UVS MASSIFS DU

SUD DE LA SIBÉRIE

MONGOLE

16 jours de voyage dont 9 à cheval

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.

Ces lieux mythiques résonnent
pour tous les cavaliers en quête de
dépaysement au cœur d’une nature où
les montagnes tutoient le ciel. Cavalier
confirmé ou voyageur épicurien, la
Mongolie offre à chacun la possibilité
d’un voyage unique.
ORSO VOYAGE vous propose
des randonnées cette découverte
authentique et unique qui constitue
une grande première à partir de cet été
en compagnie des guides locaux de la
province UVS, complètement méconnue
par les agences de tourisme français.
Venez cavaler sur le toit de la
Mongolie! Les réserves naturelles
d’Uvs, les dunes blondes sablonneuses
situées aux plus au nord de la planète,
les sommets de Kharkhira et Turgen,
les peintures rupestres intactes, les
dolmens, les taïgas profondes peuplées
par les animaux sauvages seront
au rendez vous lors de notre périple
lointain.
Cette randonnée vous mène au coeur du sud de la Sibérie, petit paradis aux multiples facettes. Vous
entamez votre périple par la découverte de la vallée de Altan, véritable mosaïque des paysages des hauts
plateaux d’Asie centrale. De Ulaangom, vous randonnez des steppes aux steppes au pied du massif
mythique des Sommets Malchin.

Changement radical de décor après une descente à cheval,
vous plongez au coeur du parc national d’UVS dans une
ambiance des grandes eaux. Du bonheur à l’état pur à sentir à
cheval et les bagages seront transportées à dos de chameaux
porteurs.

MASSIFS D’UVS, QUAND LE DÉSERT DE GOBI RENCONTRE LA SIBÉRIE
Ouvert aux cavaliers intermédiaires et expérimentés âgés plus de 13 ans.

JOUR 1 : PARIS - OULAN BATOR: Vol pour Oulan-Bator, capitale de la Mongolie.
JOUR 2 : OULAN-BATOR

Arrivée à Oulan-Bator en début de matinée.
Accueil par notre équipe à l’aéroport et transfert
aux yourtes. Dans l’après-midi nous visitons la
capitale mongole avec entre autre le Monastère
Gandan, où des milliers de pèlerins nomades
viennent prier. La visite de ce temple ancien se
termine par une réunion des prières. Ensuite,
nous continuons avec un tour au marché où
nous croisons les habitants venant faire leurs
provisions. Ce soir dîner, sous yourte restaurant
et nuit au campement de yourtes.

JOUR 3 : ENVOL POUR ULAANGOM, CHEF LIEU D’UVS
Après le petit déjeuner, départ à l’aéroport
pour prendre l’avion en direction de la province
Uvs, 3h de vol. Accueil de l’équipe locale.
Transfert de la zone des steppes aux vallées
boisées. Montée au col d’Ulaan.
Depuis longtemps, les Mongols font la
priere au ciel bleu et lui souhaitent qu’ils soient
heureux dans leur vie, aient de la chance
pendant la route et attendent le bon avenir
en faisant des offrandes. Ces rites se font par
le biais d’Ovoo, tas de pierres ou des bois. Il
s’agit d’un rite ancien chamanique.

De loin, la vue magnifique des monts
de Turguen et Mongon Taiga, située aux
territoires du Tuva de la Russie, à la neige
éternelle. Visite des monuments et des
kourganes, tombes anciennes, de l’époque
turque sur la route.
Rencontre avec les chevaux et
découverte du matériel. Vous avez la
possibilité d’observer le lac Uureg et les
montagnes de Tsagaan shuvuut que vous
allez chevaucher dans les journées à venir.

JOUR 4 : LAC KHOKH.

Aujourd’hui votre randonnée vous mène
au delà de la vallée boisée pour la traversée
des hauts plateaux de 2000 mètres
d’altitude. Descente vers la vallée, à travers
des pâturages et des forêts de mélèzes. Bref
arrêt pour se ressourcer. En fin d’après midi,
arrivée à votre bivouac pour un délicieux
dîner préparé par nos cuisiniers. 30 km à
cheval.

JOUR 5 : DU LAC KHOKH À TSAGAAN
SALAA.

En route vers la montagne de Tsagaan
salaa. Vue sur la partie sud de la vallée du
lac Khokh et chevauchée à travers la platte
vallée de Tsagaan salaa où vous déjeunez
près d’une rivière alimentée par la fonte des
neiges.
Poursuite de l’aventure vers l’est sur les
pentes du majestueux Tsagaan salaa. 30
km environ à cheval.

JOUR 6 : TSAGAAN SALAAKHARKHIRAA- ONGOT NUUR
Ascension au sommet neige du
Turguen (2800m) en laissant les
plateaux de Salaa derrière vous.
Vous profitez du changement
de végétation en passant de la
vallée au haut plateau.
Déjeuner quelquepart sur la
pente où vous pourrez apprécier
le fabuleux panorama et prendre
le temps de vous relaxer, loin de la
civilisation.
Randonnée vers l’ouest, à
travers les 5 lacs blancs formés
et alimentés par les sources des
monts de Kharkhiraa et Turgen.

JOUR 7 : DU TSAGAAN
SALAA A TURGUEN.

Transfert de la zone de
fôret à celle de montagne.
Nous arrivons aujourd’hui
au pied de l’un des 36 pics
neiges éternels de Turguen.
Visite des lacs, de petites
cascades et des rivières au
courant fort et leur source
prise du sommet blanc.

JOUR 8 : D’OMNO TURGUEN
À LA RUINE DE TOGS
BUYANT

Visite de la ruine de du
monastère de Togs buyant
qui était le centre religieux de
la Mongolie ouest au 17eme
siècle. Observation de la
faune et de la flore dans le
grand Taiga de la zone de
foret des monts de l’Altai.

JOUR 9 : DE LA RUINE DE
TOGS BUYANT À DEGLII
TSAGAAN.

Transfer de la zone de
foret à celle de montagne.
Ascension au Pic culminant
Deglii Tsagaan, 3980-4250m
d’altitude. Visite des lacs,
des rivières et des cascades
de la montagne.

JOUR 10 : DU DEGLII
TSAGAAN- LAC DE
BUREVIIN NOGOON A
JIVERT.

Visite des lacs et de la flore
exceptionnelle.

JOUR 11 : DU JIVERT AU LAC UUREG.

Aujourd’hui, nous verrons les peintures
rupestres datant de l’Age de Pierre et le lac
d’Uureg comme un petit ilot, situé sur la zone
frontalière avec la Russie. Détente au bord
du lac en observant les oiseaux migrateurs
et en écoutant le bruit de la vague est une
pause agréable après les chevauchées.
Des stèles cervidées et des dolmens
du passage des peuples se succèdent
témoignant la vie du passé des peuples
nomades ayant peuplé cette terre. Vue
lointaine de grands monts de Tsagaan
shuvuut en face du lac, Monguen Taiga,
situé près de la zone frontalière avec la
Russie, la région de Touva. Visite chez les
familles nomades.

JOUR 12 : DU LAC UUREG A TSAGAAN
SHUVUUT.

Aujourd’hui, nous enfonçons dans la
zone montagneuse. Rochers abruptes et
pointus avec leurs bonnets de neige. Il n’est
pas rare que l’on trouve dans ces régions de
la faune et de la flore rare.

JOUR 13 : DU TSAGAAN SHUVUUT AU
CAMPEMENT OT.

Rando dans la montagne de Jivert. Visite
chez les nomades et des steles d’homme.
Paysage splendide. Arrivée tardive à la ville
d’Uvs.

JOUR 14 : RETOUR À OULANBATOR

Transfert vers l’aéroport d’Olgui ou
Khovd et vol intérieur régulier (environ trois
heures de vol) vers Oulan Bator ou visite
des environs d’Olgui ou Khovd suivant
les disponibilités aériennes. (Voir note cidessous). Nuit au campement de yourtes.

JOUR 15 : OULAN BATOR

Difficile de revenir en ville après avoir connu des grands espaces. Tôt le matin, nous avons
une matinée culturelle en ville qui commence par le grand monastère Gandan. Ensuite, le
musée national situé à côté de la place centrale de la capitale nous offre une extraordinaire
collection des habits mongols et des objets d’usage du quotidien des mongols.
Déjeuner dans un restaurant en ville et temps libre pour le shopping au centre ville
et le soir, spectacles de chants et de danses traditionnelles. Dîner sous yourte et nuit au
campement des yourtes pour la nuit.

JOUR 16 : OULAN BATOR - EUROPE

Petit déjeuner au campement, puis en début de matinée, transfert (environ 35 minutes
depuis le camp) à l’aéroport pour le retour vers l’Europe sur vol régulier. Arrivée à Europe
en fin d’après-midi.

Nous ne pourrons pas présenter cette randonnée comme une randonnée bien rôdée pour plusieurs raisons
: la compagnie aérienne interne change souvent d'horaire et prend du retard et parfois annule les vols,
la traversée de la rivière Turgen est très imprévisible. Pour cette raison, si vous vous inscrivez à cette
randonnée, vous êtes conscients que cette randonnée peut changer au dernier moment. Pour l'année 2020,
cet itinéraire n'existera pas auprès de nos agences partenaires. Nous prendrons uniquement les clients qui
s'inscrivent chez nous en direct.

Nous ne programmons que trois départs pour l’été 2020.
Le prix est à 1490€ au lieu de 1890€.
Du 6 juin au 21 juin 2020:
16 jours de voyage
1 490€+vol international
Du 9 juillet au 27 juillet 2020:
16 jours de voyage avec le Naadam:
1 620€+vol international COMPLET
Du 8 août au 23 août 2020:
16 jours voyage d’aventure
1 290€+vol international
Réserver cette randondée
Contact pour tout renseignement:
ORSO’S VOYAGE:
09 73 66 22 68,
06 62 41 08 75
orsosvoyages@yahoo.fr

LE PRIX COMPREND :

• Les transferts sur place en minivan,
• Les entrées dans les sites et les musées,
Toute prestation à Oulanbator,
• Vol intérieur aller et retour,
• L’hébergement,
• Pension complète,
• Encadrement par un guide mongole
francophone,
• Les chevaux et tous les matériels
équestres,
• Matériels de camping, siège, tente à 2
places de marque
• Wonderer, matelas, couverture de survie,
couverture chaude.
• Vous amenez seulement votre duvet,
• Assurances de responsabilité
professionnelles et garanties de risque
professionnelles de vos accompagnateurs
mongols.

LE PRIX NE COMPREND PAS:

• Les frais de visas ( 60 euros)
• Assurances personnelles (Information sur
les assurances)
• Vol international.

A PAYER SUR PLACE :

• Les boissons
• Les pourboires
• Les extras personnels

Pour voir les autres randonnées: Rendez vous
sur notre site de voyage à cheval en Mongolie.
www.voyage-cheval-mongolie.com/voyages/

