
Cet itinéraire classique permettra aux voyageurs de s'immerger peu à peu au cœur de la culture mongole, en partant à la 
rencontre des Mongols de différentes régions et en parcourant diverses zones naturelles: la forêt de la chaine de 
Khangai, l'un des grands massifs du pays, la vallée verdoyante d’Orkhon, les steppes à perte de vue. Ce voyage 
comportera quelques petites balades ne nécessitant pas un grand effort physique et accessibles à tout âge. 

POINTS FORTS 
- Rencontre avec les nomades chameliers et cavaliers et dégustation des produits 
locaux 

- Découverte de la vallée d'Orkhon, au centre du parc de Gobi Gurvan Saikhan 
dans le désert, de Terelj et du site Tsonjin Boldog avec le monument de Chinggis 
Khaan 

- 14 jours, 13 nuits à l'hôtel / en yourte * Pension complète * Transport * Groupe 
de 4 à 14 participants maximum * Guide francophone * Possibilité d'extension 

Jour 1. ULAANBAATAR.  
Installation à l’hôtel, petite pause pour se rafraîchir.  
Nous commençons la visite de la ville par le monastère de 
Gandantegchilen, le plus grand centre bouddhique du pays, 
afin d'assister à la prière matinale. Avant de découvrir la 
cuisine mongole, nous nous baladons sur la place centrale 
de la capitale pour apercevoir le Palais du Parlement, avec 
sa nouvelle façade inaugurée en 2006 à l’occasion de 
800ième anniversaire de l’Empire mongol.  
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  

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. PARC NATUREL DE KHUGNU KHAN (280km, 4h de trajet) Départ dans la 
matinée au parc naturel de Khugnu Khan, situé dans la région de Bulgan. Visite du 
monastère situé au pied de la montagne sacrée «Khugnu Khan ». Appelé « Khugnu 
Tarniin Khiid » ou « Erdene Khambiin Khiid », il aurait été édifié au 17ème siècle par 
Zanabazar, chef spirituel des Mongols, en l'honneur de son professeur Erdene, moine 
errant tibétain. Balade à pied ou, en option à cheval, sur les dunes de sable de Mongol 
Els. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en yourte dans le parc de Khugnu Khan. 
 

Jour 3. KHARA KHORUM (100km, 1h30 de trajet) Départ pour Khara Korum, 
aujourd'hui "Kharkhorin", ancienne capitale de l'Empire mongol. Cette ville est devenue 
un des grands centres agricoles de la Mongolie, grâce à Orkhon. Visite du monastère 
bouddhiste d’Erdene Zuu, construit sur le site de l’ancienne capitale. En fin de journée, 
ascension de la colline où se trouve le Monument commémoratif des Empires mongols, 
colline qui nous offre un panorama sur l'ensemble de la ville et la vallée d’Orkhon. 
Déjeuner au restaurant, dîner et nuit en yourte. 
 

Jour 4. VALLÉE D’ORKHON (160km, 2h de trajet) Départ à travers les superbes 
paysages de la vallée d’Orkhon, inscrite au patrimoine culturel de l’UNESCO. Balade au 
milieu des troupeaux de chevaux, de yaks, de moutons et de chèvres pour assister au 
coucher du soleil.  
Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en yourte. 
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Jour 5. VALLÉE D’ORKHON (50km, 1h30 de trajet) Découverte de la 
culture nomade: rencontre avec une famille nomade, découverte de leurs 
costumes traditionnels et dégustation du lait fermenté de jument, boisson 
consommée par les Mongols en été. Découverte à pied du site archéologique 
de "Temeen Chuluu" et de ses peintures rupestres. Visite de la cascade 
d’Ulaan. Déjeuner - repas typique "khorkhog", plat à base de mouton cuit 
avec les pierres chaudes vous sera préparé par les nomades. Dîner et nuit en 
yourte. 
 
Jour 6. RUINE DES MONASTÈRES D’ONGI (300km, 6h de trajet) Route 
à travers la région verdoyante et les steppes désertiques vers les monastères 
d'Ongi, construits aux XVIII et XIX siècles au bord de la rivière du même 
nom, dans le désert de Gobi. C'était le monastère, le plus important de la 
région de Gobi. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en yourte. 
 
Jour 7. FALAISES DE BAYANZAG (230km, 4h de trajet) Départ pour la 
région de Bayanzag, et ses falaises où des squelettes fossilisés de dinosaures 
ont été découverts. Le ciné-club du camp de yourtes propose un documentaire 
sur l’expédition paléontologique dirigée par Roy Chapman Andrews, le 
premier à y découvrir en 1922 les restes fossilisés de créatures préhistoriques.  
Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en yourte. 
 
Jour 8. DUNES DE KHONGOR (200km, 3h30 de trajet) Départ pour la 
grande dune de sable de « Khongoriin els » (Sable beige), d'une longueur de 
180 km et d'une largeur de 20 km. Cette dune, située dans le parc naturel de 
"Gobi Gurvan Saikhan", est connue sous le nom de "dune chantante" en 
raison du bruit du sable balayé par le vent. Balade à pied ou, en option, à 
chameau le long du petit ruisseau « Seruun Bulag», situé à la lisière de la 
dune. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en yourte. 
 
Jour 9. YOLIIN AM (190km, 4h de trajet) Départ à travers les pistes vers 
les gorges de gypaètes, dénommées Yoliin Am. Ces gorges, situées dans le 
parc naturel de "Gobi Gurvan Saikhan", sont connues pour leurs animaux 
sauvages : mouflons, bouquetins et gypaètes barbus (charognards). Visite du 
Musée naturel du parc. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en yourte. 
 
Jour 10. ULAANBAATAR (600km, 1h20 de vol) Départ pour l'aéroport de 
Dalandzadgad et envol pour Ulaanbaatar. Installation à l’hôtel. Visite d'une 
usine de cachemire. Temps libre. Déjeuner, dîner et nuit à l'hôtel.  
 
Jour 11. TERELJ (100km, 1h30 de trajet) Journée de détente et de 
découverte du Parc de Gorkhi-Terelj, parc fréquenté tant par les visiteurs 
étrangers que par les locaux en raison notamment de sa proximité avec la 
capitale Ulaanbaatar. Cet espace naturel grandiose se démarque par ses 
rochers roses et ses prairies tapissées d’edelweiss. En fonction du temps 
disponible, possibilité de  faire une balade à pied jusqu'au site d’Aryabala, 
temple de méditation. Déjeuner, dîner et nuit en yourte.  
 
Jour 12. TSONJIN BOLDOG – MANZUSHIR (150km, 2h30 de trajet) 
Matinée consacrée à la visite du monument commémoratif de Chinggis 
Khaan à Tsonjin boldog et l'après midi au parc national de Bogdo khaan où 
l'on peut visiter le musée de la montagne et un autre petit musée consacré aux 
objets religieux. Possibilité de voir aussi les sculptures taillées à même la 
roche (prévoir des chaussures de marche). Visite du marché de Zuun mod, 
ville principale de la région Tuv. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en 
yourte.  

REMARQUES: En cas de régime alimentaire ou de santé spécifiques, veuillez le préciser lors de 
l'inscription. Les médicaments doivent être dans des boîtes hermétiques pour une protection maximale. 	   

Jour 13. ULAANBAATAR (100km, 1h30 de trajet) Petite balade matinale et retour à la capitale. Temps libre pour faire du shopping. 
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. Déjeuner, dîner à l'hôtel. 
Jour 14. DÉPART (20km, 30 mn) Accompagnement à l’aéroport.  


