Du désert de Gobi aux forêts de l’Arkhangaï

14 J

Petite
randonnée

3 nuits Oulan Bator

Une découverte en jeep des grands espaces et des paysages grandioses de la Mongolie. Vous irez du
fameux désert de Gobi connu pour ses chameaux de Bactriane, à l’Arkhangaï, province volcanique aux
lacs couleur turquoise et aux immenses forêts, en passant par la steppe. Nous vous proposons quelques
heures de marche, des petites randonnées équestres ou des mini méharées pour vous dégourdir les
jambes … C’est une expérience inoubliable au cœur d’une nature encore vierge, à la rencontre des
nomades mongols.

Saison :

De mai

à

octobre

Itinéraire :
1e Jour : Arrivée à Oulan-Bator. Accueil et transfert à l'hôtel. Visite du monastère de Gandan, le plus
grand centre bouddhiste de Mongolie, du musée national d’histoire mongole et du centre ville. Dîner de
bienvenue dans un restaurant mongol. Vous goûterez les plats traditionnels appréciés par le grand
Gengis Khan.
2e Jour : Oulan-Bator--Dundgobi
250 km
6
2
Départ en direction du désert du Dundgobi, le ‘’Gobi du milieu’’. C’est de cette région que serait
originaire Gengis Khan. Randonnée vers l’impressionnante formation granitique de Ikh Gazriin Chuluu.

Avant d’arriver au camp, visite de Sum Khukh Burd, ruine du premier théâtre des steppes. Dîner et nuit
en camp de Yourte
3e Jour : Dundgobi--Gobi Sud
300 km
4
Magnifique route à travers la steppe habitée par des familles de nomades qui élèvent les fameux
chameaux Bactriane. Excursion jusqu'à la réserve naturelle de Yoliin Am. Cette vallée est connue pour sa
flore et sa faune exceptionnelle. Le léopard des neiges, l’ours du Gobi, l’âne sauvage, le loup des steppes,
les gypaètes, les aigles y ont trouvé refuge. Courte randonnée pédestre ou équestre dans ce sanctuaire
animalier vers le glacier de Yoliin Am. Dîner et nuit en camp de Yourte
4e Jour : Gobi Sud--Hongoriin Els 200 km
4.30
Départ pour rejoindre le site de Hongoriin els. Découverte des ’’dunes chantantes’’ hautes de 200-300
m. Contrastes incroyables de couleurs allant du jaune sable, au bleu de la rivière, sur fond de montagnes
rougeoyantes. Coucher de soleil depuis les dunes de sables sur le désert de Gobi. Dîner et nuit en camp
de Yourte
5e Jour : Khongoriin Els
3
Aujourd’hui, nous prenons la route pour quelques kilomètres à la rencontre des familles nomades de la
région. Matinée de repos au camp ou balade à dos de chameaux dans les dunes. Nous pourrons déguster
le hoormog (lait de chamelle fermenté), spécialité des steppes. Dîner et nuit en camp de Yourte
6e Jour : Hongoriin Els--Bayanzag
150 km
4.30
2
Visite du site de Flaming Cliffs, où des squelettes et œufs de dinosaures ont été découverts en 1922
par un paléontologue américain. Installation et déjeuner au camp, au milieu de falaises rouges. Dans
l’après-midi, balade à pied dans la forêt de Saxaouls, une des rares espèces d’arbres poussant dans le
désert. Dîner et nuit en camp de Yourte
7e Jour : Bayanzag--Ongiin gol
250 km
5
2
Départ pour Ongiin gol à travers la steppe d’altitude. Visite des ruines du monastère d’Ongiin ‘’la ville de
porcelaine’’, niché dans les montagnes. C’est le cadre idéal pour une petite randonnée pédestre dans
l’après-midi. Dîner et nuit en camp de Yourte
8e Jour : Ongiin gol--Chute d’Orkhon
250 km
2
Nous partons pour la province du Hangai. Visite du monastère de Tovkhon. Situé à 2 312m, nous y
accédons tout d’abord en jeep puis à pied par un chemin forestier en zig-zag
2. Le monastère est
depuis 1996 enregistré au patrimoine mondial de l’UNESCO. Dîner et nuit en camp de Yourte

9e Jour : Chute d’Orkhon--Kharakhorum

140 Km

4.30

Ce matin, nous irons à la rencontre de familles d’éleveurs de chevaux et de yacks, très nombreux dans
cette vallée verdoyante. Nous partirons pour Karakhorum. Visite du monastère d’Erdenezüü, le premier
centre lamaïste du pays, érigé sur l’emplacement de l’antique capitale de Gengis Khan… Dîner et nuit en
camp de Yourte
10e Jour : Kharakhorum--Tsenkeriin
140 km
5

Route pour les sources chaudes de Tsenkerlin Jiguur. Après-midi thalasso,. Au camp, vous profiterez
des bassins d’eaux chaudes sulfureuses qui ont, parait-il, des vertus curatives… Beau camp, au milieu
d’une très belle forêt de conifères : la taïga, propice à la balade à pied. Dîner et nuit en camp de Yourte
11e Jour : Tsenkeriin--Terkhiin Tsagaan
250 km
7
Départ pour Tsetserleg, capitale de l’Arkangai. Visite de l’ancien monastère de Zayayin Gegen,
transforme en musée ethnographique. En fin d’après-midi arrivée dans le parc du volcan Khorgo et du lac
Terkhiin Tsagaan (2 060 m). Dîner et nuit en camp de Yourte
12e Jour : Terkhiin Tsagaan
4
En jeep, nous nous rendons au pied du volcan. Nous gravissons les pentes du volcan (2 965 m) pour y
admirer le magnifique panorama sur le lac. Retour à pied en longeant le lac. Dans l’après midi, randonnée
à cheval au abord du lac. Dîner et nuit en camp de Yourte
13 e Jour : Terkhiin Tsagaan--Bulgan 400 Km
Longue route pour Bulgan. Nous quittons l’Arkhangaï. Quelques arrêts ‘’dégustations’’ chez les
nomades…Dans cette région, les gens habitent plutôt des maisons en bois que des yourtes ; un petit air
de Far West. Dîner et nuit en camp de Yourte
14 e Jour : Bulgan--Amarbayasgalan
2 160Km
5
Nous rejoignons la ville d’Edernet. Construite en 1974, elle abrite une des plus grande mines de cuivre à
ciel ouvert. Visite du monastère d’Amarbayasgalan ‘’la félicité tranquille’’ en début d’après-midi. Ce fut
un des rares édifices religieux épargné par les destructions massives russes des années 30. Retour à
pied au milieu d’un magnifique paysage de montagnes baigné par la lumière du soir.
15 e Jour : Ãmarbayasgalan--Oulan Bator 312 Km
6
Retour dans la capitale mongole en début de journée. Après-midi shopping.
Avant le dîner, spectacle de contorsionnistes et de chants traditionnels Mongols.
16 e Jour : Oulan-Bator
Visite du palais d’hiver du Bogdo Khan (le Dalaï Lama mongol) et dans
l’après-midi du musée Zanabazar. Dernier dîner avec votre guide mongol.
17 e Jour : Transfert à l’aéroport.

