
	  

Surnommé par les Mongols "la mère océan", et "la perle bleue", le lac Khuvsgul est entouré de hautes montagnes dont le plus haut 
sommet, le Burenkhan culmine à 3491m. Sur les rives du lac cohabitent des ethnies différentes (khalkhas, bouryates, darkhads et 
uryankhais) en parfaite harmonie. Traditionnellement, elles se distinguent par leurs coutumes, leurs dialectes et surtout par leurs 
pratiques religieuses. Les khalkhs sont en majorité bouddhistes, quant aux darkhads et aux uryankhais, ils pratiquent en général, le 
chamanisme. C'est au nord qu'on peut rencontrer les éleveurs de rennes, seule éthnie qui habite dans un tipi. Plus au sud, dans les 
parcs naturels, parmi les lacs, les volcans et les sources chaudes, on peut découvrir le quotidien des éleveurs de yaks.  

POINTS	  FORTS	  
-‐	  Rencontre	  avec	  des	  cavaliers	  nomades	  et	  des	  Tsaatans,	  éleveurs	  des	  rennes	  
-‐	  Découverte	  du	  lac	  Khuvsgul	  et	  de	  son	  environnement	  à	  cheval	  
-‐	  15	  jours,	  14	  nuits	  à	  l'hôtel	  /	  en	  yourte	  /	  en	  bivouac	  *	  Pension	  complète	  *	  Transport	  
*	   Vol	   A/R	   Ulaanbaatar-‐Murun	   *	   Groupe	   de	   4	   à	   14	   participants	  maximum	   *	   Guide	  
francophone	  *	  Possibilité	  d'extension	  

NIVEAU 
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9. RANDONNÉE AUTOUR DU LAC KHUVSGUL 

ITINÉRAIRE 
Jour 1. ULAANBAATAR. Installation à l’hôtel. Visite de la ville, du monastère de Gandantegchilen, le plus grand centre bouddhique du pays à 
l'heure de la prière matinale. Promenade sur la place centrale pour apercevoir le Palais du Parlement, avec sa façade rénovée en 2006 à l’occasion 
du 800ème anniversaire de l’Empire mongol, façade devant laquelle trônent la statue de Chinggis Khaan et celles de ses successeurs et généraux. 
Visite du musée d’Histoire nationale. Déjeuner, dîner et soirée spectacle. Nuit à l'hôtel. 
Jour 2. MURUN - ALAG TSAR (1h30 du vol +140km, 2h30 de trajet) Vol pour Murun, ville principale de la région de Khuvsgul, départ en 
voiture pour le  lac Khuvsgul. Visite du site archéologique d’Uushigiin Uvur. Déjeuner pique-nique, diner et nuit en yourte.  
Jours 3 - 12. RANDONNÉE ÉQUESTRE AUTOUR DU LAC KHUVSGUL (25 à 30 km par jour) (Jankhai – Baga Har Usan Tokhoi – 
Montagne de Jigleg – Montagne de Khavtgar – Village de Renchinlhumbe – Khonog Tsol – Khoridoliin Shar Uvur – Montagne d`Olkhon – 
Chuluut Uvur – Alag Tsar) Randonnée accompagnée des éleveurs de chevaux et de yaks dans un des plus beaux parcs de Mongolie. Les guides - 
éleveurs sont les maîtres du lieu et font connaître toutes les beautés de leur pays. Le chargement des chevaux de bât tous les matins, le pique-nique 
à midi et l'apéritif/dîner en bivouac sont des moments très conviviaux. Pension complète et nuit en bivouac et chez l'habitant.  
Jour 13. BERGE ALAG TSAR Journée libre au bord du lac. Possibilité de participer à diverses activités organisées dans le camp, par exemple 
le tir à l’arc. Dégustation de “khorkhog”, une spécialité mongole à base de viande de mouton, cuite aux pierres chaudes. Déjeuner, diner et nuit en 
yourte. 
Jour 14. RETOUR A ULAANBAATAR (140km, 2h de trajet + le vol) Visite d'une usine de cachemire et Visite du musée d’Histoire 
nationale. Ascension de la colline Zaïsan (300 marches environ), afin de découvrir la statue commémorative de l’amitié russo-mongole et profiter 
du  panorama de la ville. 
Jour 15. DÉPART (20km, 30mn) Accompagnement à l’aéroport.  

REMARQUES: C'est un grand voyage d'aventure qui s'adresse à des personnes en bonne condition physique. Les étapes comportent entre 5 
et 7 heures de randonnée équestre par jour, pour une distance de 25 à 30 km par jour environ à une altitude de 1645 m avec un dénivelé faible. Une expérience en 
équitation est requise (niveau-amateur: savoir brider, seller, trotter et galoper en groupe sur terrain varié). Un cavalier local encadre 3 participants. Chaussures et 
casque personnel (obligatoire) d'équitation. En cas de régime alimentaire ou de de santé spécifiques, veuillez le préciser lors de l'inscription. Les médicaments 
doivent être dans des boîtes hermétiques pour une protection maximale. 


