3. LA DÉCOUVERTE DE L'ALTAÏ ET DE KHANGAI
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pour la balade Jours 6 - 8

POINTS FORTS
- Rencontres avec les nomades kazakhe, touva, durvud et mongols et immersion totale au
coeur de leur culture, dégustation des produits locaux
- Découverte des parcs naturels d'Altai Tavan Bogd avec la randonnée en option, du lac Khar
Us, de Mongol els, du Mont Khangai et de Khugnu khan
- 20 jours, 19 nuits à l'hôtel / en yourte / en bivouac * Pension complète * Transport * Groupe
de 4 à 14 participants maximum * Guide francophone * Possibilité d'extension

Itinéraire idéal pour un aperçu des régions de l’ouest et du centre de la Mongolie. Berceau des différentes ethnies du pays, ces
régions peu fréquentées par les touristes restent très accueillantes. La couleur de la chaîne d'Altaï et de Khangai, la vallée
verdoyante d’Orkhon, les steppes infinies à perte de vue avec des habitants connus pour leur accueil chaleureux s'offrent à nous.
Ce grand voyage est expérience enrichissante et conviviale.
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. ULAANGOM (2h30 de vol approxi.) Vol domestique pour Ulaangom, ville principale de
la région d’Uvs où l’on peut rencontrer des Durvuds, une des ethnies de Mongolie. A l’arrivée,
rencontre avec l’équipe qui nous accompagnera pendant le circuit. En fonction de l'heure d'arrivée,
nous irons faire une balade au bord du lac Uvs. Balade en ville. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit
à l’hôtel.
Jour 3. LAC UUREG (120km, 3h de trajet) Départ pour le lac Uureg, situé à 1426 m d’altitude
(possibilité de baignade). Découverte et de rencontre des familles nomades durvud, une des ethnies
minoritaires de Mongolie. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en bivouac.
Jour 4 ULGII (165km, 4h de trajet) Route vers Ulgii, la capitale de la région Bayan Ulgii.
Passage à côté du lac Achit, situé à 1435 m d’altitude. Premier jour de découverte de la culture
kazakhe. Visite du marché local et du musée local. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit à l’hôtel.
Jours 5-8. PARC D’ALTAÏ TAVAN BOGD (180km, 6h de trajet) Route vers le parc naturel
d’ALTAÏ Tavan Bogd (région de Bayan-Ulgii). Créé en 1996 sur un territoire de 6 362 km, ce parc
se situe dans la chaîne de l'Altaï, à la frontière avec la Chine et la Russie. Déjeuner pique-nique en
cours de route. Départ vers la rivière Tsagaan, qui prend sa source dans le glacier au pied du mont
Shiveet (3628 m d’altitude), et rencontre de familles nomades appartenant à l’ethnie Touva. Dîner
et nuit chez une famille kazakhe. Cette minorité musulmane a su conserver une partie de ses
traditions dont la chasse à l'aigle royal.
Possibilité les trois jours suivants :
- Soit d'une immersion totale dans la culture kazakhe. Découverte de la vie quotidienne de la
famille kazakhe.
- Soit d'une randonnée sous réserve des conditions climatiques (altitude 2200 à 2400 m / 3 h à 7
heures de marche par jour). Départ à pied ou à cheval au coeur du parc naturel d'Altaï,
accompagnés des animaux de bât. Vue sur le mont Khuiten qui constitue, avec ses 4 372 m, le
point culminant de la Mongolie. Déjeuners pique-nique, dîners et nuits en bivouac. Le jour 8,
retour chez notre hôte kazakh pour le dîner et nuit.

Jour 9. RETOUR À ULGII (180km, 6h de trajet) Départ en voiture pour Ulgii sur la
même piste qu’à l'aller. Temps libre. Dîner et nuit à l’hôtel en ville.
Jour 10. LAC TOLBO – KHOVD (250km, 5h de trajet) Départ vers le lac Tolbo qui,
situé à 2079 m d’altitude, est connu pour la bataille historique pour l'indépendance contre
les Mandchous. Continuation vers la ville de Khovd, berceau de multiples ethnies:
khalkhas, touvas, kazakhes, durvuds, bayad, zakhchin, uuld etc. Nous y visiterons le
marché local. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit à l’hôtel.
Jour 11. LAC KHAR US – VILLAGE CHANDMANI – LAC DURGUN (250km, 6h
de trajet) Matinée au bord du lac Khar Us, un des plus grands lacs de Mongolie (1157 m
de l’altitude). Départ en voiture vers le village Chandmani avec possibilité de rencontrer
un chanteur diaphonique (khuumii). Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en bivouac au
bord du lac Durgun.
Jour 12. JOURNÉE LIBRE Lieu offrant la possibilité de se baigner dans le lac ou de
découvrir à pied la dune de sable Mongol Els, véritable coin du paradis. Déjeuner piquenique, dîner et nuit en bivouac.
Jour 13. VILLAGE DE KHUKH MORIT - LAC EREEN NUUR (280km, 7h de trajet)
Région de Gobi- Altlaï. Route vers le lac Ereen nuur qui entouré de dunes de sable, est
alimenté par la rivière Zavkhan. En cours de route, visite du village de Khukh Morit.
Déjeuner préparé par une famille du village. Dîner et nuit en bivouac.
Jour 14. JOURNÉE LIBRE Possibilité de faire en option une belle balade à cheval ou à
dos de chameau à travers les dunes. Cette balade sera l'occasion de contempler le paysage,
de partir à la rencontre de familles nomades et, peut-être, de goûter à l'argousier sauvage.
Déjeuner pique-nique et nuit en bivouac.
Jour 15. VILLAGES Jargalant et Delger - UNEEN US (240km, 6h de trajet) Traversée
de petits villages et de steppes désertiques à perte de vue. Dans la soirée, arrivée dans le
village d'Uneen Us, point d'étape et de repos des routiers. Déjeuner pique-nique, dîner et
nuit chez l’habitant.
Jour 16. LAC BUUN TSAGAAN NUUR – BAYANKHONGOR – SHARGALJUUT
(260km, 6h de trajet) Départ pour le lac Buun tsagaan et à la rivière de Baidrag, grande
rivière située dans les steppes désertiques. Arrivée à Bayankhongor, ville principale de la
région, située à 1800 m d'altitude. Déjeuner au restaurant local et visite du marché local.
Dîner et nuit dans la vallée de Shargaljuut, connue pour ses sources d'eau chaude.
Jour 17 PARC NATUREL DE KHANGAI (170km, 4h de trajet) Départ vers le parc de
Khangai. Passage à travers la deuxième plus grande chaîne de montagnes du pays.
L'espace des "Huit lacs de Huis", protégé depuis 1992, nous permettra d’apprécier la
beauté naturelle de ce parc et de faire connaissance avec des habitants connus pour leur
accueil chaleureux. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en yourte.
Jour 18. LAC SHIREET Journée de balade à pied ou, en option, à cheval dans le bassin
du lac Shireet. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en yourte.
Jour 19. PARC NATUREL DE KHUGNU KHAN (220km, 6h de trajet) Départ matinal
pour le parc naturel de Khugnu Khan, situé dans la région de Bulgan. Découverte de ce
parc et 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.
Jour 20. RETOUR À ULAANBAATAR (280km, 4h de trajet) Temps libre pour le
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 pique-nique, dîner libre et nuit à l’hôtel.
Jour 21. DÉPART (20km, 30mn) Accompagnement à l’aéroport.
REMARQUES:
La partie randonnée de ce voyage s'adresse à des personnes en bonne condition physique. Les étapes comportent
	
  
entre 3 et 5 heures de balade pédestre, ou en option à cheval, par jour, pour une distance de 7 à 10 km par jour environ à une
altitude de 1700 m. 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.	
  

