Mongolie

Découverte

Du monastère à la yourte
Entre paysages lunaires et steppe infinie, la Mongolie, terres sauvages chargées d’histoire et de traditions ancestrales
ne pourra que vous séduire. Destination inégalable à vivre au moins une fois dans sa vie !
Pays immense situé entre la Russie et la Chine, la Mongolie est riche en
traditions ancestrales au parfum « sauvage ». Ses paysages, dominés par
les steppes, n'ont de cesse de nous émerveiller.
Nous partons à la découverte des sites ayant fait son histoire, tels que
l'ancienne capitale Karakorum ou encore la vallée de l'Orkhon, classée au
patrimoine

mondial

de

l'UNESCO

pour

ses

richesses

culturelles

et

historiques.
Dans la seconde partie de notre voyage, nous partageons un mode de vie
nomade, celui des bergers de Mongolie, mode de vie simple et dépouillé de tout artifice, là où le temps n'existe pas!
Partons à la découverte de cet immense pays fascinant.

Vous aimerez


Baromètre

L'alternance entre découverte culturelle du pays et

Rencontre

Marche

Confort

Spiritualité

Temps de route

Immersion

Culturel

Aventure

Nature

temps de vie chez les nomades


Le voyage au coeur d'une nature sauvage et

enivrante



L'expérience innoubliable de dormir dans une yourte
Les rencontres douces, sincères et humaines des

éleveurs nomades


Ce sentiment de liberté et d'apaisement
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Infos pratique


Age & public : pour particulier, petit groupe ou famille avec enfants àpd 8 ans



Durée : 14 jours sur place



Dates & périodes : meilleure période de juin à septembre, à la date de votre choix



Nombre participants : de 2 à 6/8 voyageurs (voyage 1 pers et groupe àpd 9 pers : sur demande)



Formule du voyage : peuples, nature et culture (formule «Découverte»)



Régions & paysages : paysages rappelant le désert de Gobi, steppes boisées de la vallée de l'Orkhon, steppes,

montagnes


Hébergements : hôtel 3* (en ville), yourte d'hôte ou camp de yourtes



Transport : transport privé



Portage : aucun (bagages transportés par le véhicule)

Programme
Légende : B L D = repas inclus dans le prix du voyage (Breakfast, Lunch et Diner)
Note : le développé de ce programme (étapes, activités, etc.) est donné à titre indicatif.
Il peut subir des modifications ou des aménagements en fonction des critères techniques, des impératifs de
sécurité, des conditions climatiques du moment et des disponibilités. Nos guides mettent toujours tout en œuvre
pour prendre les meilleures décisions et options possibles.
Petit mot :
Tout voyage qui sort des sentiers battus comporte parfois des évènements imprévus (grève, route coupée, fête
locale...) ; votre capacité d’adaptation aux conditions locales (transports, nourriture, hébergements, imprévus,
aléas climatiques), comme à des événements inattendus sera aussi une clé à la réussite de votre voyage.
Nous comptons sur vous pour avoir un esprit délibérément « positif » et ne jamais oublier votre sens de l’humour.
Nous vous souhaitons un très beau et riche voyage.

Jour 1 : Oulan-Bator (Repas — ; transport 45′)
Arrivée à Oulan-Bator où nous sommes accueillis par notre accompagnateur. Après un transfert et notre installation à
l’hôtel, nous visiterons deux lieux complètements différents qui nous permettrons de bien comprendre d’une part
l’histoire et de l’autre ce qui se joue en ce moment en Mongolie …
Nous commençons par la visite du musée National d’Histoire, qui couvre la période de la préhistoire à nos jours. Après
déjeuner, nous rendons dans les banlieues de yourtes et rencontrons une ONG active sur le terrain qui a mis en place
une crèche afin d’aider les familles travaillant dans l’immense décharge à ciel ouvert. Rencontre avec quelques
familles.
Nuit à l’hôtel (3 * selon les normes locales ; simple mais propre)
Jour 2 : lac Ogii Nuur (Repas BLD ; transport 6h00 )
Avant de prendre la route, nous rendons au monastère « Gandan ». Ce monastère, dont le nom, d’origine tibétaine,
peut être traduit par « la Grande place de la Joie complète », fut le seul à rester officiellement en activité après les
destructions et les purges massives de 1937-1938. Ses portes furent ré-ouvertes en 1944 ; quelques moines y
maintenaient une activité bouddhiste, montrée aux étrangers comme une curiosité et un folklore d’antan.
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Actuellement, le monastère est redevenu la plus grande lamaserie du pays et on y dénombre plusieurs centaines de
moines résidants. Nous prenons ensuite la route en direction du lac Ogii Nuur.
Ce petit lac de 25 km², situé à 1137m d’altitude, au nord-est de Tsetserleg et au nord de Karakoum est réputé pour
être très poissonneux (perches et brochets). Les amateurs d’ornithologie seront ravis : observation d’oiseaux
migrateurs, dont l’oie sauvage et le pélican dalmatien.
Sur la rive ouest du lac se trouvent les ruines du monastère Chilin, datant du XVIIe siècle. Le monastère n’est
malheureusement pas accessible car il est entouré d’eau et visible seulement à un kilomètre de distance. Nuit sous la
yourte.
Infos logement : yourte en camp de yourte (camp touristique). Toilettes et douches aménagés – type camping, dîner
servis dans un bâtiment en dur. Les yourtes sont « ouvertes », aménagement sommaire et adapté aux voyageurs.
Habituellement, 4 lits par yourte.
Jour 3 : Karakorum (Repas BLD; transport 5h00)
En route pour l’ancienne capitale : Karakorum. En 1220, Gengis Khan avait décidé d’établir son camp de base sur la
rive gauche du fleuve Orkhon : Karakorum, y laissant femmes et administration centrale durant ses campagnes
militaires.
Nous visitons le monastère Erdene Zuu, « les cent trésors », qui fut le premier monastère bouddhiste à structure fixe à
s’établir en Mongolie. Sa construction a débuté en 1586 sous le règne d’Abtai Khan, mais ne s’est achevée qu’environ
trois siècles plus tard. À son apogée, le monastère comptait entre une soixantaine et une centaine de temples, 300
yourtes étaient installées dans son enceinte et plus de 1000 moines y avaient élu résidence.
Nous continuons notre route en direction de Toykhon. Nous arriverons en milieu d’après midi chez une famille haute
en couleur qui nous préparas un barbecue traditionnel mongol : le Khorkhog.
Nuit sous la yourte.
Jour 4 : vallée d’Orkhon (Repas BLD ; marche 1h30 )
Nous nous rendons au joli petit monastère ermitage de Tovkhon Khiid, situé au sommet d’une montagne. Il fut le lieu
de méditation et de retraite de Zanabazar, un fameux lama mongol et grand intellectuel du XVIIe siècle. Il faut
compter environ une heure trente de marche pour arriver jusqu’au sommet de la montagne et au temple. Nous y
découvrons une superbe vue sur la région environnante.
Nuit sous la yourte.
Jour 5 : vallée d’Orkhon (Repas BLD ; marche 4 à 6h par jour)
Ce matin, départ en randonné pour remonter la vallée de la rivière d’Orkhon (balade chacun à son rythme). La vallée
est classée patrimoine mondial de l’Unesco pour la richesse de son patrimoine culturel et historique. C’est une balade
époustouflante qui nous attend dans ses décors magiques… Nous arriverons en après midi dans notre nouvelle famille
d’accueil et de partage.
Nuit sous la yourte.
Infos logement : guest house familiale, sous la yourte d’hôte, partiellement aménagée pour recevoir des touristes
avec quelques lits et des matelas, une petite table etc.
Pas de toilettes aménagées ni de douche, accès a l’eau possible mais pas en abondance
Jour 6 : vallée d’Orkhon (Repas BLD ; marche 4 à 6h par jour)
C’est à pied que nous découvrons la région en longeant la célèbre rivière d’Orkhon, la plus longue du pays, Afin de
profiter des paysages au fil des pas. Nous découvrons les chutes pour ensuite partir à cheval pour une balade
inoubliable de 2h. Nuit sous la yourte.
Jour 7 : Petit Gobi (Repas BLD ; transport 4h00)
La route nous mène aujourd’hui jusqu’à la région du « Petit Gobi » nommé ainsi en raison des dunes de sable qui
donne aux paysages des ressemblances frappantes avec le grand désert de Gobi tout au sud du pays.
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Dans cette région se trouve également la réserve naturelle de Khogno Khan Uul dont le point le plus haut culmine à
1967 mètres d’altitude. A son pied se trouve le monastère Khogno Tarniin Övgön, plus communément appelé
monastère Övgön. Ce dernier fut construit à l’origine en 1660 sur les vestiges d’un précédent monastère situé au
sommet de la montagne sacrée et qui fut détruit par Zungar Galdan Bochigtu, rival de Zanabazar, en 1640. Nuit sous
la yourte d’hôte à côté de votre famille d’accueil.
Jours 8 à 12 : temps avec les nomades (Repas BLD ; transport /)
D’un campement à l’autre, d’une première famille à une seconde famille, nous alternons temps de vie chez nos hôtes,
bergers semi-nomades mongols, et journée de marche (entre 3h et 6 h).
Dans ces familles mongoles qui nous accueillent, nous découvrons et prenons part à leurs activités quotidiennes
essentiellement axées sur l’élevage de leurs troupeaux (vaches, moutons, chèvres et chevaux), mais également selon
les cas, fabrication de la cuisine locale, musique, chants et jeux, fabrication du feutre ou de la deel (vêtement
traditionnel), rassemblement du troupeau voire pêche en rivière etc. Nuitées sous la yourte, à côté de celle de nos
hôtes.
Jour 13 : Oulan-Bator (Repas B– ; transport 4h00)
Départ matinal pour Oulan-Bator. Temps libre l’après-midi dans le centre-ville pour réaliser nos éventuels achats de
souvenirs.
En début de soirée : spectacle traditionnel de musiques, chants et danses mongols. Repas d’au revoir puis nuitée à
l’hôtel.
Jour 14 : Oulan-Bator (Repas B– ; transport 45′)
Temps libre avant le transfert à l’aéroport. Vol retour.

Tarifs et conditions
Prix/pers (varie selon le nombre final de voyageurs, adultes et enfants confondus)
De 6 à 8 voyageurs : àpd 1.795 €
De 4 à 5 voyageurs : àpd 1.895 €
3 voyageurs : àpd 2.095 €
2 voyageurs : àpd 2.495€
1 voyageur : sur demande
Suppléments
Chambre single : àpd +100 € (2 nuits durant le séjour)
Transfert en cas d’arrivée/départ à un autre horaire que les premiers inscrits : àpd 60 €/transfert/pers
Options
Voyage pour groupe àpd 9 personnes sur demande
Extension « Khenti » sur demande
Journée(s) supplémentaire(s) dans les familles nomades sur demande
Vols
Prix selon la date de réservation, la compagnie aérienne et la date du voyage.
Inclus dans le prix du séjour
Organisation du séjour – carnet de voyage et carnet de route
Accueil et transferts de l’aéroport – gare ou du lieu de rdv à votre lieu d’hébergement A/R
Transport durant tout le voyage
Guide interprète local francophone et guides locaux pour certaines visites
Hébergement ( 2x hôtel 2*, 1x sous la yourte en camps touristiques et 10x en yourte chez l’habitant)
Pension complète du petit-déjeuner du jour 2 au petit-déjeuner du jour 14 (à l’exception de 2 repas)
© Emotion Planet, voyages à dimension humain
emotionplanet.com • info@emotionplanet.com • +32 (0) 491 762 850

Balade à cheval
Programme complet d’activités « Emotion Planet »
Invitation à prendre part aux activités à caractère relationnel, voyage au cœur de soi
Pharmacie de groupe (premiers soins)
Taxes hôtelières et taxes de séjour
Non Inclus dans le prix du séjour
Tout ce qui n’est pas indiqué dans le paragraphe « Inclus »
et toute modification du programme durant votre séjour
Transport à destination : vol national et/ou international, train A/R…
Compensation carbone de votre vol et de votre voyage (non obligatoire)
Repas à Oulan-Bator (jours 1 et 13 ; budget : +/- 10<15€/repas) et boissons dans les restaurants
Assurances voyage « assistance » (fortement recommandé)
Visa (+/- 60€)
Pourboires (budget : de 4 à 8USD par jour par voyageur, par accompagnateur) et dépenses personnelles

Contact
Découvrez ces pays haut en couleurs, le cœur & les valeurs qui nous animent et les commentaires d’anciens
voyageurs.
Personne de contact pour votre voyage :


Gaby



+32 (0) 496 65 08 83



gabrielle@emotionplanet.com



emotionplanet.com

« Emotion Planet, le monde n’est jamais loin lorsque ses hommes ne nous sont pas étrangers. »
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