
Le parc de Gobi Gurvan Saikhan s’étend sur 380 km et l’altitude moyenne est entre 2200 – 2600m au dessus de niveau 
de la mer. On y trouve l’écosystème de steppes désertiques et de désert avec de paysages divers: déserts caillouteux ou 
sableux, les roches, les falaises, les montagnes et les vallées sèches et les lits des rivières ou d’inondations, les oasis ou 
les points d’eau. Ce parc est le pays des gazelles à queue blanche et noire, ânes sauvages, panthères de neige, 
mouflons et bouquetins sauvages. Ce circuit est spécialement conçu pour les amateurs du désert et de la marche.  

POINTS FORTS 

- Rencontre avec les nomades chameliers et cavaliers et dégustation des produits locaux 
- Découverte du parc de Gobi Gurvan Saikhan et de Khugnu Khan 
- 15 jours, 14 nuits à l'hôtel / en yourte * Pension complète * Transport * Groupe de 4 à 14 
participants maximum * Guide francophone * Possibilité d'extension  

NIVEAU 

	  

8. RANDONNÉE DANS LE DÉSERT DU GOBI 

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. DALANZADGAD (1h15 du vol + 50 km de trajet) Départ pour 
l'aéroport d'Ulaanbaatar et envol pour Dalanzadgad. Arrivée à Dalanzadgad, 
rencontre de l'équipe locale qui accompagnera tout le long du séjour. Après un 
passage en ville, départ pour le parc de Gobi Gurvan Saikhan. Première 
marche dans 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 au restaurant local à 
Dalanzadgad, dîner et nuit chez l'habitant.  
 
Jour 3. GORGES DE YOL ET DE DUNGHENEE (6h de balade à pied) 
Pour ce second jour de marche, découverte de la vallée de Dunghenee pour 
une randonnée magique le long de la petite rivière qui chemine entre 
d’immenses gorges. Déjeuner pique-nique, dîner et nuit chez l'habitant. 
 
Jour 4. DUNGHENEE – BAYANDALAI (50km, 1h de trajet) Départ vers 
le village Bayandalai, arrêt devant ses petits magasins et continuation vers le 
campement d'été de la famille chamelière. Découverte de la vie nomade et de 
l'activité quotidienne des chameliers.  
En vue de la grande randonnée des jours suivants, nous préparerons aussi nos 
bagages personnels pour emporter sur les chameaux de bât. Déjeuner pique-
nique, dîner et nuit chez l'habitant. 



	  

 

Jours 5-10. RANDONNÉE PEDESTRE (10 à 15 km par jour) Ici 
commence notre vraie aventure avec l'équipe chamelière, à la 
montagne Zuulun. La randonnée se déroule dans un cadre 
désertique où nous verrons probablement les animaux sauvages : 
mouflons, bouquetins,  ânes sauvages et les gazelles.  
Le dernier jour, nous traverserons 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. Petit 
déjeuner, déjeuners pique-nique, dîners et nuits en bivouac (Jours 
5-9) et la dernière nuit sous la  yourte (Jour 10) 
 
Jour 11. KHONGORIIN ELS – CHAINE D’ARTS BOGD 
(150km, 4h de trajet) Départ pour Bogd, village le plus désertique 
de la région du massif du Khangai. Balade de détente dans l'après 
midi.  
Petit déjeuner, déjeuner pique-nique, dîner et nuit en bivouac. 
 
Jour12. VILLAGES BOGD – GUCHIN US – ARVAIKHEER 
(200km, 5h de trajet) Nous nous rendrons au village de Guchin Us 
par la piste et nous traverserons des régions de plus en plus 
verdoyantes.  
La région d’Uvurkhangai se trouve au sud de la chaîne de Khangai 
et sa superficie couvre des zones naturelles variées: désert au sud, 
vallée d’Orkhon et parc des Huit lacs au nord. Déjeuner pique-
nique, dîner et nuit à l’hôtel local.  
 
Jour 13. SANGIIN DALAI – BAYANGOBI (180km, 4h de 
trajet) Départ en début de la matinée vers le lac Sangiin dalai, un 
des plus beaux lieux de la région. Nous irons ensuite 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. Ce parc est connu pour sa particularité de réunir toutes 
les zones naturelles en un seul lieu. Déjeuner pique-nique, dîner et 
nuit sous la yourte. 
 
Jour 14. RETOUR A 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 15. 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 quatre et six heures de randonnée pédestre par jour, pour la distance de 10 à 16 km par jour environ à une 
altitude de 1500 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. 


