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DECOUVREZ RANDONNEES A CHEVAL PAR
ORSO VOYAGE A TRAVERS LA MONGOLIE

POURQUOI UNE RANDONNÉE À CHEVAL EN MONGOLIE?
Une randonnée cheval est sans
doute la meilleure façon de découvrir
l’immensité de la Mongolie et la
diversité de ses paysages, allant
des steppes aux montagnes, en
passant par les forêts et les rivières.
La randonnée à cheval en Mongolie
garantit une sensation de liberté
intense avec le partage du quotidien
du peuple mongole nomade.
Fort et majestueux, le cheval
mongol vous emmènera à travers les
sentiers de la Mongolie. Sa condition
de vie en semi-liberté dans les
steppes lui a procuré une force et une
résistance à toute épreuve.
Outre la sensation enivrante de
dominer l’immensité de ce territoire

du haut d’un cheval, vous apprécierez
les paysages spectaculaires, depuis
la vallée de l’Orkhon jusqu’aux
eaux bleues du lac Khovsgol. Vous
pourrez vivre une évasion totale le
temps de ce voyage et randonnée à
cheval en Mongolie.
Nous avons une randonnée pour
les cavaliers peu expérimentés, et 6
autres randonnées pour les cavaliers
confirmés. Voici en quelques mots,
les valeurs et objectifs d’Orso Voyage,
nous ne sommes pas intéressés par
les schémas classique du tourisme,
mais avons la profonde envie de
vous faire partager ces moments
d’authenticité.

MONTER À CHEVAL EN MONGOLIE : COMMENT ÇA SE PASSE ?
Conseil pour les cavaliers
débutants: L’organisation de cette
randonnée à cheval en Mongolie
s’effectuera de façon méticuleuse
sous l’assistance d’un guide
expérimenté garantissant votre
sécurité.
Une expérience significative
équestre est nécéssaire. Le choix du
cheval mongol à monter pour cette
randonnée est très important.
Il faudra s’assurer en premier lieu
que celui-ci a bien été dressé pour
s’accommoder aux conditions d’un
voyage équestre.

Il faudra ensuite s’assurer qu’il
est de ceux qui sont habitués à être
montés par des non-mongols aussi.
Tout cavalier devra enfin
constamment se souvenir qu’un
cheval mongol est plus habitué à
vivre en semi-liberté que dans un
enclos.
Certains gestes peuvent l’effrayer,
particulièrement lorsque le cavalier
est sur son dos. Il faudra par exemple
veiller à ne pas enlever sa veste en
pleine randonnée, rester calme et ne
pas caresser l’encolure de l’animal.

Depuis plus de 15 ans, ORSO VOYAGE
est le premier voyagiste à proposer des
vacances originales au travers de circuits
authentiques favorisant la créativité, la
responsabilité, l’échange et la rencontre
familiale.
Au fil des années, plus de 200 familles ont
partagé cette aventure collective, beaucoup
on déclaré être réparties avec de nouvelles
découvertes, de nouveaux savoirs, de prises
de conscience.
Vous constaterez que les bénéfices de
ce séjour épanouissant se prolongeront
bien au delà du retour chez vous.

Cet itinéraire idéal pour une première
découverte de la Mongolie entre amis ou en
famille, vous permettra de découvrir l’aspect
de la vie quotidienne des nomades mongols
en associant le plaisir d’une randonnée à
pieds dans la vallée d’Orkhon avec votre
famille d’accueil nomade et terminer votre
périple par une randonnée équestre dans les
massifs de Khenti.

AVENTURE MULTI-ACTIVITÉ À VIVRE EN
COUPLE, EN FAMILLE ET ENTRE AMIS!
Notre itinéraire vous propose un séjour qui vous permet de découvrir le pays sans avoir des
longues heures de route intense. D’après notre expérience de longues années, nous vous
conseillons de choisir un voyage qui vous propose un itinéraire petit mais de qualité, plutôt
que de choisir un itinéraire qui vous propose de traverser toute la Mongolie en peu de temps,
car vous risquez de passer les journées en véhicule sur des routes pénibles.

J1: VOL PARIS – OULANBATOR:
NUIT ET PRESTATION À BORD
J2 : ARRIVÉE À ULANBATOR

Accueil. Transfert à notre campement.
Visite de la capitale mongole dans l’après
midi. Monastère Gandan avec des milliers
de pèlerins nomades qui viennent prier, la
visite de ce temple ancien se termine par
une réunion des prières.
En général, le voyage étant long et la
fatigue souvent présente à l’arrivée, les
gens ne sont pas réceptifs à toute visite
culturelle et guidée le premier jour, pour
cette raison, nous préférons vous proposer
la visite d’Oulan Bator et les spectacles en
fin de séjour. Dîner de spécialité sous yourte
restaurant et nuit sous yourte.
Véhicule privatif et guide francophone
seront là. Petit déjeuner, déjeuner et diner.
Visite du monastère et du marché local.
Place centrale de la ville. Nuit yourte.

J3 : DÉPART EN PLEIN OUEST KARAKORUM

Départ en 4x4 en direction de l’ancien
capital Karakorum en plein ouest 280km,
déjeuner en route.
Visite du temple Erdenezuu dans la
matinée entouré de 108 stupas bouddhiques
et réunion des moines bouddhistes. Nuit
sous yourte.
350km en 4x4. Arrivée à Karakorum
enfin d’après midi. Visite du monastère et
installation sous yourte aménagée.

J4 : ARRIVÉE CHEZ LA FAMILLE D’ACCUEIL
D’ÉLEVEUR NOMADE

C’est au cœur de la magnifique vallée
d’Orkhon que vous commencez votre séjour
au sein de la famille nomade de la région.
Les nomades reçoivent la première fois les
gens dans sa famille. Installation à côté de
leurs yourtes sous tente ou bien une seule
yourte sera montée pour vous recevoir.
Les familles que nous choisissons
sont souvent des jeunes couples ayant
des enfants de bas âge. Ils ne sont pas
habitués à recevoir des touristes chez
eux. Leur quotidien sera le même. Ca sera
à vous de vous adapter à leur vie durant 4
jours. Ces couples sont payés par l’équipe
ORSO sous forme de location de yourte et
de nourriture.

J5 À J9 : SÉJOUR CHEZ EUX

Après avoir fait connaissance, vous
serez dès à présent invités à partager leur
quotidien. Préparation de repas, aide au
rassemblement des chevaux et des brebis,
aller paturer les animaux. Vous aurez de
nombreuses occasions de pouvoir aider à
la vie quotidienne de cette famille modeste.
Ce jeune couple ne va pas sans doute
vouloir vous impliquer tout de suite à leurs
taches quotidiennes mais au fur et à mesure,
vous vous habituez à eux. Pourquoi pas, un
jour, vous pouvez cuisinier un plat français
et faire gouter à la famille !

J10 : RANDO PÉDESTRE OU ÉQUESTRE AU
CHOIX

Le chef de la famille nomade va vous
conduire au fin fond de la vallée d’Orkhon
à cheval. Lors de votre séjour du 16 au 19,
vous montez petit à petit tous les jours à
cheval pour vous y habituer avant d’attaquer
la randonnée à cheval de plusieurs jours à la
fin de votre voyage.
Nous prévoyons des chevaux et le guide
pour vous accompagner dans la campagne.
Vous pouvez en effet essayer de monter à
cheval pendant ces journées. Les nuits sont
prévus sous tente en bivouac sauvage en
plein milieu des steppes.

J10 À J13 : PROVINCE D’ARKHANGAI

Du monastère niché au haut de
montagne Tuvkni à l’Arrivée à la chute
d’eau de la rivière Orkhon, Nous ferons une
randonnée en autonomie avec des yaks
ou de chevaux de portage de 5h à 7h par
jours environs à travers les immensités des
steppes. Le véhicule d’accompagnement
est présent tous les soirs au lieu du bivouac.
Nuits sous tente près des rivières dans la
mesure de possibilité.

J14 : RETOUR CHEZ VOTRE FAMILLE D’ACCUEIL

Vous revenez au bout de cette semaine chez la famille. Soirée adieu. A vous
d’organiser votre soirée en fonction de vos envies.

J15 : PARC NATUREL KHUSTAI

Retour en direction d’Oulan-Bator
et visite du parc naturel Khustai qui
s’occupe de la réintroduction des chevaux
sauvages Prejvalski. Ce parc naturel et
son petit musée d’histoire naturelle offre
de quelques possibilités d’observer des
animaux sauvages tels que les bouquetins,
les marmottes, les milans royaux, les
magnifiques vautours, les gazelles.
Retour à Oulan-bator. Attention, partez
très tôt le matin de chez la famille, car une
longue route vous attend.380km en 4x4. La
visite au parc de chevaux sauvages est idéale
en fin de journée à l’heure d’abreuvage.

J16 AU J19 : RANDONNÉE ÉQUESTRE
DANS LES MASSIFS DE KHENTI

Aussitôt revenu à Oulanbator, après la
nuit au campement où vous vous reposez
après une douche, vous voilà à l’attaque de
l’est d’Oulanbator, cette fois ci à cheval. Le
véhicule d’accompagnement vous ramène
à la famille de Chadra qui sera le chef
d’expédition de votre randonnée équestre
de cette semaine.
Son objectif est de vous conduire au
monastère Gunji. Le temps sera très court
pour faire une vraie randonnée, si le météo
ne permet pas, le guide équestre, garant
de votre sécurité, peut modifier l’itinéraire !
Bivouac tous les soirs sous tente.

J20 : JOURNÉE CULTURELLE À OULANBATOR
Le véhicule vous attend et vous vous
dépêchez de rentrer à Oulanbator afin de
pouvoir profiter de votre journée culturelle
en ville. Visite , marché populaire et
quelques musées. Spectacle de chants et
de danses traditionnels. Temps libre. Dîner
de spécialité dans un grand restaurant
yourte traditionnel. Nuit dans l’hôtel yourte.

Arrivée tôt le matin en ville pour entamer
la journée culturelle. En concertation avec
le guide francophone, vous pouvez venir à
la veille à Oulanbator pour vous reposer.
La journée en ville est assez chargée et
riche en aspect culturel du pays. Soirée
sympathique, diner.

J21 : RETOUR EN FRANCE: Nous vous ramenons à l’aéroport avec un bon petit déjeuner.

LE PRIX DU VOYAGE
№

DATES DE
PROCHAINS
DÉPARTS 2020

GARANTI À 3 ET COMPLET À 10

DÉPART
CONFIRMÉ

PRIX DE LA
PRESTATION
LOCALE

PRIX DU VOL
POUR LA
MONGOLIE
DEPUIS PARIS À
PARTIR DE ...

1

Tente de moutons, traite des juments
Du 6 juin au 26
et des bêtes, nettoyage des enclos,
juin 2020
pâturer les moutons

Ouvert

1 890 €

800 € TTC

2

Tente de moutons, traite des juments
Du 13 juin au 03
et des bêtes, nettoyage des enclos,
juillet 2020
pâturer les moutons

Ouvert

1 990 €

800 € TTC

3

Nettoyage des enclos, préparation
Du 4 au 24 juillet des foins, pâturer les moutons,
2020 préparer les aliments blancs, traite
des animaux

Ouvert

1 990 €

1 100 €

4

Nettoyage des enclos, préparation des
Du 9 au 29 juillet foins, pâturer les moutons, préparer
2020 les aliments blancs, Fête de Naadam
avec 2 jours en plus.

Ouvert

2 290 €

1 100 € TTC

5

Nettoyage des enclos, préparation des
Du 2 au 22 août
foins, pâturer les moutons, préparer
2020
les aliments blancs

Ouvert

1 990 €

1 100 € TTC

6

Période fraîche le matin et le soir,
Du 5 au 25
préparation des aliments blancs et
septembre 2020
préparer l’hiver

Ouvert

1 890 €

900 € TTC

7

Du 19 septembre
Période fraîche le matin et le soir,
au 9 octobre
neige possible
2020

Ouvert

1 890 €

800 € TTC

Supplément petit groupe (s’il n’y a que deux personnes)
est à 460 euro par personne
Carte d’itinéraire du voyage “Circuit mixte
chevauchee, randonnee pedestre et nomades”

PRIX 15 JOURS DE VOYAGE SUR PLACE TOUT INCLUS
LES PRIX DE LA PRESTATION TERRESTRE
COMPRENNENT:

• les hébergements à Oulan-bator,tous les
repas,tous les transferts
• Matériels de camping, matelas épais sauf
duvets,
• service d’un guide francophone et du
personnel de service dont cuisinière et
chauffeur,
• les entrées dans les parcs naturels,
• Location de chevaux,
• Toutes les prestations mentionnées dans
le programme,
• Aide financière à la famille sous forme de
location de yourte et de rémunération de
guide équestre,
• déplacement en minibus,carburant,
• les entrées dans les musées et les sites à
visiter mentionnés,
• Assurances de responsabilité
professionnelles et garanties de
risque professionnelles de vos
accompagnateurs mongols,.

NOS PRIX NE
COMPRENNENT PAS:

• Supplément Vol international depuis
Europe,
• Le visa, les boissons autre que thé, eau et
café,
• Pourboires et dépenses personnelles,
• Assurances médicales, rapatriement,
• Prestation non-mentionnée dans le
programme,
• Nuits sous yourte aménagée non prevues
dans le programme,
• Possibilité de se loger au centre ville (à
vous de réserver selon vos envies).

Renseignement : 09 73 66 22 68
Pour effectuer la réservation de votre
circuit, merci de nous confirmer votre
accord par mail.
orsosvoyages(at)yahoo.fr

POSSIBILITE DE PROLONGER VOTRE RANDONNEE

DECOUVERTE DU GOBI
ORIENTAL EN TRAIN
TRANSMONGOLIEN

SEJOUR CHEZ LES
NOMADES

DECOUVERTE DU PARC DES
CHEVAUX SAUVAGES DE
PREJVALSKI

SINCE 1998

www.mongolie-voyage.org

