
ECHAPPÉE NOMADE EN MONGOLIE
12 jours / 10 nuits - à partir de 4 490€ 

Une expédition inoubliable au coeur de la Mongolie sauvage. Des dunes de sables dʼElsen Tasarkhai
au lac Terkhiin Tsagaan vous traverserez la sublime vallée d'Orkhon et ses steppes à perte de vue et

ferez halte à Karakorum, ancienne capitale impériale. Choisissez un voyage écoresponsable pour
donner du sens à votre périple. Les magnifiques lodges d'Out of NowHere dans lesquels vous

séjournerez sont tous respectueux de l'environnement. Notre écotour en Mongolie vous permettra
d'être au plus proche des populations locales et de vous familiariser avec les activités pastorales et

coutumes traditionnelles. Un voyage authentique, culturel, offrant des paysages à couper le souffle. 
Ce voyage intègre des étapes en milieu naturel ou rural, incluant des visites qui respectent

lʼenvironnement, tout en contribuant au développement économique, social et patrimonial.
Itinéraire possible à partir du 19 juin 2023



 

Les paysages à couper le souffle entre désert, montagnes et steppes à perte de vue 
Séjourner dans les lodges Out of NowHere respectueux de leur environnement géographique et
culturel
La rencontre avec les nomades et l'observation des activités pastorales 
Participer au financement d'une école rurale 
Le spectacle de musiques et de chants traditionnels mongols à Oulan Bator 

JOUR 1 : VOLS POUR OULAN BATOR

Départ de France sur vols réguliers

JOUR 2 : OULAN BATOR / BAYAN GOBI

Arrivée le matin à Oulan Bator et accueil par votre guide francophone. Route (4h30) vers le centre
géographique du pays, où vous séjournerez dans le sublime Out of NowHere Sweet Gobi Geolodge près
des sables mongols dʼElsen Tasarkhai. Déjeuner sous la grande yourte restaurant puis, rencontre avec des
éleveurs de chameaux au contact desquels vous pourrez découvrir les activités pastorales traditionnelles
et dégusterez lʼaïrak, boisson nationale mongole à base de lait de jument fermenté. En fin de journée,
excursion au lac Taraa pour observer la richesse de la faune locale. Dîner sous la grande yourte à la lueur
des bougies.

JOUR 3 : BAYAN GOBI

Départ pour la « fracture de sable » dʼElsen Tasarkhai pour une balade à cheval de deux heures. Site semi-
désertique, les dunes dʼElsen Tasarkhai sont parsemées dʼodorants genévriers utilisés comme encens par
les moines et les populations nomades. Retour au lodge pour déjeuner. Dans lʼaprès-midi, excursion aux
Khogno Khan, monts sacrés depuis des millénaires. Votre marche dans ces paysages lunaires vous
mènera au monastère dʼErdene Hambiin Hiid, à flanc de montagne. Vous admirerez le coucher du soleil
depuis les hauteurs avant de rejoindre votre lodge pour dîner.

JOUR 4 : BAYAN GOBI / VALLÉE DE LʼORKHON 

En début de matinée, route pour la vallée de lʼOrkhon, classée au patrimoine mondial par lʼUnesco. En
chemin, arrêt au monastère de Shankh, à lʼheure de la prière du matin. Fondé au XVIIe siècle cʼest un des
plus importants temples bouddhistes du pays. Vous visiterez ensuite lʼécole maternelle sous yourte gérée
par lʼassociation EDUCATE, une ONG dont le but est de permettre aux enfants de la steppe dʼavoir accès à
lʼéducation dans de bonnes conditions. Une donation de 50€/personne vous sera demandée. Arrivée à
votre lodge Out of NowHere Ursa Major en début dʼaprès-midi et rencontre avec des éleveurs de yaks
pour un déjeuner traditionnel en leur compagnie. La journée se poursuit sur un temps dʼéchange et de
partage avec les nomades avant de regagner votre lodge pour le dîner.

JOUR 5 : VALLÉE DE LʼORKHON 

Balade à cheval dans les splendides paysages de la vallée. A perte de vue, la steppe parcoure le fleuve
Orkhon, au pied des monts Khanghaï. Point de rencontre culturel et commercial entre Orient et Occident
durant des siècles, ces plaines nomades regorgent de richesses à découvrir. Chevauchez au gré de vos
envies et apprenez à connaître votre monture. Retour au lodge pour le déjeuner puis, randonnée aux
alentours à la recherche des mystérieuses « stèles à cervidés » datant dʼavant notre ère. Retour au lodge

Vous aimerez :

VOTRE PROGRAMME
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et initiation aux jeux mongoles après le dîner. A la nuit tombée,  vous pourrez observer la voie lactée à
lʼaide dʼun puissant télescope (également possible le jour 4).

JOUR 6 : VALLÉE DE LʼORKHON / KARAKORUM

Départ pour Karakorum, qui fut capitale de l'empire au XIIIe siècle. A votre arrivée, coup dʼœil aux tortues
de pierre, symboles de longévité, qui gardaient les différentes entrées de la ville, et au monument à la
gloire de Gengis Khan. Puis, visite du musée dʼhistoire. Déjeuner au camp de yourte Anja, équipé de serres
et produisant ses propres légumes. Vous dégusterez un agréable repas dans une ambiance convivial.
Visite du monastère dʼErdene Zuu, le plus ancien de Mongolie, avec son mur d'enceinte composé de 108
stupas. C'est le premier centre lamaïste du pays qui fut érigé sur lʼemplacement de lʼantique capitale.
Dîner et nuit à lʼhôtel.

JOUR 7 : KARAKORUM / TSERTSERLEG / LAC TERKHIIN TSAGAAN

Route vers le lac Terkhiin Tsagaan. En chemin, arrêt à Tsertserleg, chef-lieu de la région dʼArkhangai et
ville la plus verte du pays. Son nom signifie dʼailleurs « jardin » en langue mongole. Visite du marché et
déjeuner dans une cantine locale. A la sortie de la ville, vous découvrirez le rocher de Taïkhar, curiosité
géologique de 20 mètres de haut, recouvert dʼécritures. La légende lʼassocie à un jeune homme qui, ayant
vainement attendu le retour de sa bien-aimée, se serait transformé en roc. Continuation vers Terkhiin
Tsagaam et installation au camp de Maikhan Tolgoi. Dans le décor splendide du parc naturel de Khorgo,
les yourtes jouxtent le lac dʼun bleu limpide. Temps libre pour découvrir les environs, à votre guise. Dîner
et nuit sous la yourte.

JOUR 8 : LAC TERKHIIN TSAGAAN / TOMORBULAG

Matinée de route pour rejoindre Out of NowHere Five Rivers Tour Camp. Situées dans un cadre
exceptionnel au confluent des rivières Delgermurun, Bugsei, Ider, Chuluut et Selenge Murun, les yourtes
sont entourées de splendides montagnes.  A votre arrivée, déjeuner au restaurant du campement. Après-
midi libre pour profiter des nombreuses activités proposées par votre hébergement : canoé, balade en
petit bateaux à moteurs, randonnées à pied, à cheval ou à vélo, escalade des falaises et monts alentours.
Le choix est vaste ! Nuit sous la yourte.

JOUR 9 : TOMORBULAG

Journée libre pour explorer les alentours du Five Rivers et vous adonner à dʼautres activités. Vous pouvez
aussi vous reposer dans ce décor idyllique, au bord de la rivière, face aux imposants sommets mongols.

JOUR 10 : TOMORBULAG / MORON

Matinée libre. Déjeuner puis, départ pour Moron, considérée comme la capitale du nord de la Mongolie.
Visite dʼUushigiin Uvur, site funéraire élevé au milieu des steppes. Vous y observerez un bel ensemble
dʼhirseguur (tombes en cairn). De magnifiques « stèles à cervidés » se dressent dans leur beauté première,
surplombant les prairies. Une équipe dʼarchéologues mongols et japonais étudie actuellement lʼorigine et
lʼhistoire de ce site peu visité. Route pour le campement de Tultiin Tokhoi, à 15km de Moron. Nuit sous la
yourte.

JOUR 11 : MORON / OULAN BATOR

Transfert à lʼaéroport de Moron et envol pour Oulan Bator. A votre arrivée, installation à lʼhôtel. Après-
midi libre pour effectuer vos derniers achats et explorer la capitale mongole. Vous pouvez par exemple
visiter la place Sukbator où a été déclarée l'indépendance du pays en 1921 ou encore admirer les
sublimes collections du musée d'histoire de la ville. En soirée, spectacle de musique traditionnelle
mongole. Laissez-vous envoûtez par les chants diphoniques khoomii et le son du morin khuur, instrument
à deux cordes, orné dʼune tête de cheval sculpté. Dîner dʼadieu en ville.

JOUR 12 : OULAN BATOR / FRANCE
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Départ pour lʼaéroport et envol vers la France.
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Vos hôtels ou similaires

BAYAN GOBI : Out of NowHere Sweet Gobi Geolodge (yourtes - charme)

VALLÉE DE L'ORKHON : Out of NowHere Ursa Major Géolodge (yourtes - charme)

KARAKORUM : Hôtel Ikh Korum****

LAC TERKHIIN TSAGAAN : Maikhan Tolgoi (yourtes)

TOMORBULAG : Out of NowHere Five Rivers Tour Camp (yourtes - charme)

MORON : Tultiin Tokhoi (yourtes)

OULAN BATOR : Hôtel Bayangol**** 

 

VOS HÉBERGEMENTS
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Le prix comprend :

les vols internationaux avec Turkish Airlines ou Mongolian Airlines, les taxes aériennes et surcharges
carburant (révisables, montant au 4 octobre 2022), la pension complète, l'hébergement en hôtel 4* à
Oulan Bator et à Karakorum et en yourte 2 personnes (8 nuits), les trajets en minibus de marque
japonaise (6 passagers par véhicule maximum), les visites et activités mentionnées et entrées dans les
parcs nationaux, les services dʼun guide local francophone, lʼassurance maladie-accident-rapatriement et
bagages.

Les lodges Out of NowHere sont pensés pour limiter au maximum l'impact environnemental, l'empreinte
carbone et s'intégrer dans un territoire dans toute sa dimension physique bien sûr, mais aussi
géographique, humaine et culturelle. 

Votre voyage contribue à l'amélioration des structures éducatives en Mongolie. L'association EDUCATE à
laquelle vous ferez donation de 50€ est une ONG dont le but est de permettre aux enfant de la steppe d'avoir
accès à l'éducation dans de bonnes conditions. 

Le déjeuner du jour 6 chez Anja est également une étape écoresponsable importante en Mongolie. En 2016,
Anja a uni ses forces avec lʼONG GERES (Groupe Energie Renouvelable et Economie Responsable) pour
mettre en place une serre fonctionnant pendant trois saisons. 

Le prix ne comprend pas :

les frais de visa, la garantie annulation (nous consulter), les boissons en extra, les pourboires et dépenses
personnelles.

Vous souhaitez en savoir plus sur lʼengagement responsable des Maisons du Voyage ? cliquez ici Vous
souhaitez calculer et compenser vos émissions carbone avec notre partenaire Fondation GoodPlanet ? 
cliquez ici

Conditions particulières :

Ce programme très dense allie à la fois un grand intérêt culturel et la traversée de magnifiques paysages.
L'hébergement se fait majoritaitemet en yourte (8 nuits). Une bonne condition physique est également
requise pour ce circuit en raison des longues étapes en car et des écarts de températures entre le jour et
la nuit. Des modifications dans le déroulement des visites et des transports peuvent intervenir pour des
raisons inhérentes à tout voyage dans des régions peu familiarisées avec le tourisme et dont les
infrastructures sont encore insuffisantes.

LE BUDGET
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https://www.maisonsduvoyage.com/engagement-responsable
https://www.goodplanet.org/fr/agir-a-nos-cotes/compensation-carbone/


Privilégier la qualité de lʼexpérience. Se reconnecter à des valeurs fondamentales comme la rencontre, le
partage. Sʼengager en faveur du développement durable… Depuis toujours et bien avant la tendance,
lʼécotourisme est notre conception du voyage. Une vision entérinée par lʼobtention du label ATR (Agir
pour un tourisme responsable) en mars 2020, certification officielle délivrée par EcoCert garantissant que
nos voyages sont fondés sur la solidarité, le respect de lʼenvironnement, des cultures et des peuples.

Le tourisme responsable, quʼest-ce que cʼest ?

Selon la définition de lʼOrganisation Mondiale du Tourisme (OMT), le tourisme durable ou responsable est
: « un tourisme qui tient pleinement compte de ses impacts économiques, sociaux et environnementaux
actuels et futurs, en répondant aux besoins des visiteurs, des professionnels, de lʼenvironnement et des
communautés dʼaccueil ».

Trente ans dʼinitiatives multiples

Voici quelques-unes des actions jalonnant notre histoire pour concilier activité économique, protection
d u patrimoine et bien-être social : participation à des programmes de lutte contre le changement
climatique en Équateur, en Éthiopie, au Pérou, dans le cadre dʼun partenariat avec la Fondation
GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand (2019-2021) ; don à la Fondation de France suite aux
explosions à Beyrouth (2020) ; financement du groupe électrogène de lʼorphelinat des filles de Pondichéry
en Inde (2019) ; don à lʼassociation Soleil Levant, intervenant pour lʼéducation et la santé au Laos et au
Cambodge (2018) ; soutien de La Maison de la Gare portant assistance aux Talibés, les enfants des rues de
Saint-Louis au Sénégal…

NOTRE ENGAGEMENT RESPONSABLE
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https://www.maisonsduvoyage.com

