À cheval dans le Khan Khentii
Jours:

12

Prix:

990 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Randonnée à cheval
Aventure, exploration et expédition
Sportif
Hors des sentiers battus

Chevauchée en autonomie de 9 jours dans les parcs nationaux de Gorkhi-Terelj et du Khan Khentii !!!
Si proches d’Oulan Bator et tellement beaux, si proches de la civilisation et tellement reculés… Le parc national Gorkhi-Terelj et
la zone strictement protégée du Khentii offrent les paysages les plus riches de Mongolie : formations rocheuses ciselées
par l’érosion, montagnes arborées de pins, plaines jonchées de fleurs sauvages et d’edelweiss, rivières et lacs…
l’endroit idéal pour se laisser guider par nos chevaux et suivre le rythme des animaux charriant notre matériel dans ces régions
sauvages.

Jour 1. Accueil et visite d'Oulan Bator
Accueil par notre chauffeur à votre sortie de l'aéroport. Transfert à votre hôtel, installation
et repos.
Rendez-vous à midi à votre hôtel avec votre guide, qui vous amènera déjeuner dans le
restaurant de votre choix.

Oulan Bator

Plongeons au coeur de l'histoire mongole, au superbe musée d'histoire nationale. Trois
étages d'un passé riche et glorieux, violent et noble, depuis la préhistoire jusqu'à la période
soviétique, en passant bien sûr par la création du grand empire mongol par Gengis Khan.
Balade dans le centre ville d'Oulan-Bator. Découverte de la place centrale Gengis Khan, et du
Parlement.
À 18h00, spectacle traditionnel mongol au Tumen Ekh : danses folkloriques, contorsion et
bien sûr khoomi, le chant diphonique.

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 2. Chez les éleveurs nomades du Terelj
Oulan Bator - Village de Terelj
Route pour le parc national de Gorkhi-Terelj, un véritable écrin de nature aux portes de la
capitale : formations rocheuses ciselées par l’érosion, montagnes arborées de pins, plaines
jonchées de fleurs sauvages et d’edelweiss, rivières et lacs.
Arrêt au rocher de la tortue, d'où nous partons en balade jusqu'au monastère d'Aryaval.

Oulan Bator
80km - 2h
Village de Terelj

Nous nous enfonçons dans la partie Nord du parc où nous rejoignons une famille d’éleveurs
ayant dressé leurs yourtes sur les berges de la rivière Terelj, dans un petit coin de paradis.
Découverte du nomadisme et balade dans les environs du campement.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles
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Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

préparé par la famille

Hébergement

Yourte d'hôte chez l'habitant

Jour 3-4. En selle pour le début de la chevauchée
Village de Terelj - Parc national de Terelj
Nous débutons notre randonnée à cheval le long des rives de la rivière Terelj pour rejoindre la
rivière Tuul. Nous traversons une grande zone de pâturages où de nombreux éleveurs sont
installés avec leur troupeau. Peut être aurez-vous la chance d'être invités à partager une
tasse de thé au lait. Ce sera également l’occasion de faire vos premiers galops dans la steppe
mongole.
Village de Terelj
28km - 5h

Parc national de Terelj - Parc national de Terelj

Parc national de Terelj

La steppe laisse peu à peu place à un paysage plus montagneux. Nous pouvons encore
galoper mais cela ne sera bientôt plus possible. Nous quittons le chemin principal pour nous
enfoncer dans le Khan Khentii, une zone sauvage, avec une très faible densité de
population. Les rencontres se font d'ailleurs plus rares mais nous apercevons encore quelques
yourtes. Nous chevauchons à travers les forêts environnantes et traversons quelques bras de
la rivière à cheval. Les chevaux mongols étant assez petits, il est possible que vos bottes
soient mouillées si le niveau de l’eau est élevé.

20km - 4h 30m
Parc national de Terelj

également
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Chevauchée de 9 jours en autonomie dans le parc national du Gorkhi-Terelj. Portage de la
logistique et de vos affaires personnelles sur des chevaux de bât.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 5. Chevauchée dans les montagnes du Khan Khentii
Parc national de Terelj - Khar Usan Tokhoin
La steppe n’est plus qu’un souvenir. Aujourd’hui, nous traversons la colline de Khavirga pour
arriver dans les pâturages de Khar Usan Tokhoï. Nous chevauchons parmi les herbes
hautes et les fleurs multicolores. A flanc de montagne, nous apercevons en contrebas la
rivière et ses rochers. Parvenus en haut de la colline, nous aurons un magnifique panorama
sur les environs et les montagnes alentour avec leurs neiges éternelles.
Parc national de Terelj
20km - 5h
Khar Usan Tokhoin

Attention ! Dans les derniers mètres avant le lieu de campement, descente difficile à pic !
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5
Chevauchée de 9 jours en autonomie dans le parc national du Gorkhi-Terelj. Portage de la
logistique et de vos affaires personnelles sur des chevaux de bât.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe
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Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 6. Un grand lac noir au milieu des montagnes
Khar Usan Tokhoin - Lac noir

Khar Usan Tokhoin
21km - 5h
Lac noir

Aujourd’hui nous prenons la direction du lac de Khagiin Khar, le "lac noir". Nous traversons
d'abord des plaines parsemées de bruyères et profitons d'une vue superbe sur les sommets
enneigés environnants. Nous chevauchons à nouveau parmi les herbes hautes qui cachent
parfois le chemin. Les herbes sont à la fois vertes et violettes, ce qui donne l’impression que
la plaine est bicolore. Nous atteignons le lac noir en début d’après-midi. Il s’est formé lors
d’une période de glaciation, il y a des milliers d’années de cela. Le lac se situe au sommet de
la montagne du même nom, et est entouré d’herbes odoriférantes. De nombreuses perches
peuplent ses eaux. Vous aurez l'opportunité de pêcher, et les plus courageux pourront s'y
baigner.

Attention ! Parcours difficile en cas de pluie : terrain glissant !
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Chevauchée de 9 jours en autonomie dans le parc national du Gorkhi-Terelj. Portage de la
logistique et de vos affaires personnelles sur des chevaux de bât.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 7-8. Entre steppe et montagnes
Lac noir - Pâturages de Khagiin khar
Chevauchée à flanc de montagne vers notre prochain lieu de campement. Après avoir
traversé un cours d'eau, nous arrivons au sommet de la colline de Khavirgiin, du haut de
laquelle nous aurons un panorama superbe sur toute la vallée et nous apprécierons la
multitude de couleurs présentes dans le paysage. Il nous faudra encore traverser deux forêts
et chevaucher parmi une véritable mer de verdure, avant d'atteindre le campement de ce
soir, que nous installons sur un petit plateau.
Lac noir
20km - 5h
Pâturages de Khagiin khar
17km - 4h 30m
Parc national de Terelj

Pâturages de Khagiin khar - Parc national de Terelj
Chevauchée à travers les montagnes, et un important dénivelé pour cette journée difficile,
avec notamment une ascension sur un chemin caillouteux et instable. Après ce parcours
chaotique, nous nous arrêtons quelques instants dans un pâturage où les fleurs multicolores
foisonnent. Nous profitons de cette pause pour prier près de l’ovoo local. La descente étant
difficile, vous pourrez l’effectuer à pied en tenant votre cheval en longe. Le parcours se
déroulant dans une forêt ombragée, il reste très agréable. Nous déjeunons dans une clairière
où des sources fraîches jaillissent. Il nous restera alors peu de chemin à parcourir pour
atteindre notre lieu de campement au bord de la rivière. Nous retrouvons quelques instants
de vastes étendues que nous pourrons chevaucher à bride abattue.
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Chevauchée de 9 jours en autonomie dans le parc national du Gorkhi-Terelj. Portage de la
logistique et de vos affaires personnelles sur des chevaux de bât.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 9. Le monastère d'une princesse

Aujourd’hui, nous chevauchons vers les ruines du monastère de Gunj. Nous retrouvons la
steppe et découvrons d'étranges formations rocheuses. Certains rochers donnent l’impression
de tenir en équilibre sur le haut des montagnes. Nous apercevons des hivernages des
éleveurs mongols, ces petites maisons en rondins de bois qui leur permettent de traverser le
rude hiver et d’abriter troupeaux et réserves de foin, puis nous atteignons le monastère.

également
Parc national de Terelj
27km - 6h
Monastère de Gunj
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Chevauchée de 9 jours en autonomie dans le parc national du Gorkhi-Terelj. Portage de la
logistique et de vos affaires personnelles sur des chevaux de bât.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 10. Retour dans la steppe
Monastère de Gunj - Parc national de Terelj
Aujourd’hui, nous rejoignons la rivière de Baruunbayan que nous longeons toute la journée
avant d'installer notre campement sur ses berges. Nous emprunterons un passage difficile
entre les montagnes, suivi d’une descente rocailleuse que nous effectuerons à pied. Le
paysage de montagne cède peu à peu la place à la steppe, et nous pourrons chevaucher à
bride abattue à travers ces paysages de carte postale.
Monastère de Gunj
23km - 5h
Parc national de Terelj
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Chevauchée de 9 jours en autonomie dans le parc national du Gorkhi-Terelj. Portage de la
logistique et de vos affaires personnelles sur des chevaux de bât.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe
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Hébergement

Camping

Jour 11. Fin de la randonnée et retour à Oulan Bator
Parc national de Terelj - Village de Terelj
Nous retournons au campement de la famille de nos éleveur en longeant la rivière Terelj. La
balade se fera dans la steppe et vous pourrez effectuer de longs galops, mais elle sera de
courte durée.
Nous profitons de l’après–midi pour nous reposer au bord de la rivière ou partager quelques
bons moments avec nos hôtes.
Parc national de Terelj
8km - 1h
Village de Terelj
80km - 2h
Oulan Bator

Village de Terelj - Oulan Bator
Retour à Oulan-Bator. Derniers troupeaux de chevaux sauvages traversant la route devant
nos yeux ébahis, dernières yourtes fumant au loin, la steppe nous accompagnera jusqu'au
dernier moment, à l'entrée de la ville. Arrivée au centre-ville et installation à votre hôtel où
vous pourrez vous reposer quelques instants.
Reste de la journée libre. Accompagnés de notre guide, vous parcourrez les magasins de la
ville afin de faire vos derniers achats.
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Chevauchée de 9 jours en autonomie dans le parc national du Gorkhi-Terelj. Portage de la
logistique et de vos affaires personnelles sur des chevaux de bât.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

préparé par la famille

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 12. Bon retour et à une prochaine fois !
Petit déjeuner à l'hôtel. Nous vous accompagnons à l'aéroport International d'Oulan Bator. Le
transfert retour pourra avoir lieu à l'heure souhaitée, en fonction des horaires de votre vol.

Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Départ

Carte itinéraire
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Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2020/06/03

2020/06/14

10

Disponible

990 EUR

2020/06/30

2020/07/11

10

Disponible

990 EUR

2020/07/10

2020/07/22

11

Disponible

1150 EUR

Séjour spécial Naadam avec journée supplémentaire le 11 Juillet pour le festival
2020/07/22

2020/08/02

11

Disponible

990 EUR

2020/08/05

2020/08/16

11

Disponible

990 EUR

2020/08/19

2020/08/30

11

Disponible

990 EUR

2020/09/02

2020/09/13

11

Disponible

990 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-7

8-10

1590 EUR

1400 EUR

1190 EUR

1100 EUR

990 EUR

6/7

Inclus
Transferts aéroport / hôtel / aéroport
2 nuits en hôtel** à Oulan Bator, petit déjeuner inclus
Pension complète durant l’excursion
Eau minérale
1 nuit chez l'habitant, sous yourte d'hôtes
8 nuits sous la tente, en camping
Transferts en 4x4 ou mini bus + chauffeur
Essence
Guide francophone ou anglophone
Cuisinier pour les groupes > 4 participants
Guides équestres locaux
Palefreniers
Location des chevaux + 1 cheval supplémentaire pour 3 ou
4 personnes en cas de mauvaise entente avec votre cheval
ou de blessure
Chevaux de bât pour le transport du matériel
Equipement équestre avec des selles de randonnée
kazakhs ou anglaises
Droits d’entrée des parcs et musées mentionnés
Spectacle traditionnel
Téléphone satellite IRIDIUM
Matériel de cuisine (tente mess, tables et chaises de
camping) et pour le couchage (tente, duvet, matelas de
sol), tente sanitaire

Non inclus
Transport international
Frais de passeport & Visa
Assurance rapatriement
Assurance voyage
Extra boissons / alcools
Repas à Oulan Bator
Appels téléphoniques
Toute excursion non mentionnée dans le programme
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