
PROVINCE DU ZAVKHAN (août 2019) 

Jour 1 

Départ de Paris vers Oulan-Bator en Mongolie. Nuit en vol. 

Jour 2 

Arrivés en terre mongole, notre guide franco-mongole nous attend à l’aéroport d’ 
Ulan-Bator.  Nous récupérons nos bagages et patientons pour notre vol intérieur. 
Défilé de mode improvisé avec nos deals commandés à l’avance durant la 
réservation de notre voyage, un brin de toilette, du repos et décollage pour le 
Zavkhan ! Arrivés sur place, le petit aéroport (d’uvs/uliastay) nous dépaysera déjà, 
l’accueil très chaleureux du reste de l’équipe mongole tout autant. Quelques 
heures en mini-bus 4x4 russes authentiques nous permettront de décrocher de la 
civilisation, les paysages surréalistes s’enchaînent … Nuit en tente au bord d’un 
immense lac 

   

Jour 3 à 13 

Après s’être enfoncé un peu plus encore dans les steppes, nous arriverons au 
campement de l’éleveur pour déjeuner sur place entourés de toute sa famille. 
L’aventure équestre et humaine commence… 

  



10 jours dans la région du Zavkhan… Très loin des sentiers touristiques classiques. 
Nous découvrirons de nombreuses merveilles naturelles, des paysages de dunes et 
des lacs bleu turquoise. Les grands espaces vierges et sauvages à perte de vue 
seront au rendez-vous.  

    

Nous traverserons de belles rivières, et irons à la source de ses dernières voir un 
site d'exception où la rivière jaillit littéralement des dunes de sable. La diversité 
des paysages nous surprendra arrivé sur un site rocheux que l’on retrouve dans les 
paysages du Far West américain ! 

La biodiversité des steppes offre une faune riche, et nous pourrons observer de 
nombreuses espèces animales : marmottes, gerbilles, lièvres, chèvres sauvages... 
et des loups ! Les troupeaux de chevaux et chameaux en liberté se laissent 
approcher… 

  



  

Nos chevaux mongols, partenaires dynamiques et endurants de cette belle 
aventure, nous mènerons d’un pied sur, chaque jour, vers un nouveau campement. 
Nous montons environ 4 / 4h30 heures par jour. 

  

Durant la journée, nous rencontrerons des nomades, ils nous accueillerons 
chaleureusement dans leur yourte afin de partager avec eux un bol de lait de vache 
ou de jument. Nous verrons comment se déroule la traite des juments. Les mongols 
seront très fiers aussi de nous montrer comment il attrape un cheval au lasso, puis 
le monte sans débourrage au préalable… Quel spectacle! Les belles pistes de galop 
nous permettrons aussi de prendre notre dose d’adréaline ! 

Nous passerons des instants privilégiés avec  les mongoles. Nous pourrons échanger 
sur leur mode vie, leur culture, leur quotidien…Nous apprendrons que la solidarité 
est de rigueur et la notion du temps à une autre signification dans la steppe. 



  

En fin de journée, nous monterons nos tentes, proche d’un lac, d’une rivière. La 
belle nature bucolique nous charme. La complicité se renforce avec l’équipe 
mongole, nous laisserons place à des bonnes nuits de sommeil, afin d'être en forme 
pour continuer notre belle randonnée à cheval... 

Chaque jour, notre équipe d’intendance nous concocte des déjeuners et dîners 
constitués d’entrée à base de crudités puis un plat chaud copieux à base de 
mouton principalement. Les petits déjeuners seront, bien garnis avec des beignets 
faits maison, etc… Pas de place au régime! 

   

Jour 14 

Dernier réveil face aux immensités, la fin du séjour approche. Après avoir donné 
des cadeaux aux familles de nomades et les avoir remercier pour leur accueil, nous 
remercierons les chevaux et nos guides pour cette magnifique aventure équestre 
en Mongolie.  



Nous entamerons le retour à la civilisation… Minibus, vol intérieur pour rentrer à 
Oulan Bator (les bagages sont dorénavant autorisés à la hauteur de 15kg en soute 
et 5 kg en main).  Arrivée dans la journée à Oulan-Bator, dîner et nuit en 
campement de yourtes confortables. 

Jour 15/16 

Nous plongeons au cœur 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. 

Visite du magnifique temple Gandhan, avec son bouddha doré. 

Repas au restaurant en ville. 

Balade dans le centre ville d'Oulan-Bator. Découverte de la place centrale Gengis 
Khan, et du Parlement. 

En fin de journée, spectacle traditionnel mongol : danses folkloriques, contorsion 
et bien sûr khoomi, le chant diphonique. 

Reste des  journées libres. Accompagnés de notre guide, nous parcourrons le Grand 
Marché et les magasins de la ville afin de faire vos derniers achats. 

Retour en France, les pensées encore dans les steppes lointaines…. 

 

https://www.voyage-mongolie.com/guide-mongolie/attraction/musee-d-histoire-nationale
https://www.voyage-mongolie.com/guide-mongolie/attraction/musee-d-histoire-nationale
https://www.voyage-mongolie.com/guide-mongolie/destination/oulan-bator
https://www.voyage-mongolie.com/guide-mongolie/attraction/place-gengis-khan
https://www.voyage-mongolie.com/guide-mongolie/attraction/place-gengis-khan

