
POINTS FORTS 
- Rencontre avec les nomades chameliers et cavaliers et dégustation des produits locaux 
- Randonnée équestre ou pédestre dans le parc naturel de "Huit lacs de Huis" 
- Découverte du parc de Gobi Gurvan Saikhan, du Khangai 
1. - 18 jours, 17 nuits à l'hôtel / en yourte * Pension complète * Transport * Groupe de 

4-14 participants maximum * Guide francophone 

Cet itinéraire permet de s'immerger peu à peu au cœur de la culture mongole, en partant à la rencontre des nomades de différentes 
régions et en parcourant diverses zones naturelles. La forêt de la chaîne de Khangai, la vallée verdoyante de l'Orkhon, les steppes 
infinies dans le sud, s'offrent à nous. Le parcours s'effectue entre 1600 et 2300 m d’altitude. Une semaine de randonnée équestre ou 
pédestre dans le parc naturel "Les 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.  

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. BAGA GAZRIIN CHULUU (230km, 5h de trajet) Route vers 
Baga Gazriin Chuluu, formation de granit au milieu du désert de Gobi. 
Nous emprunterons les pistes pour une meilleure découverte de l'immensité 
du désert et de la diversité de sa faune (cerfs, biches, marmottes, mouflons).  
Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en bivouac. 
 
Jour 3. TSAGAAN SUVARGA (200km, 6h30 de trajet) Route à travers la 
plaine aride de Gobi pour Tsagaan suvarga, signifiant « stupa blanc ». Ce 
lieu est en effet connu pour ses formations calcaires en forme de stupa, qui 
rappelleront à certains les cheminées de fée situées dans la région de la 
Cappadoce en Turquie. En cours de route, visite des vestiges d'un ancien 
monastère et petite balade jusqu'à l'oasis "Sum Khukh Burd". Déjeuner 
pique-nique, dîner et nuit chez l'habitant. 
 
Jour 4. DALANZADGAD, YOLIIN AM (200km, 6h de trajet) Départ 
vers Dalanzadgad, ville principale de la région d'Umnugobi. Visite du 
marché local. Poursuite 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 dans le parc. 
Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en yourte. 

7. LA BEAUTÉ DU DÉSERT DE GOBI ET DE KHANGAI 
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Jour 5. DUNES DE KHONGOR (160km, 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 est connue sous le nom de "dune chantante" en 
raison du bruit du sable balayé par le vent. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en 
yourte. 
 
Jour 6. FALAISES DE BAYANZAG (200km, 5h de piste) Départ pour 
Bayanzag, et ses falaises. Découverte des squelettes fossilisés des dinosaures ont 
été découverts. Projection d'un documentaire sur l’expédition paléontologique 
dirigée par Roy Chapman Andrews. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en yourte. 
 
Jour 7. RUINE DES MONASTÈRES D’ONGI (170km, 4h de trajet) 
Continuation vers les monastères d'Ongi, le plus important de la région de Gobi, 
construits aux XVIII et XIX siècle à travers les steppes désertiques. Déjeuner 
pique-nique, dîner et nuit en yourte.  
 

Jour 8. VALLÉE D’ORKHON (300km, 6h 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. 
 
Jour 9 - 15. SEMAINE DE LA RANDONNÉE DANS L'IMMENSE PARC 

NATUREL DE KHANGAI 
Randonnée à pied ou, en option à cheval, accompagnée des éleveurs de chevaux et 
de yaks de bât. Immersion totale au coeur de la vallée des "Huit lacs de Huis": 
rencontres avec des nomades, découverte de leurs costumes traditionnels et 
dégustation d'airag, (lait fermenté de jument, boisson consommée par les Mongols 
en été). Un repas typique "khorkhog", plat à base de mouton cuit avec les pierres 
chaudes vous sera préparé par les nomades. Découverte à pied du site 
archéologique de "Temeen Chuluu" et de ses peintures rupestres. Visite de la 
cascade d’Ulaan. Déjeuners pique-nique, dîners et nuits en bivouac.  
 

Jour 16. KHARA KHORUM (160km, 2h de trajet) Départ vers le monastère de 
Tuvkhun, situé à 2.312 m d'altitude au sommet de la montagne Shireet Ulaan et 
connu sous le nom de l'ermitage de Zanabazar, chef spirituel des Mongols. Ce lieu 
offre une vue magnifique sur le massif de Khangai. Dans l'après-midi, arrivée à 
Khara Korum, aujourd'hui "Kharkhorin" ancienne capitale de l'Empire mongol. En 
fin de journée, ascension de la colline où se trouve est érigé le Monument 
commémoratif des Empires mongols, colline qui nous offre un panorama sur 
l'ensemble de la ville et la vallée d’Orkhon. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit en 
yourte. 
 

Jour 17. PARC NATUREL DE KHUGNU KHAN (120km, 2h de trajet). À 
l'heure de prière matinale, visite du monastère bouddhiste d’Erdene Zuu, construit 
sur le site de l’ancienne capitale. L'après-midi, arrivée 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 au 
restaurant à Khara Khorum, dîner et nuit en yourte dans le parc de Khugnu Khan. 
 

Jour 18. 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.  Visite d'une usine de cachemire. Déjeuner pique-nique, dîner 
à l'hôtel. 
 

Jour 19. DÉPART (20km, 30 mn) Accompagnement à l’aéroport. 

REMARQUES: La partie randonnée de ce voyage s'adresse à des personnes en bonne condition physique. Les étapes 
comportent entre quatre et six heures de randonnée équestre/pédestre par jour, pour une distance de 10 à 22 
km par jour environ à une altitude de 1700 m avec un dénivelé faible. 

- pour la randonnée équestre : 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 santé spécifiques, veuillez le préciser lors de l'inscription. Les médicaments doivent être 
dans des boîtes hermétiques pour une protection maximale. 


