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Le Zavkhan est connu par la variété de son paysage entre les immenses dunes sablonneuses, les rivières
cristallines, les forêts de mélèzes, les lacs et les horizons à perte de vue. Un vrai sentiment de liberté
vous envahit inévitablement…
Voici un fabuleux voyage à cheval réservé uniquement aux amoureux de la nature qui sont prêts à se
lancer dans l’inconnu pour une découverte totale.
Le confort touristique n’est pas « standard » mais l’équipe locale composée de deux guides locaux et de
trois nomades vous propose une logistique confortable et accueillante.
La rencontre avec la population locale, le dépaysement et l’authenticité sont garantis.
Nous partirons directement vers la Province du Zavkhan, en vol intérieur.
En deux heures nous serons rendus à Uliastai, chef lieu du Zavkhan, les paysages surréalistes vous
surprendront. Cette province est encore peu connue et à l’écart des circuits touristiques.
Une province riche d’histoire, un paysage concentré de la Mongolie vous accueille dans une ambiance
chaleureuse avec une population authentique de nomades des steppes.
C’est ici aussi le désert de Gobi et la verdure des steppes se rencontrent.
Cette expédition en Mongolie, bien qu’intégrant plusieurs jours à cheval, est accessible à tous.
Une fois sur place, très souvent il s’agit de chevauchée à la journée de 3 à 5 heures par jour
entrecoupés de temps de repos. A noter cependant qu’il s’agit de terrain varié, parfois sablonneux et non
de sentiers de randonnée. Un maximum de nuits se fait sous tente, avec un matelas de mousse de 5cm au
sol (confortable). La participation de chacun à la vie du camp est souhaitée (chargement, montage des
tentes, ramassage du bois mort et de bouses de vaches…).

Jour 1 : Paris / Ulanbator
Vol Paris – Ulanbator

Jour 2 : Arrivée à Ulanbator, capitale de la Mongolie
Accueil. Transfert au village de yourtes. Visite de la capitale mongole dans l’après midi.
Monastère Gandan avec des milliers de pèlerins nomades qui viennent prier, la visite de ce temple ancien
se termine par une réunion de prières. La visite continue par le marché des aliments où des habitants de
la ville viennent faire les courses. Dîner de spécialité et nuit au campement des yourtes. En général, le
voyage aérien étant long et la fatigue souvent présente à l’arrivée, les gens ne sont pas réceptifs à toute
visite culturelle et guidée le premier jour, pour cette raison, nous préférons vous proposer la
visite d’Oulan Bator et les spectacles en fin de séjour.

Jour 3 : Envol pour Uliastai, chef lieu de Zavkhan
En fonction de l'horaire d'avion interne inconnu à ce jour, notre programme s'adaptera à l'infrastructure
du pays. Il y a 2h de vol avec un petit avion. Les ambiances variant au fil de la matinée, vous prenez le
temps de vous pénétrer de ce paysage, né de convulsions géologiques démesurées qui ont fait jaillir des
tréfonds de la terre les formes rocheuses les plus étonnantes. Les basaltes étalent des coulées noires sur

des socles granitiques. Arrivée à Uliastai, chef lieu de province. Notre équipe locale nous attend. Départ
au milieu du paysage surréaliste. Nuit sous tente.
Environ 240 km en 4x4. Petit déjeuner en yourte, déjeuner au cours de la route, parfois en famille
nomade, diner en bivouac. Si l'horaire d'avion est tard dans la soirée, nous dormirons non loin d'Uliastai
dans les montagnes en bivouac.

Jour 4 : Arrivée à SantMargats
En arrivant à SantMargats, on rejoindra la vallée luxuriante de Bayannuur, les vastes étendues qui
composent les paysages du Gobi du sud offrent une palette de décors parmi les plus riches et les plus
beaux de cet ensemble géographique qu’est le Zavkhan. Véritable composition géologique, l’ensemble de
ces territoires relie les cailloux aux ergs, les massifs de montagnes surplombantes aux plateaux
sédimentaires brûlés par le soleil, les grandes plaines lumineuses aux canyons les plus encaissés, les
petites oasis aux campements nomades établis au milieu de “nulle part”.
La matinée est une errance en véhicule 4x4 et l'après-midi à pied qui vous permettra de joindre les sites
entre eux et de recomposer ainsi le puzzle géographique géant de ces régions. Nuit dans les yourtes
louées par les nomades. Nous avons choisi de louer les yourtes pour faire travailler les éleveurs nomades
au lieu de faire fonctionner les structures touristiques en permanence. Le confort de ces yourtes est
certainement sommaire, mais n'a rien d'inacceptable. Les repas préparés par nos cuisiniers. Déjeuner
pique nique à l'entrée du parc avant de randonner dans la vallée. 130km (4h de route).
Itinéraire : Nous ne vous donnons pas d'itinéraire préétabli, mais nous vous donnons quelques idées.

Jour 5 à 11 : En route pour la région du Mont d’Otgontenger, un des trois monts sacrés
de la Mongolie. C’est le plus haut sommet de la chaîne Khangai (4008 m).
Nous sommes à cheval déjà au fin fond de Zavkhan qui annonce déjà les regs et les grands ergs qui sont
l’essence même du paysage. Les plaines s’étendent à perte de regard et d’imagination. Les lignes de
crêtes s’éloignent à l’horizon et le relief s’estompe en apparence. Ici et là, impossible de ne pas être
troublé par cet espace où la vie s’est faite discrète pour laisser libre cours à un dialogue entre l'eau et le
sable. Plantes grasses et dunes de sables. Le nombre impressionnant des lacs aux eaux cristallines avec
ses poissons sauvages que vous pourrez pêcher.
Le retour s'annonce déjà difficile, il est temps de dire adieu aux gens attachants que vous aurez connus.
Nuit à l'hôtel.

Jour 13 : Retour à Ulanbator
Nous sommes déjà au retour à Ulanbator avec le vol interne. En fonction de l'horaire d'arrivée, nous nous
organiserons.

Jour 14 : Journée à Ulanbator
Dernières visites et derniers achats (Magasin d'usine de cashemire). Aujourd’hui, capitale de la République
de Mongolie sous le nom de Oulan Bator, Ourga fut fondée en 1639 et. En quelques années, elle est
devenue une ville étonnante où s’entrechoquent modernité et richesse des nouveaux entrepreneurs, misère
des éleveurs devenus nouveaux pauvres, passé presque dépassé de la période dite "soviétique" et passé
plus lointain lorsque Ourga était une étape commerciale sur la route du thé et le centre politico-religieux
de la Mongolie. De nos jours, ger (nom mongol des yourtes), bâtiments d'architecture stalinienne et
d'architecture contemporaine cohabitent dans un ensemble hétéroclite et pittoresque au cœur duquel se
dressent quelques palais et monastères ainsi que des musées plus passionnants les uns que les autres.
Visite du musée national d'Histoire pour situer la Mongolie dans son contexte géographique et historique
tandis qu’une section ethnographique complète la présentation du pays. Le musée compte également une
belle collection de masques de danses rituelles. Nuit et repas en yourte précédée par un spectacle au
théatre national.

Jour 15 : Vol de retour en France

Le prix comprend :
•Transfert aéroport ainsi que tous les transports (vol intérieur, minibus ou 4x4)
• Pension complète durant tout le voyage,
• Guide Francophone,
• Droits d’entrée des parcs et musés mentionnés, spectacle traditionnel mongol,
• Matériel (chez les familles lits matelas et couvertures fournies par l’agence, tables et chaises de
camping, douche et toilettes portatives).
Le Prix ne comprend pas:
• Visites et prestations non mentionnées dans le programme,
• Frais de visa de Mongolie : 60€ sur place, 80€ par correspondance,
• Des prestations non prévues et non mentionnées,
• Assurance annulation,
• Pourboires.

A lire pour rêver avant de partir : La vertu des steppes de Marc Alaux (petit opuscule philosophique sur
la steppe 8£).
Ciel Bleu de Galsan Tcschinag (une enfance aux confins du désert de Gobi) - Le Cavalier des steppes de
Nicolas Ducret (à travers les montagnes d’Asie Centrale).

