KHENTI, PAYS SAUVAGE, FAUNE
ET FLORE DE LA MONGOLIE
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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
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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 celuici 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.

QUE DÉCOUVRIR LORS D’UN VOYAGE À
CHEVAL EN MONGOLIE?

Un voyage à cheval en Mongolie permettra de
découvrir les régions les plus reculées de ce pays,
comme les steppes arides du désert de Gobi ou la
vallée de l’Orkhon. La vallée de l’Orkhon dévoilera
aux randonneurs un charme insolite et sauvage,
depuis ses yourtes blanches à ses montagnes
tapissées d’arbres et parsemées de monastères
bouddhistes. Nous rencontrerons des steppes
infinies parsemées des yourtes habitées par les
nomades chaleureux.
Nous sommes une agence locale fiable et des
vrais locaux. Pionnier dans le métier depuis 20
ans, le concept ORSO est vrai. Personne d’autre
ne pourrait nous copier, ni maintenant, ni dans le
futur. Ne cherchez pas, c’est ici que cela se passe.
Une randonnée à cheval sera en outre l’occasion
d’effectuer un détour au Mini-Gobi, aux sources
thermales de Tsenkher et au lac d’Ogii. À la frontière
sibérienne située au nord du pays, les voyageurs
pourront découvrir le Lac Khövsgöl, un charmant
point d’eau encadré de forêts et de montagnes.
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Prestation de 15 jours tout
compris dont 10 à cheval en
autonomie avec des chevaux de
bât dans le fin fond de la Mongolie
dans le pays de Gengis Khan,
expérience inoubliable, rencontre
et dépaysement garanti!

Il existe trois massifs de montagne en Mongolie, Khangai, Khenti et Altai. Cette
randonnée que nous proposons dans les massifs de Khenti est indiscutablement
une exclusivité de l’agence ORSO.
Réservé uniquement aux amoureux de la nature, prêts à vivre dans une nature
indomptée sur une terre isolée au détriment de leur confort occidental, nous ne
prenons pas des touristes qui exigent un horaire calculé à la minute ni des gens
qui souhaitent voyager dans un confort touristique sans faille.
Durant plus d’une semaine, nous ne rencontrerons personne dans cet espace
où le sentier contourne des passages impressionnants avec des falaises abruptes.
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PROGRAMME

OUVERT AUX CAVALIERS CONFIRMÉS ÂGÉS PLUS DE 13 ANS.

JOUR 1 : EUROPE - OULAN BATOR

Vol pour Oulan-Bator, capitale de la Mongolie. Nuit dans l’avion.

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
de spécialités sous yourte restaurant et nuit
au campement de yourtes.

JOUR 3 : PREMIER CONTACT AVEC LES
NOMADES À KENTHII

Après le petit déjeuner, route vers le
Parc National de Khentii (environ 3 heures),
célèbre pour ses paysages et ses formations
rocheuses.
De nombreux nomades vivent encore ici.
Les chevaux, les yacks, les moutons et les
chèvres paissent tranquillement autour des
yourtes dans cette vallée immense. Nous
roulons pendant quelques heures pour
rejoindre nos chevaux.
Nos guides équestres nous attendent.
Répartition des charges et début de la
randonnée. Campement sur les berges de la
rivière Tuul, à l’entrée de la vallée.
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JOUR 4 : ADIEU À LA CIVILISATION...

Après un solide petit déjeuner, nous chevauchons dans la vallée de la Tuul à la base
des chaînes montagneuses. Nous quittons progressivement toute civilisation pour nous
enfoncer dans ces espaces sauvages...
De nombreux oiseaux, marmottes et autres écureuils saluent notre passage. Nous
atteignons le magnifique site où nous camperons pour la nuit.

JOUR 5 : VALLEE DE LA TUUL

Aujourd’hui, en suivant la rivière Tuul, nous verrons le paysage changer à mesure que
nous progressons vers le nord. Nous évoluons bientôt dans le silence impressionnant des
forêts de pins qui abritent des aigles, des piverts et de nombreux autres oiseaux. Nous
arrivons à la confluence des rivières Tuul et Hagiin. Nous continuons le long de la Tuul à
travers de vastes vallées surplombées par des montagnes boisées.
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JOUR 6 : TAÏGA SIBERIENNE ET FORÊTS
PROFONDES

Nous quittons la vallée de la Tuul pour
entrer dans une zone de toundra, l’habitat
traditionnel de l’original. A la fin de la
journée, vous saurez reconnaître ses traces
sans problème!
Après quelque temps de chevauchée
dans ce paysage sibérien, nous montons le
long des pentes à travers une forêt profonde
réputée pour sa richesse en loups, ours,
cerfs et orignaux.
Nous passons le col et redescendons
vers le spectaculaire Lac Noir (Khagiin Khar
Nuur). Nous installons nos tentes sur le
sable doré des berges du lac.

JOURS 7 ET 8 : LAC KHAGIIN KHAR NUUR
(LAC NOIR)

Journées de détente au lac, dans un site
spectaculaire à la nature préservée, idéal
pour observer la vie sauvage. Vous pouvez
nager dans les eaux pures du lac, pêcher ou
marcher dans les forêts particulièrement
denses et à la faune abondante qui entourent
le lac.
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JOUR 9 : LACS DE MONTAGNE

Nous rendons visite aujourd’hui
à 3 petits lacs situés dans des sites
magnifiques. Les plus aventureux
d’entre nous pourront escalader
les montagnes alentours pour
découvrir de superbes panoramas.
Nous passons la nuit dans ces lieux
particulièrement isolés et sauvages.

JOUR 10 : VALLEE DE LA KHONGORYN
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Après le petit déjeuner, nous nous
engageons dans la profonde vallée
de Khongoryn Gol, entourée d’un
impressionnant ensemble montagneux.
Nous suivons la rivière jusqu’à un confluent.
Nous évoluons dans de vastes vallées
aux faux airs de Far West. Nous découvrons
une grande forêt d’immenses cèdres, de
pins et de bouleaux. Nous passons la nuit
dans la forêt près d’une belle rivière.

JOUR 11-12 : LE “BERCEAU DORE” DES
MONTS KHENTII

Nous chevauchons le long d’un sentier
particulièrement raide, jusqu’à un col proche
du Pic Altan Ogii (2646m), le “Berceau Doré”,
l’un des plus hauts sommets des Khentii.
Sur l’autre versant, nous déjeunons au bord
d’une rivière.
Nous continuons à chevaucher à travers
le Terelj, dans la vallée de Dund Bayan Gol.
A la fin de cette journée, nous retrouvons
la famille nomade où nous pourrons
approfondir notre connaissance du mode
de vie des nomades.

JOUR 13 : AVEC LES NOMADES

JOUR 14 : TERELJ - OULAN BATOR

Nous profitons de ce jour dans le Terelj
Nous quittons Terelj pour retourner vers
pour rencontrer les nomades, visiter les Oulan Bator. A notre arrivée, installation au
familles et randonnées dans les vallées. campement de yourte pour retrouver enfin
Vous serez invités par les cavaliers à une la “civilisation”.
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chevauchée dans le Parc National de Terelj.

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: NOUS VOUS RAMENONS À L’AÉROPORT OU UNE AUTRE EXTENSION.
Carte d’itinéraire du voyage “Khenti, pays
sauvage, faune et flore de la Mongolie”
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PRIX 15 JOURS DE VOYAGE SUR PLACE TOUT INCLUS.
PRIX COMPREND:

• Rémunération du personnel
accompagnant ; chauffeur, cuisinier,
guide francophone et guide équestre,
• Matériel du bivouac : tente 2 places,
matelas dont l’épaisseur est 5 cm,
couverture,
• Hébergement en yourte selon le
programme, galerie de nos prestations,
• Hébergement au sein de notre
campement en yourte dont la
présentation est ici,
• Assurance des accompagnateurs
mongols ainsi que leur contribution à la
caisse sociale de la Mongolie,
• Tous les repas préparés par nos
cuisiniers dans la campagne ainsi qu’en
ville dans les petits restaurants,
• Les entrées au parc naturel et au
musée national à Ulanbator et au
monastère Gandan à Ulanbator, à
Erdene-zuu à Kharakorum,
• Les nuits chez les éleveurs nomades
mongols,
• Les transferts en ville, le véhicule avec
chauffeur et le carburant.

PRIX NE COMPREND PAS:

• Les prestations non-mentionnées et
non prévues dans le programme,
• Le vol international Paris Ulanbator
Paris à prendre par vos soins (
achetez à l’avance pour payer moins
cher),
• Les assurances vous concernant,
• Les boissons autre que le thé, l’eau,
• Dépenses personnelles,
• Bombes, Chaps et éventuellement
peaux de moutons pour protéger
vos fesses sur les selles, mêmes
si nos selles sont adaptées aux
occidentaux.
Nos prix sont calculés sur la
base de 4 participants. Si le nombre
n’atteint pas 4, un supplément de 250€
par personne est applicable.

OPTIONS:

-Hôtel au centre ville
-Les extensions.

NOUS VOUS FERONS ALORS PARVENIR:

• Le dossier d’information,
• La facture d’acompte. Nous demandons un acompte de 30% du montant total
de votre circuit. L’acompte peut être payé par chèque ou par virement.
• Votre attestation de voyage à joindre à votre dossier de demande de visa.

Renseignement : 09 73 66 22 68
Pour effectuer la réservation de votre circuit, merci de nous
confirmer votre accord par mail. orsosvoyages@yahoo.fr
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LE PRIX DU VOYAGE
GARANTI À 4
RANDONNEURS 10
MAXIMUM

PRIX DE LA
PRESTATION LOCALE
DE 15 JOURS TOUT
COMPRIS SANS LE
VOL INTERNATIONAL

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

№

DATES DE
PROCHAINS
DÉPARTS 2019

1

Du 22 mai au 06 L’été est là et début
juin 2020 des fleurs aussi

1 050€

600 € TTC

2

Du 29 mai au 13 Steppes fleuries et
juin 2020 l’été est là

1 050€

700 € TTC

3

Du 5 au 20 juin Steppes fleuries et
2020 l’été est là

1 050€

700 € TTC

4

Du 19 juin au 4 Steppes fleuries et
juillet 2020 l’été est là

1 050€

900 € TTC

5

Spécial Fête de
Du 26 juin au 12
Naadam 2 jours en
juillet 2020
plus

1 290 €

900 € TTC

6

Spécial Fête de
Du 9 au 26 juillet
Naadam 2 jours en
2020
plus

1 290 €

900 € TTC

DÉPART
CONFIRMÉ

7

Du 11 au 26
Période estivale
juillet 2020

1 050€

900 € TTC

8

Du 25 juillet au
Période estivale
09 aout 2020

1 050€

900 € TTC

9

Du 07 au 22 août
Période estivale
2020

1 050€

900 € TTC

10

Du 15 au 30 août
Période estivale
2020

1 050€

900 € TTC

11

Du 29 août au 13
Période estivale
septembre 2020

1 050€

900 € TTC

1 050€

800 € TTC

12

Du 11 au 26 Période hivernale
septembre 2020 ensoleillé

Cette randonnée ne convient pas aux personnes souhaitant voyager dans une condition de
voyage touristique, de haut de gamme, ni des clients qui exigent un horaire calculé à la minute
selon un programme exact. Notre guide équestre est un éleveur nomade qui vous guidera en
toute simplicité et il s’organisera pour le choix de bivouac.
Parfois l’itinéraire peut être modifié en fonction de la météo ou de la terre. Nous vous
recommandons de lui faire confiance. 5h à 7h à cheval tous les jours et le portage par les chevaux
de bât. Attention, équipez vous contre le froid. Bombes et chapes, guêtres recommandés même
si les mongols ne s’en servent pas.
Toutes les nuits dans la campagne sont sous tente. Toilettes à l’eau de la rivière dans une
bassine. Merci d’utiliser des produits biodégradables et d’apporter vos pharmacies perso.
Amusez vous bien.
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C’est la selle que nous utilisons
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
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www.mongolie-voyage.org

