Coeur de chaman
Jours:

14

Prix:

1550 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Hors des sentiers battus
Minorité ethnique
Aventure, exploration et expédition
Vie nomade
Randonnée à cheval

Vivez une grande aventure mongole dans les confins Nord du pays, chez les Tsaatans, les éleveurs traditionnels de rennes.
Un circuit qui vous mènera sur les berges de la perle bleue de Mongolie, avant de chevaucher à travers la taïga pour
atteindre les campements de ce peuple ayant conservé toutes ses traditions chamanistes.

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 2-4. Aventures autour du grand lac bleu de Mongolie
Oulan Bator - Mörön
Vol pour Mörön, la capitale de la province du Khövsgöl, où nous sommes attendus par notre
chauffeur.

Jour 2
Oulan Bator
750km - 1h 15m
Mörön
130km - 3h
Alag Tsar

Arrivée au lac Khövsgöl, une des merveilles naturelles du monde. Imaginez 2760 km2 d'un lac
de montagne, avec une eau si pure que l'on peut la boire, et entouré d'une douzaine de
sommets culminant à plus de 2000 mètres d'altitude et recouverts de forêts de pins et de
luxuriantes prairies où broutent les yacks et les chevaux !
Nous nous dirigeons vers l'Est et les verts vallons d'Alag Sar où nous prenons nos quartiers
dans un petit camp de yourtes.

également
3 4
Accompagnés d'éleveurs locaux, et de leurs yacks nous partons pour deux journées en
randonnée à pied ou à cheval, dans les vallées arborées d'Alag Tsar. Suivant le rythme
paisible de la charrette, nous découvrons cette terre de nomadisme. Région fleurie, au coeur de
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l'été vous évoluerez littéralement sur un champ d'edelweiss, tandis qu'à l'ouest vous verrez sur
la rive opposée, les sommets culminant plus de 3000 mètres se baigner dans les eaux
cristallines du lac.
En soirée, nous monterons avec les éleveurs la yourte que nous avons charriée et sous
laquelle nous passerons la nuit.

Retour au camp de yourte le lendemain à la mi journée. Déjeuner au camp et après midi détente
où vous pourrez profiter librement du lac, vous balader et éventuellement louer des canoës.

Petit déjeuner

2 Hôtel 2 étoiles
3 Camp d'Alag Tsar
4 Préparé par l'équipe

Déjeuner

2

4 Préparé par l'équipe

3 Pique-nique préparé par le camp
Dîner

2

4 Camp d'Alag Tsar

3 Préparé par l'équipe
Hébergement

2

4 Camp d'Alag Tsar

3 Moving yurt

Jour 5. En route pour les confins Nord de la Mongolie
Alag Tsar - Öliin Dawaa
Nous partons en jeep vers l'ouest du lac Khövsgöl. Les camps des Tsaatans sont isolés
dans les montagnes au nord-ouest du lac, et plusieurs jours de voyage seront nécessaires
pour y accéder. Notre route nous mènera à Öliin Dawaa par un col comptant 13 ovoos. Les
ovoos sont des empilements de pierres et de bois qui se trouvent généralement dans les cols
de montagne et les endroits sacrés. Les Mongols en font trois fois le tour et y déposent des
offrandes : cailloux, tugriks, lait, vodka...
Alag Tsar
170km - 6h
Öliin Dawaa

Petit déjeuner

Camp d'Alag Tsar

Déjeuner

Pique-nique préparé par le camp

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 6. Arrivée dans la dépression de Tsagaan Nuur et son millier
d'îles
Öliin Dawaa - Tsagaan nuur
Route vers le Nord en direction de Tsagaan Nuur, pays des Tsaatans. Paysages de rivières et
de steppes, nous traverserons quelques cols pour nous arrêter au lac de Tsagaan Nuur.

Öliin Dawaa
80km - 3h
Tsagaan nuur

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

préparé par la famille

Hébergement

Camping
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Hébergement

Camping

Jour 7-9. Arrivée chez les éleveurs de rennes
Tsagaan nuur - Campement Tsaatan
Rencontre avec les éleveurs qui nous accompagnerons tout au long de notre épopée à la
rencontre des Tsaatans. Début de notre randonnée à cheval. Après une traversée épique par
"ferry boat" de la rivière Shishged, nous abordons les paysages de taïga. Formant une
barrière naturelle protégeant les camps des Tsaatans, en été la taïga sauvage et inhabitée se
veut difficile : marécages, mouches et moustiques sont hélas de la partie. Ce n’est pas la
partie la plus facile de votre voyage mais, accompagnés de votre interprète et des guides
locaux, vous pouvez profiter de cette randonnée pour échanger et découvrir les traditions et
la vie des éleveurs mongols. En fin de journée, nous établissons notre campement aux abords
de la rivière Moorog où nous savourons un repos bien mérité, avant d'atteindre le lendemain
le campement des Tsaatans.

Tsagaan nuur
40km - 7h
Campement Tsaatan

Jour 9
Journée dédiée à la découverte du peuple Tsaatan. Traditionnellement c’est au voyageur de
venir à la rencontre de son hôte, prenez le temps d’entrer dans les tipis, de partager un
moment avec différentes familles. Observez, participez aux tâches quotidiennes, montez les
rennes, écoutez des histoires, légendes et mythes et apprenez quelques jeux. Une partie de
la journée sera consacrée au chamanisme propre à la spiritualité des Tsaatans. Après avoir
partagé votre repas et soirée avec une famille vous pourrez vous endormir à l’abri des
regards sous un tipi en peau de rennes dans le campement des Tsaatans.

également
7

8

Pour se rendre en territoire tsaatan, il est obligatoire de chevaucher pendant environ 1 jour 1/2, à
l'aller comme au retour, à travers la taïga. Cette chevauchée se fait en autonomie, le portage de
la logistique et de vos affaires se faisant sur des chevaux de bât.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

7 Préparé par l'équipe
8

Hébergement

9 préparé par la famille

7 Camping
8

9 Famille Tsaatan

Jour 10-11. À cheval à travers la taïga
Campement Tsaatan - Tsagaan nuur
Après une magnifique aventure au pays des tsaatans, le moment est venu de retrouver sa
monture. Nous reprenons notre randonnée équestre en direction du sud. A la fin de la journée
nous établissons notre campement aux abords du lac Gants Uuliin Khar Nuur, avant de
retrouver Tsagaannuur le lendemain.

également
Campement Tsaatan
40km - 7h
Tsagaan nuur

10 11
Pour se rendre en territoire tsaatan, il est obligatoire de chevaucher pendant environ 1 jour 1/2, à
l'aller comme au retour, à travers la taïga. Cette chevauchée se fait en autonomie, le portage de
la logistique et de vos affaires se faisant sur des chevaux de bât.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe
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Préparé par l'équipe
Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 12. Piste entre steppe, montagnes et rivières
Tsagaan nuur - Rivière belt
Nous embarquons cette fois-ci à bord de la jeep en direction de Moron vers le Sud. Nous
établissons notre camp aux abords de la rivière Beltes. Sur la route nous découvrons un
autre paysage, fait de steppes, cols et rivières. Prenez le temps de vous arrêter. Près du feu,
en soirée, si le temps le permet, ce sera l’occasion d’observer le ciel : la Mongolie est
vraiment le lieu du ciel, Tenger, magnifiquement bleu dans la journée et parsemé de milliers
d'étoiles la nuit.
Tsagaan nuur
160km - 6h 30m
Rivière belt

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 13. Vol retour pour Oulan Bator
Mörön - Oulan Bator
Nous rejoignons Mörön, la capitale de province, et embarquons sur notre vol retour pour
Oulan-Bator.
Arrivée en ville et installation à votre hôtel où vous pourrez vous reposer quelques instants.

Rivière belt
120km - 4h
Mörön
750km - 1h 15m
Oulan Bator
Mörön

Reste de la journée libre. Accompagnés de notre guide, vous parcourrez les magasins de la
ville afin de faire vos derniers achats.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Restaurant local

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 14. Retour pour Oulan Bator
Mörön - Oulan Bator
Les vols domestiques n'étant pas disponibles tout au long de l'hiver, c'est une longue journée
de route qui nous attendra pour rejoindre 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.
Mörön
750km - 10h

Arrivée au centre-ville et installation à votre hôtel où vous pourrez vous reposer quelques
instants.

Oulan Bator
Petit déjeuner
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Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Restaurant local

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 15. 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

2020/06/15

2020/06/28

10

Disponible

1550 EUR

2020/06/29

2020/07/12

10

Disponible

1550 EUR

2020/07/20

2020/08/02

10

Disponible

1550 EUR

2020/08/03

2020/08/16

10

Disponible

1550 EUR

2020/08/17

2020/08/30

10

Disponible

1550 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-6

7-8

9-10

2500 EUR

1990 EUR

1890 EUR

1790 EUR

1650 EUR

1550 EUR

Inclus
Transferts aéroport / hôtel / aéroport
Vol Oulan Bator / Moron / Oulan Bator
2 nuits en hôtel** à Oulan-Bator, petit déjeuner inclus
Pension complète durant l’excursion
Eau minérale
2 nuits en camp de yourtes confortables avec douche
chaude
2 nuits chez Tsaatans, sous tipi d'hôtes
7 nuits sous la tente, en camping
Déplacements en 4x4 ou mini bus + chauffeur
Essence
Guide francophone
Cuisinier pour les groupes > 4 participants
2 journées de randonnée en « yak carting », à pied ou à
cheval
4 journées de randonnée équestre
Chevaux de bât pour le transport du matériel
Equipement équestre avec des selles de randonnée
kazakhs
Guides locaux lors des randonnées
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
Supplément bagage si vous transportez plus de 15Kg pour
le vol domestique
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