Il est maintenant temps de rentrer à Oulan Bator !
A ton arrivée, tu t'installeras à l'hôtel et pourras profiter de ta dernière journée libre dans la capitale.
Le soir, tu pourras assister à un spectacle folklorique afin de marquer la fin de ton séjour.

Temps de route : 1h30 – 100 km
Repas inclus : petit-déjeuner
Nuit à l’hôtel « White House » à Oulan Bator
Jour 11 : Mercredi 28 août 2019 - Dernier jour en Mongolie
Le séjour touche à sa fin ! Selon l'heure de ton vol retour, tu seras emmené à l'aéroport pour ton vol
retour.
repas inclus : petit-déjeuner

Hébergement
Tu seras hébergé, à Oulan Bator, dans un hôtel de catégorie tourisme (normes locales) ou de
catégorie similaire en chambres partagées. Les autres jours, tu seras hébergé en géolodge,
campement de yourtes, chez l'habitant ou sous la tente.
Tu pourras choisir en option de prendre une chambre individuelle lors de ta réservation (sauf pour la
nuit chez l'habitant).
- A Oulan Bator : Hôtel de cat. Tourisme a - 2 nuits
- Campement écolodge de yourtes (base 2 pers) - 1 nuit
- Campement aménagé de yourtes - 4 nuits
- Yourte d’hôtes chez l'habitant - 1 nuit
- Tente bivouac & matelas en feutre - 2 nuits
Selon la disponibilité, les hôtels et hébergements mentionnés au programme sont susceptibles d'être
remplacés par un hébergement de catégorie équivalente.
Ce qui est inclus dans l'hébergement
Tous les hébergements, ainsi que tous les petits-déjeuners, pique-nique et dîners, comme
mentionnés au programme (sauf à Oulan Bator).
Ce qui n'est pas inclus dans l'hébergement
Tous les éléments non mentionnés au programme.

Modalités & Infos
Tes vols et transferts
Ci-après, un lien te permettant de voir les vols correspondant à ce voyage : Voir les vols

Pour organiser les transferts, nous nous sommes basés sur un vol partant de Paris CDG le samedi
17 août 2019 à 9h30 ou 11h30 avec une arrivée à Oulan Bator le dimanche 18 août 2019 à 5h40. Au
retour, un vol partant de Oulan Bator le Mercredi 28 août 2019 à 7h05 et une arrivée à Paris Orly le
même jour à 14h.
Si tu ne prends pas ces vols, voici les horaires de transfert à retenir pour bénéficier des transferts
inclus :
En jour 1, le Dimanche 18 août 2019 , un transfert sera prévu tôt le matin depuis l’aéroport
international de Oulan Bator.
En jour 11, le Mercredi 28 août 2019, un transfert sera prévu tôt le matin vers l’aéroport international
de Oulan Bator.
Si tes vols ne correspondent pas à ces horaires de transfert, pas de panique, nous pouvons organiser
des transferts privés (en sus). Tu peux nous contacter et nous négocierons les meilleurs tarifs
possibles.
Lorsque le voyage est confirmé et que tu auras pris tes billets d'avion, tu pourras communiquer leurs
horaires et les informations correspondantes, aller et retour.
Si tu réserves tes vols en suivant ce lien dans les 24h après ta réservation, merci de prendre
connaissance de ce formulaire d'information standard.
La réunification
Lorsque le voyage est confirmé, tu seras mis en relation directe avec les autres participants par email
et téléphone.
A l'aéroport, à ton arrivée, tu seras attendus par ton chauffeur privé avec une tablette indiquant le
logo Barouding (tu ne nous louperas pas c'est sûr !).
Ton accompagnement
Tu seras accompagné, tout au long de ton séjour, par un guide-interprète francophone. Les petites
informations pratiques
Taille du groupe : 4 à 10 personnes environ.
Accessibilité : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Monnaie : la monnaie locale est le Tugrik mais tu peux toujours utiliser le dollar et l’euro sur place.
Moyen de paiement : Arrivé dans la capitale de Mongolie, ton guide interprète t’emmènera à la
Grande Poste Centrale où tu trouveras un distributeur automatique, tu pourras aussi échanger ton
argent contre la monnaies locale. Durant tout le séjour, tu pourras utiliser ta carte de crédits dans les
grandes villes.
Climat : La Mongolie jouit d’un climat continental avec le printemps au mois d’Avril, l’été au mois de
Juin, l’automne à la fin du mois de Septembre et l’hiver début Novembre.
Electricité : la tension standard en Mongolie est de 220V/50Hz. On utilise une prise de 2 plots aux
standards européens. Il est tout de même conseillé d’apporter un adaptateur.
Décalage horaire : il y a 6h de plus en Mongolie.
Santé : Il est évidemment conseillé d’être à jour de ses vaccins universels (DTCP, hépatite B). Les
vaccins ne sont pas obligatoires en revanche, il est conseillé de prévoir une petite trousse de
pharmacie contre la toux, les angines et la diarrhée. Il faut aussi penser à se prémunir des piqûres
d'insectes, qui peuvent être porteurs de maladies issues des rongeurs. En savoir plus ici.

Langue : le Mongol est la langue officielle du pays, il est utile d’avoir quelques notions des
expressions les plus employées au quotidien, même si l’anglais est aussi couramment pratiqué.
A ne pas oublier dans ta valise : Il faut bien sûr prévoir des vêtements chauds (polaire) ainsi qu'un
duvet pour les nuits, des vêtements légers et un pantalon long pour le cheval, un chapeau ou une
casquette pour le soleil, de la crème solaire, un sac pour la journée, une lampe de poche et une
petite trousse de secours. Pour la randonnée, il faut te munir d'une paire de chaussures de marche
étanche. Quelques conseils ici.
Les petites formalités
Passeport : Tu dois te munir d’un passeport valide encore 6 mois après la date de ton retour.
Visa : Un visa est olbigatoire pour se rendre en Mongolie. Compter 60€. Demande de visa par
courrier ou directement à l'ambassade. 5 jours de délai pour l'obtention (hors délais postaux).
Ce qui est inclus dans le voyage
Les transferts de et vers l’aéroport
Le véhicule ou minivan selon la taille du groupe
Tous les hébergements mentionnés dans le programme
Les repas en pension complète pendant le séjour sauf à Oulan Bator
1 bouteille d’eau d'1.5L par personne et par jour
Le guide-interprète francophone
Les services d'un chauffeur
Les services d'un palefrenier pendant le trek à cheval
Les activités mentionnées au programme
Les entrées dans les sites et les visites mentionnées au programme
Le spectacle folklorique
Ce qui n'est pas inclus dans le voyage
Les vols internationaux
Les boissons et nourriture en extra
Les dépenses personnelles
Les activités en option
Les pourboires
Le sac de couchage (pour les nuits sous tente)
Le visa (60€)
L'option assurance annulation multirisque (facultative)
L'option kit de nettoyage My Green Trip (17€)
L'option chambre individuelle, toutes les nuits sauf la nuit chez l'habitant (260€)

