LA MONGOLIE

Rencontre avec les héritiers de Temudjin alias « Gengis Khan »,
le fondateur du plus grand empire que l’humanité ait connu.

Invitation au voyage
La Mongolie, à l’extrémité orientale des steppes d’Asie centrale, loin de toute mer, est un écrin de steppes et de forêts, de montagnes
reculées et de plaines arides.
En parcourant à cheval ou en Jeep les distances immenses de ce plateau d’altitude, on peut voir des antilopes, des loups, des
chevaux en liberté, des yacks, des chameaux, des lacs par centaines, des villages isolés, de chaleureux campements de yourtes, la
taïga sibérienne et le désert de Gobi.
Depuis toujours, la Mongolie est associée au nom de Gengis Khan, à la vision de vastes steppes, de chevaux sauvages au galop et de
ciels bleus démesurés. Aujourd'hui encore, la Mongolie semble appartenir à un autre monde. Elle reste assurément l'une des dernières
grandes destinations aventureuses d'Asie. Aussitôt sorti de sa capitale Oulan-Bator, vous voilà plongé dans un autre siècle.
Vous découvrirez le « pays du ciel bleu » avec émerveillement tant pour ses paysages que pour sa population si accueillante pour une
immersion dans un environnement sauvage et encore peu connu… Que l’aventure commence …
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LA MONGOLIE : carte d’identité
Capitale: Oulan Bator Monnaie : le tugrik
Décalage horaire : lorsqu''il est midi en France, en Mongolie il est 18 h
en été et 19 h en hiver. Nombre d'habitants : 2 751 000 habitants
Langue officielle : le khalkha, parlé par les trois quarts de la
population et appelé à retrouver sa première forme, en lieu et place
du cyrillique
Religion : aux côtés du chamanisme, le lamaïsme, forme du
bouddhisme propre à l'Asie centrale et au Tibet. L'islam (sunnite) est
également présent mais minoritaire.
Types de climat : la Mongolie connaît des saisons bien
prononcées avec des hivers extrêmement froids et secs, des
printemps et des automnes tempérés et des étés agréables.
Superficie : 1 564 619 km²
Point culminant : Huiten Uul à 4 374 m

Relevés météorologiques à Oulan Bator (1306 m)
Mois

jan. fév. mar. avr. mai jui. jui. aoû. sep. oct. nov. déc.

Température moyenne (°C)

-24,6 -20,6 -9,8 0,3 8,9 14,6 16,6 14,7 7,3

-1,1 -13,2 -21,9

Température maximale moyenne (°C) -15,6 -11,4 -2,0 8,3 16,8 21,6 22,7 21,5 15,6 6,8 -4,4 -13,7
Précipitations (mm)

1,1

1,7

2,7

8,3 13,4 41,7 57,6 51,6 26,2 6,4 3,2

Types de paysage : Terre de hauts plateaux, la Mongolie est
traversée par trois chaînes montagneuses : l'Altaï à l'Ouest, les monts Kangaï dans le Centre et les monts Khentii à l'Est. Le pays est
parsemé de grands lacs dans le Nord et d'immenses steppes dans l'Est. Le Sud de la Mongolie est recouvert par le désert de Gobi.
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2,5

L’itinéraire de votre voyage en Mongolie
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Jour 1

PARIS  OULAN-BATOR 

Jour 2

OULAN-BATOR – HS KHAN RESORT (35 KM / 1H00)

Jour 3

HS KHAN RESORT

Jour 4

HS KHAN RESORT- RESERVE NATURELLE D’HUSTAI – KARAKORUM (350 KM / 6H00)

Jour 5

KARAKORUM – ERDENE ZUU – VALLEE DE L’ORKHON (110 KM / 2H00)

Jour 6

VALLEE DE L’ORKHON – KUSHUU TSAIDAM - LAC UGII (220 KM / 4H00)

Jour 7

LAC UGII – PARC NATIONAL DE GORKHI-TERELJ (300 KM / 6H00)

Jour 8

PARC NATIONAL DE GORKHI-TERELJ

Jour 9

PARC NATIONAL DE GORKHI-TERELJ - OULAN-BATOR  PARIS

Le programme de votre voyage en Mongolie

JOUR 1

PARIS  OULAN-BATOR

Rendez-vous à l’aéroport de Paris pour les formalités d’enregistrement puis envol à destination d’Oulan-Bator.
JOUR 2

OULAN-BATOR – HS KHAN RESORT (35 KM / 1H00)
A votre arrivée à Oulan-Bator, accueil par votre guide local francophone
et transfert au Café Amsterdam où un petit-déjeuner vous sera servi.
Visite de la capitale, ancienne Urga, créée au XVIIe siècle dans un coude
de la rivière Toul, sur la mythique route du thé.
Promenade sur la place du Sukhbaatar, la partie centrale d’Oulan-Bator,
dont la construction a commencé en 1942 et qui est située face au
parlement Mongole. Découverte du musée de l’Histoire.

Visite du

monastère Gandan, fondé en 1809 et connu initialement sous le nom du
Temple Jaune.
Déjeuner dans un restaurant mongol du centre ville.
Transfert et installation au HS Khan Resort. Dans un environnement
paisible, les tentes rondes de l’hôtel revisitent subtilement l’authentique
tradition de la yourte des nomades. Décoration raffinée, confort insoupçonné, service de qualité, le tout au milieu des steppes et avec
une vue sur cet océan de prairies… Dîner et nuit dans ce cadre exceptionnel !
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JOUR 3

HS KHAN RESORT

Petit-déjeuner.
Matinée libre pour profiter du décor hors du commun et des activités de votre campement de Luxe.
Déjeuner. Dans l’après-midi, rencontre avec une famille d’éleveurs de chevaux et dégustation de l’airag (lait de jument fermenté). Ces
précieux moments d’échange vous permettront d’apprécier la relation ancestrale et particulièrement forte qui lie le peuple mongol au
cheval. Cavaliers emplis de dextérité, les mongols de Gengis Khan purent ainsi marquer l’histoire et bâtir le plus grand empire que
l’humanité ait connu à ce jour.
Dîner et nuit au HS Khaan Resort.
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JOUR 4

HS KHAN RESORT – RESERVE NATURELLE D’HUSTAI – KARAKORUM (350 KM / 6H00)

Petit-déjeuner. Départ le matin en direction de la Réserve naturelle d’Hustai.
Cette réserve de 90 000 ha située dans la province Töv a été déclarée Parc National en
1993 par les autorités mongoles, suite à la réintroduction du Takhi, plus connu sous le
nom de cheval de Przewalski. Alors que l’on croyait l’espèce animale éteinte, l’explorateur
russe redécouvrit ce cheval sauvage qui occupait une place très importante dans
l’écosystème de la steppe d’Asie. Considéré comme le territoire le plus protégé du pays, le
parc abrite aujourd’hui plus de 200 chevaux qui y vivent en totale liberté.

Déjeuner au camp de Hustain Nuruu.
Continuation vers Karakorum, située sur la rive gauche
de l’Orkhon. Elle fut capitale de l’Empire Mongol, qui
s'étendait du Pacifique jusqu’en Europe de l’Est et
comprenait, outre les steppes de Mongolie, la Corée, la
Chine du Nord et une immense partie de l'Asie centrale
Dîner et nuit en yourte au camp Dream Land.
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JOUR 5

KARAKORUM – ERDENE ZUU – VALLEE DE L’ORKHON (110 KM / 2H00)

Petit-déjeuner et matinée consacrée à la visite de Karakorum et du célèbre monastère d’Erdene Zuu.
Au début du XIII siècle, Gengis Khan établit son camp de base sur le site de Karakorum, y laissant femmes et administration centrale
e

durant ses campagnes militaires. Gengis Khan meurt en 1227 et son fils Ögödei lui succède. Un des faits majeurs de son règne est la
création d’une ville-capitale. Le nouvel empereur veut imiter les peuples soumis et surtout offrir au monde l’image de la nouvelle
puissance mongole. En 1585, un monastère bouddhique est construit non loin du site de la ville, l'Erdene Zuu, sur ordre du prince
Abadai Khan juste à l'extérieur de l'enceinte des ruines de Karakorum. Durant des siècles, Erdene Zuu a été le sanctuaire religieux le
plus important de Mongolie.
Au début du XX siècle, on compte plus de 700 temples et habitations (à l'extérieur de l'enceinte) pour près d'un millier de moines.
e

Partiellement détruit dans les années 1930 par l'armée soviétique, le site a été restauré à la fin du siècle et a retrouvé en partie son
aspect religieux.
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Après le déjeuner, départ en direction de la Vallée de l’Orkhon, inscrite en 2004
sur la liste du patrimoine mondial par l’Unesco.
Dans un pays relativement aride, les peuplades et tribus nomades installent leur
campement depuis longtemps de part et d'autre de la rive, bénéficiant ainsi des
conditions favorables à l'épanouissement de leurs troupeaux et à leur mode de
vie social.
En visitant cette région qui offre des paysages verdoyants exceptionnels, vous
comprendrez aisément les motivations de Gengis Khan et ses descendants quant
au choix géographique de leur capitale de prédilection. Vous découvrirez
notamment les spectaculaires chutes de la rivière Orkhon.
Dîner et nuit au camp Talbiun.
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JOUR 6

VALLEE DE L’ORKHON – KUSHUU TSAIDAM - LAC UGII (220 KM / 4H00)

Petit-déjeuner et départ en direction du nord-ouest pour découvrir le site archéologique turco-mongol de Khushuu Tsaidam, qui fait
partie de la zone inscrite au Patrimoine Mondial par l’Unesco.
Vous ouvrirez une page marquante de l’histoire, lorsque la civilisation Göktürks régna sur cette grande région du globe entre le VIe et le
VIIIe siècle et y établit ses quartiers généraux. Vous visiterez le complexe archéologique à la mémoire de Bilge Khan et de son jeune
frère Kul-Tegin. Parmi les nombreuses statues de pierre et de marbre, trône la remarquable stèle (3,3 m de haut, 1,3 m de large)
comportant 68 lignes d’inscriptions « Orkhon » délicatement gravées.
Déjeuner puis continuation par la route menant au Lac Ugii. Situé à 1.337 m d’altitude, il s’étend sur une superficie de 25 km² et a la
particularité d’être considéré comme un lac sacré, selon la tradition ancestrale et les croyances des populations locales. Les eaux
limpides abritent de nombreuses espèces de poissons, alors que les rives du lac accueillent d’innombrables variétés d’oiseaux parmi
lesquels le Pelicanus Crispus (Pelican frisé ou Dalmatian Pelican), en voie de disparition dans bien des pays et qui, dans cet espace
protégé, continue à s’épanouir. Promenade autour du lac pour apprécier ce décor naturel de toute beauté, dégageant une atmosphère
de bien être et de sérénité. Dîner et nuit au camp Hatan Ugii.
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JOUR 7

LAC UGII – PARC NATIONAL DE GORKHI-TERELJ (300 KM / 6H00)

Petit-déjeuner et départ matinal pour rejoindre la capitale Oulan-Bator où vous déjeunerez.
Continuation vers le parc National de Gorkhi-Terelj situé à quelques 70 kilomètres au nord-est d’Oulan-Bator.
Arrivée et installation au Terelj Hotel. Vous apprécierez le luxe, les services, la qualité et l’authenticité de votre établissement prestigieux
niché dans un cadre absolument exceptionnel !
Dîner et nuit au Terelj Hotel.
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JOUR 8

PARC NATIONAL DE GORKHI-TERELJ
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Cette journée exceptionnelle vous permettra de découvrir le parc
National de Gorkhi-Terelj la destination la plus populaire de Mongolie
et la troisième plus grande zone protégée du pays. Les voyageurs
initiés et amoureux de la nature y viennent du monde entier pour
flâner tranquillement sur les prairies tapissées d'edelweiss et d'autres
fleurs sauvages. La vue
sur

les

formations

rocheuses sur fond de
montagnes couvertes de
pins est fascinante. Vous découvrirez notamment le fameux et surprenant « Rocher de la
Tortue » véritable chef d’œuvre sculpté par la nature au fil du temps, ainsi que le temple
Aryabal édifié à flanc de montagne. Déjeuner au camp Khan Terelj. Dans l’après-midi,
nous vous proposerons une ballade à cheval pour vivre une expérience unique, en pleine
harmonie avec la Mongolie ! Dîner et nuit au Terelj Hotel.
JOUR 9

PARC NATIONAL DE GORKHI-TERELJ - OULAN-BATOR  PARIS

Petit-déjeuner et départ matinal pour rejoindre l’aéroport. Formalités d’enregistrement puis envol à destination de Paris. Arrivée en fin
de journée.
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