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MONGOLIE, EMPIRE DES STEPPES FÊTE DU NAADAM
16 Jours / 13 Nuits - à partir de 3 395€
pension complète + circuit
Votre référence : p_MN_MOEM_ID1483

À l'occasion du Naadam, la grande fête mongole qui donne lieu à des concours de tirs à l'arc, des
épreuves de lutte et des courses de chevaux, en passant par le désert de Gobi, ce parcours initiatique
vous mènera à Karakhorum, l’antique capitale de Gengis Khan. Une expérience inoubliable au sein
d'une nature vierge à la beauté sauvage, où les traditions d'hospitalité font partie intégrante du quotidien.

Vous aimerez

● Assister aux courses de chevaux, concours de tir à l'arc, combat de lutte mongole...pendant la fête
du Naadam

● Vous laissez bercer par les paysages infinis de steppes et désert
● Apprécier l'hospitalité légendaire des nomades
● Voyager en petit groupe, départ garanti à partir de 12 personnes et limité à 16 
● Bénéficier d'un accompagnateur spécialiste au départ de Paris

JOUR 1 : DEPART POUR OULAN BATOR

Départ de France sur vols réguliers.

JOUR 2 : OULAN BATOR

Arrivée le matin à Oulan Bator, l'antique Urga de la Route du Thé, aujourd'hui capitale de la Mongolie.
Premiers pas dans la ville : visite de la place principale Sukbator où a été déclarée l'indépendance du
pays en 1921. Visite du musée d'histoire qui possède d’importantes collections d’art nomade ou sacré,
d’artisanat et d’objets domestiques, c'est une bonne introduction à l’histoire de la Mongolie. Spectacle.
Nuit à l'hôtel.

JOUR 3 : OULAN BATOR / PARC NATIONAL DE TERELJ / OULAN BATOR

Dans la matinée, vous assisterez aux cérémonies religieuses du monastère Ganden, l'un des plus
prestigieux et des plus actifs du pays. Départ à travers les steppes afin d'admirer en premier lieu le plus
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grand monument de Gengis Khan, l'ancien empereur mongol, mesurant 40 m de hauteur, puis départ
pour l'un des plus beaux et vastes parcs de Mongolie : le parc national de Terelj. À seulement 60 km de
la capitale, au milieu des montagnes arborées de pins et des plaines jonchées de fleurs sauvages et
d'edelweiss. Cette fleur sauvage aussi appelée "étoile d'argent" peut se trouver en Suisse mais prolifère
également dans les montagnes de Mongolie car c'est le climat qu'elle préfère pour se développer. Visite
du monastère Aryabala, centre de méditation perdu au milieu des plateaux mongols. Aperçu du "Rocher
de la tortue", lieu sacré de la région. Retour au campement de base pour le déjeuner. Après-midi
consacré à la découverte des différents aspects de la vie nomade des ethnies Khalkha et Kazakh.
Découverte de la fabrication des produits laitiers, de l'artisanat mongol et de l'art pictural nomade. En
soirée, initiation à la traite des vaches dans une famille de nomades. Retour à Oulan Bator. (trajet : 120
kms)

JOUR 4 : OULAN BATOR / DÉSERT DE GOBI (YOL AM) 

Dans la matinée, envol pour Dalanzadgad, puis direction la vallee de Yol Am. Yolyn Am, la vallée des
vautours, est connue pour sa flore et sa faune exceptionnelle. De nombreuses espèces végétales y ont
été répertoriées. On peut également apercevoir des gazelles, chèvres bleues, ibex, gypaètes barbus.
Nuit sous la yourte. (trajet : 1h20  vol,  100 kms)

JOUR 5 : DÉSERT DE GOBI (YOLYN AM) / DÉSERT DE GOBI (KHONGORIIN
ELS)

Route pour atteindre "les dunes chantantes" de Khongoriin Els, les plus grandes de Mongolie. Elles
s'étendent sur 100 km de long, sont hautes de 80 m et larges de 20 km.  Dans ce paysage d'une beauté
saisissante le désert se transforme peu à peu en une steppe herbeuse. Rencontre avec des familles de
nomades, éleveurs des fameux chameaux de Bactriane, pour apprécier leur vie authentique et leur
hospitalité légendaire. Nuit sous la yourte. (trajet : 250 kms)

JOUR 6 : DÉSERT DE GOBI (KHONGORIIN ELS) / DÉSERT DE GOBI
(BAYANZAG)

Route pour Bayanzag. Arrêt dans la forêt de saxaouls, seuls arbres poussant dans le désert puis
découverte des dunes Moltseg. Bayanzag est un site réputé dans le monde entier pour les squelettes et
œufs de dinosaures qui y ont été découverts et sont maintenant exposés au musée d'Histoire Naturelle
d'Oulan Bator. (trajet : 180 kms)

JOUR 7 : DÉSERT DE GOBI (BAYANZAG) / DÉSERT DE GOBI (ONGIIN GOL)

Découverte des ruines du monastère d'Ongi, situé sur un promontoire au bord de la berge de la rivière
Ongi. Nuit sous la yourte. (trajet : 300 kms)

JOUR 8 : DÉSERT DE GOBI (ONGIIN GOL) / BAYANGOBI

Continuation pour Bayangobi, en passant par le monastère de Shankh, fondé en 1647 par Zanabazar.
Région habitée par des éleveurs de chevaux et de yacks, région de dunes située au milieu de la steppe.
Balade au sommet des dunes. Visite du temple bouddhiste Uvgunt, enserré dans des paysages à
couper le souffle. Nuit sous la yourte. (trajet : 350kms).

JOUR 9 : BAYANGOBI / LAC UGII

Départ pour le lac Ugii, lieu de migration d'oiseaux et de villégiature, où vous pourrez voir yacks,
chevaux et vaches s'abreuver sous le regard attentif des gardiens de troupeau.Baignade dans le lac.
Apprentissage de la traite dans une famille nomade. Nuit sous la yourte. (trajet : 200 kms)

JOUR 10 : LAC UGII / VOLCAN KHORGO (2 210 m)

Visite du monastère Zayan Gegeen, transformé en un passionnant musée d'ethnologie et d'histoire.
Continuation par la route pour le volcan Khorgo, situé sur la rive est du lac Terkhiin Tsagaan, culminant à
2210 m. De son sommet, parsemé d’innombrables ovoo (résidences des esprits des lieux), on jouit d’une
vue panoramique sur toute la région et sur le lac Terkhiin Tsagaan. Le parc national du volcan Khorgo
abrite le lac Terkhiin Tsagaan, ou lac blanc, au cœur de paysages lunaires de roches basaltiques
façonnés par les coulées de lave. Découverte de ce sanctuaire où de nombreuses colonies d'oies
sauvages, de canards et de cygnes se rassemblent l'été. Nuit sous la yourte. (trajet : 400 kms)

JOUR 11 : VOLCAN KHORGO (2 210 m) / SOURCE CHAUDE DE TSENKHER
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Route pour Tsenkher, réputée pour ses sources chaudes. Arkhangai est une région riche d’anciens
volcans, ce qui explique la présence de cette source chaude qui coule toute l’année à 1860 mètres
d’altitude dans la soum de Tsenkher. Les eaux des sources chaudes de Tsenkher ont des vertus
réparatrices permettant notamment de soulager les maladies articulaires et celles du système nerveux.
Composition : carbonate de sodium, hydrocarbonate, sulfate, fluorine et sulfure d’hydrogène. (250kms)

JOUR 12 : SOURCE CHAUDE DE TSENKHER / VALLEE D’ORKHON                     
          

Route pour la vallée d'Orkhon. Journée au cœur de la vallée de l’Orkhon, magnifiques paysages
préservés et rencontre avec les nomades. La beauté du site est telle que vous n'oserez même pas
cligner des yeux. Les paysages sont authentiques et les nomades vivant sur ces lieux viendront
certainement à notre rencontre. Visite du monastère de Tuvkhun (2 200 m), encerclé par la chaîne de
montagnes du Khangai, très belle marche d'une heure environ, assez difficile à cause de l'altitude et des
marches en pierre. Nuit sous la yourte. (trajet : 400 kms)

JOUR 13 : VALLEE D'ORKHON (2 200 m) / KARAKHORUM

Descente de la montagne vers Karakhorum, qui fut capitale de l'empire au XIIIe siècle. Visite du
monastère d’Erdene-Zou, 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 l’emplacement de l’antique capitale. Nuit sous
la yourte. (trajet : 100 kms)

JOUR 14 : KARAKHORUM - FETE DE NAADAM

Découverte du festival de Naadam, grande fête nationale mongole, parmi les nomades de toute la région
réunis pour l'occasion. Vous assisterez aux courses de chevaux, luttes, concours de tir à l'arc. Retour à
Oulan Bator. Nuit à l’hôtel. (trajet : 380kms)

 JOUR 15 : OULANBATOR / PEKIN

Transfert à l’hôtel. Départ en fin d'après-midi pour Pékin. Découverte de Dashanzi, anciennes usines de
style Bauhaus, transformées en galeries, ateliers d'artistes, lieux d'exposition de l'art contemporain.
Dîner sur place. Transfert à l'aéroport et envol en fin de soirée.

JOUR 16 : PEKIN / FRANCE

Arrivée en France le matin.

Hébergement

Vos hôtels ou similaires
OULAN BATOR : Nine***
BAYANGOBI, LAC OGII, KHORGO, ORKHON, KARAKHORUM, DÉSERT DE GOBI, TERELJ : Yourte
 

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et surcharges carburant (révisables, montant au 15/09/17), la
pension complète, l'hébergement en hôtel 3* à Oulan Bator et en yourte 2 personnes (10 nuits), les
trajets en 4X4 de marque japonaise (4 pers. par véhicule), les visites mentionnées et entrées dans les
parcs nationaux, les services d'un accompagnateur spécialiste au départ de Paris et d’un guide local
francophone, l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
les frais de visa (95 €), la garantie annulation (nous consulter), les boissons en extra, les pourboires et
dépenses personnelles.

Conditions Particulières
De 6 à 16 participants maximum.
Accompagnateur spécialiste au départ de Paris à partir de 12 participants.
Supplément chambre individuelle: 550 € (sous réserve de disponibilité)
Ce programme très dense allie à la fois un grand intérêt culturel et la traversée de magnifiques paysages
mais l'hébergement local est rudimentaire (yourte).
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
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sont encore insuffisantes.
SPÉCIAL FETE DU NAADAM : Il s’agit de la grande fête nationale mongole, au cours de laquelle se
déroulent des épreuves de tir à l’arc, de lutte et des courses de chevaux. Le Naadam est une véritable
manifestation ludico-sportive et se déroule dans la plupart des villes mongoles.
Nous avons choisi la ville de Karakhorum, où vous pourrez être au plus près des activités, ce qui est
maintenant devenu impossible à Oulan Bator où le lieu des courses a été déplacé à 30 km.
 

Dates de départ

25 juin au 10 juil 19 - à partir de 3.395€*


