Au coeur du Naadam
Jours:

14

Prix:

1150 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Festival
Vie nomade
Voyage avec des enfants

Culture

Vivez le Naadam d'une façon inédite en partageant le quotidien d'éleveurs de chevaux pendant la période des
entraînements, avant de suivre la famille dans un Naadam local. Lors de votre séjour vous assisterez bien sûr aux préparatifs du
Naadam, mais rencontrerez aussi des lutteurs et archers qui vous expliqueront leur sport, avant de vous faire une
démonstration.
Un séjour conçu en coopération avec AVSF et la coopérative Ar Arvidjin Delgerekh, dans le respect des pratiques d'un tourisme
équitable et durable.

Jour 1. Oulan-Bator, arrivée et visite de la ville
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. En route pour le mini Gobi
Oulan Bator - Khögnö Khan
Visite du monastère de Gandantegchinlen. Les moines se réunissent au monastère pour prier
en matinée, et pourront répondre à vos questions au Centre Bouddhiste de Mongolie.
Arrivée aux splendides formations rocheuses de Khogno Khan. Découverte du parc: steppes
semi-désertiques, taiga, formations rocheuses impressionnantes, fracture de sable longue de
80 km caractérisent cette région aride surnommée « le mini Gobi ».
Oulan Bator
280km - 4h 30m
Khögnö Khan

Randonnée à cheval jusqu'au monastère d'Erdene Khambiin. Le "Monastère du Moine Erdene"
date du XVIIème siècle et fut construit dans la montagne par Zanabazar, en l'honneur de
son professeur, le moine Erdene.
Visite des dunes de sable d'Elsen Tasarkhai.
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Petit déjeuner

Hôtel 2 étoiles

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Eden camp

Hébergement

Eden camp

Jour 3. Bains chauds aux sources de Tsenkher
Khögnö Khan - Sources chaudes de Tsenkher
Arrivée aux sources chaudes de Tsenkher, où vous pourrez vous prélasser dans les bains
d'eau chaude du camp.

Khögnö Khan
250km - 4h
Sources chaudes de
Tsenkher

Petit déjeuner

Eden camp

Déjeuner

Pique-nique préparé par le camp

Dîner

Shiveet Mankhan

Hébergement

Shiveet Mankhan

Jour 4-6. Dressage d'un poulain et entraînements en vue du
Naadam
Sources chaudes de Tsenkher - Tsetserleg
Arrêt à Tsetserleg, petite bourgade charmante lovée dans les montagnes de mélèzes.
Réapprovisionnement au marché local et visite du musée de Zayan Gegeen.

Tsetserleg - Jargalant - chez Bayarsaikhan
Sources chaudes de
Tsenkher
40km - 1h
Tsetserleg
215km - 5h 30m
Jargalant - chez
Bayarsaikhan

Arrivée dans le sum d'Ondor Ulaan où nous séjournons chez la famille de Nyambuu, un
éleveur de yacks membre de la coopérative Ar Arvijin Delgerekh

également
5

6

Durant ces deux journées vous assisterez à l'entraînement des chevaux, avec votre hôte et
son jeune fils qui fait le jockey. Votre hôte vous fera également une démonstration de
dressage sur un jeune poulain.

Petit déjeuner

4 Shiveet Mankhan
5

Déjeuner

6 Préparé par l'équipe

4 Restaurant local
5

6 préparé par la famille

Dîner

préparé par la famille

Hébergement

Yourte d'hôte chez l'habitant

Jour 7-11. Vie nomade et Naadam en compagnie d'une famille
Jargalant - Ondor Ulaan chez Batbayar
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Jargalant - Ondor Ulaan chez Batbayar
En matinée, nous faisons la rencontre de 2 archers Mongols qui nous donneront des
explications sur les techniques de tir, et bien sûr nous feront une démonstration de tir à
l'arc. Vous pourrez également vous essayer au tir à l'arc sour la supervision experte de nos
champions.

Jargalant
140km - 3h 30m
Ondor Ulaan chez Batbayar

Nous prenons la route pour la famille de Batbayar, un éleveur de chevaux vivant dans le sum
d'Öndör Ulaan, membre de la coopérative Ar Arvidjin Delgerekh.

Jour 8
Nous passons une demi journée en compagnie de champions locaux de lutte Mongole. Ils
pourront vous expliquer les spécificités de ce sport de combat, et vous faire une
démonstration. Les plus courageux pourront même faire un match.

Jour 11
Le Naadam, ou les "3 sports virils", se réfère à la fête nationale des Mongols. C'est la fête
festive par excellence que tout le monde attend. C'est bien sûr férié en Mongolie durant les
festivités et de nombreuses cérémonies ont lieu à cette occasion. Les "3 sports virils" sont la
Lutte, le Tir à l'arc et la course de chevaux, qui sont les sports de sagesse, courage et force.
Cependant, d'autres jeux et évènements ont lieu durant le Naadam, tel le lancer d'osselets.
Nous nous rendons en compagnie de nos hôtes dans le centre du sum d'Öndör Ulaan ou se
tiendra se jour le Naadam. Nous encouragerons le cheval de Batbayar et pourrons ainsi sentir
toute la ferveur populaire en étant au coeur de l'évènement.

également
8

9

10

Nous assistons durant notre séjour à de nombreuses activités nomades : fabrication des
produits laitiers et confection du deel, le costume traditionnel mongol. Nous assisterons
également aux derniers entraînements en perspective du Naadam du sum qui se tiendra 10
Juillet !

Petit déjeuner
Déjeuner

Préparé par l'équipe
7

11 Préparé par l'équipe

8

9

10 préparé par la famille

Dîner

préparé par la famille

Hébergement

Yourte d'hôte chez l'habitant

Jour 12. Visite de l'ancienne capitale mongole
Öndör Ulaan - Karakorum
Route pour Karakorum, l'ancienne capitale des Mongols. La cité légendaire de Gengis
Khan a été fondée en 1220 et était l'une des étapes de la route de la soie. C'est à partir de
cette ville que l'empire mongol a été gouverné jusqu'à ce que Kubilai Khan installe la capitale
à Pékin. Aujourd'hui, il ne reste que quelques vestiges de la capitale.

Öndör Ulaan
260km - 5h
Karakorum

Visite du magnifique monastère d'Erdene Zuu, construit en 1586 par un prince nomade. Les
bâtiments, d'inspiration chinoise et tibétaine, sont entourés de 108 stupas sacrés. Visite du
musée de Karakorum.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Restaurant local

Dîner

Camp Anja

Hébergement

Camp Anja
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Jour 13. Retour dans la capitale mongole
Karakorum - 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.

Karakorum
380km - 6h
Oulan Bator

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

Petit déjeuner

Camp Anja

Déjeuner

Pique-nique préparé par le camp

Hébergement

Hôtel 2 étoiles

Jour 14. 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

Dates de départ
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Dates de départ
Débute le

Se termine le

Disponible

Statut

Prix

2020/07/01

2020/07/14

6

Confirmé

1150 EUR

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-3

4-4

5-8

1790 EUR

1450 EUR

1250 EUR

1150 EUR

Inclus
Transferts aéroport / hôtel / aéroport
2 nuits en hôtel** à Oulan-Bator, petit déjeuner inclus
Pension complète durant l’excursion
Eau minérale
3 nuits en camp de yourtes confortables avec douche
chaude
8 nuits chez l'habitant, sous yourte d'hôtes
Déplacements en 4x4 ou mini bus + chauffeur
Essence
Guide francophone ou anglophone
Balade à cheval
Guides locaux lors des randonnées
Activités nomades conformément au descriptif
Droits d’entrée des parcs et musées mentionnés
Spectacle traditionnel
Matériel de cuisine (tables et chaises de camping) et pour
le couchage (duvet)

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