Chez les nomades
du lac Khuvsugul
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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 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.
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Les circuits habituels à la rencontre
du peuple Tsaatan, les éleveurs de renne,
victime de son succès, ne représentent
plus aujourd’hui une solution satisfaisante
pour rejoindre ce peuple, ultime témoin du
nomadisme. Mais les nomades de cette
région avaient mis en place tout un réseau
de sentiers menant au fin fond de la taiga
mongole exceptionnelle.
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La randonnée équestre que nous
proposons ici vous emmène de Hatgal, le
village situé au sud du lac au dessus de
la taiga jusqu’au village Renchinlumbe par
d’authentiques chemins taillés dans les
montagnes.
Ce trek de 12 jours offre la même
richesse et la plus grande variété de
paysages que la Mongolie centrale, mais il
a en plus conservé tout son côté sauvage.
De hauts cols en vallées encaissées,
voilà un itinéraire parfait pour les environs
du lac. Nous ne mettons plus en avant la
rencontre avec les peuples Tsaatan en
raison de la surmédiatisation de ce peuple.

FORET ET LAC DU LAC
PERLE BLEU, HUBSUGUL
◊ 17 jours dont 10 à cheval + 2
jours éventuellement si le terrain
n’est pas boueux.
◊ Ouvert aux cavaliers confirmés
âgés plus de 13 ans.

JOUR 1 : VOL INTERNATIONAL À DESTINATION D’ULANBATOR (NUIT ET PRESTATION À BORD)

JOUR 2 : ARRIVÉE À OULAN-BATOR
Nous vous accueillons à l’aéroport et après
un petit repos au campement de yourtes ,visite
de la capitale mongole.
Nous visiterons pour cette première journée
la place centrale de la ville d’Oulanbator, le
monument à l’honneur de Gengis khan, ainsi
que Zaisan tolgoi, la colline où on peut voir la
vue panoramique sur toute la ville.
En raison du décalage horraire, avec la
fatigue souvent présente à l’arrivée, nous ne
vous proposerons pas les visites culturelles.
Dîner d’accueil sous yourte restaurant et Nuit
sous yourte.

JOUR 3 : ENVOL POUR MORON
Notre équipe d’accueil vous accueille à
l’aéroport et après le premier déjeuner en pleine
campagne mongole, transfert immédiat vers le
lac afin de rejoindre la région du lac Khubsugul.
(Il peut arriver que certains vols soient
retardés et reportés au lendemain, ORSO vous
proposera la solution adaptée du moment, peut
vous proposer le départ en avion pour Moron le
Jour 2 ou Jour 3).
Il faut environ 80km soit 2h en véhicule.
En fonction de l’heure d’arrivée au lac, soirée
agréable chez nos guides de chevaux qui nous
présentent les familles et les voisins. Vous
pouvez tenter la pêche si vous avez une canne à
pêche. Nuit en yourte.
5

JOUR 4 : ORKHOT
Après un petit déjeuner, répartition des
charges et début de randonnée à Orkhot.
La répartition des charges nous prendra
une bonne partie de la matinée, mais enfin
de matinée, c’est parti pour 12 jours en
autonomie en contournant le lac par la
partie ouest.
Visite chez les éleveurs voisins et
quelques balades autour du lac. Dégustation
des plats de la cuisine locale. Peut être nous
assisterons à la traite de juments. Notre
cuisinier achetera chez les pêcheurs du lac
l’omble chevalier séché, poisson endémique
du lac. Nuit dans la même famille ou sous
tente.

JOUR 5 : TAIGA MONGOLE
Après le petit déjeuner, le trek
commence en direction du Khubsugul. Le
chemin traverse l’épaisse forêt composée
principalement de conifères: pins, sapins et
cèdres.
On passera par un petit sentier le long
d’un ruisseau qui nous mènera dans une
vallée pittoresque de Jankhain tsaram. La
préparation du repas sur le feu, et un petit
repos après le déjeuner.
Le trek se poursuit en amont de Jankhain
tsaram. Dans l’après-midi, arrêt à une
clairière pour la nuit sous tente.

JOURS 6-7 : AU FIN FOND DE LA TAIGA
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Traversée de la taïga de la crête Khadan
kyasaa jusqu’au lac. L’itinéraire passe par la
forêt splendide de mélèzes. Les branches
des arbres séculaires sont couvertes des
mèches du lichen, ce qui créé une ambiance
tout à fait mystérieuse.
Le second jour, le sentier commence
à descendre, la forêt devient plus claire,
les conifères cèdent la place au bouleaux
et trembles. Au repas, on pourra déguster
différents plats des mongols vivant dans la
province. Vue magnifique sur la vallée, bleu
azuré au milieu des forêts magnifiques de
pins et de mélèzes. 6 à 7h de chevauchée.
Nuit sous tente.

JOUR 8 : MONTÉE EXCEPTIONNELLE
Aujourd’hui nous quittons le lac bleu.
Journée exceptionnelle pour la Montée
du col Jigleg : les caps rocheux avec les
panoramas d’espaces infinis autour du
lac, des plages de galets. On continue en
direction du nord, puis l’on s’arrête pour
un petit repos à la baie avant la montée
régulière de Jigleg. Ici le sentier contourne
un passage délicat marécageux. Nuit sous
tente.

JOUR 9 : CHEVAUCHÉE
Nous continuons au Nord-ouest dans la vallée entourée d’arbres tout autour. Beau
paysage. 5h de chevauchée. Nuit sous tente.

JOUR 10 : RENCHINLHUMBE
Nous enfonçons encore plus
dans la profondeur de la taïga
sibérienne. Traversée du village
Renchinhumbe où pousse l’arbre
le plus grand du pays, selon les
éleveurs locaux.
Nuit sous yourte touristique
équipée d’eau et de restauration.
Quelques kilomètres plus loin,
la fôret est remplacée par la
steppe Renchinlumbe, qui nous
accompagne jusqu’au village
Renchinlhumbe, principalement
peuplé par les peuples originaires
de la région.
Au dernier recensement, le
village compte environs 300
éleveurs de renne partagés entre
les deux taïgas Nord et Sud.
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JOURS 11-12 : CHEVAUCHÉE
Le retour en direction du Sud. Montée a
la montagne de Khoridol Saridag. Elle est
une des plus grandes montagnes mongoles,
geante et poitue, située au milieu de la zone
boisée dont point culminant est 3200m de
haut.
Chemin à travers les steppes, les collines
avec des points d’observations, des rochers
pittoresques, et la forêt de mélèzes et de
pins. Le sentier passe le long des côtes
rocheuses, et par endroits, dans la forêt.
Nuit sous tente.

JOURS 13-14 : CHEVAUCHÉE
En début l’après-midi le sentier
commence à descendre, la forêt devient
plus claire, les conifères cèdent la place aux
autres essences d’arbre. On arrive au bord
du lac et on marque l’arrêt au cordon du
Parc National. Nous aurons nombre de vues
panoramiques du lac.
Au repas, on pourra déguster différents
plats de chevaliers (poisson endémique du
lac) : poisson cru salé, en barbecue ou en
soupe des pêcheurs locaux. Retour à notre
famille mongole d’accueil qui nous a reçue
le premier jour.
Nuit sous tente dans le campement des
yourtes de nos amis mongols. Promenade
en bateau peut être organisée dans le lac si
la météo le permet ( mais très souvent, le
bâteau est en panne).

JOUR 15 : RETOUR
En fonction de la situation ou de l’horaire
du vol de retour, matinée tranquille et repos
au bord du lac ou près de la famille mongole
et dans l’après midi, Transfert pour Moron et
Envol pour Oulanbator.
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JOUR 16 : JOURNÉE DE RÉSERVE
Journée de réserve en cas de retard de l’avion ou visite d’Oulan-bator. Nous
commençons notre journée par le monastère Gandan, lieu sacré des bouddhistes mongols
avant de visiter le Musée national qui abrite autre autres une extraordinaire collection des
habits et des objets quotidiens des Mongols. Shopping, les marchés locaux et boutiques
d’artisanats. Spectacle des chants mongols traditionnels. Diner et nuit sous yourte.

JOUR 17 : RETOUR EN EUROPE: Envol pour l’Europe.
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CARTE D’ITINÉRAIRE DU VOYAGE “CHEZ LES NOMADES DU LAC KHUVSUGUL”

LE PRIX DU VOYAGE
№

DATES DE
PROCHAINS
DÉPARTS
2019

Garanti à 4 cavaliers
complet à 10

Période quasi-hivernale
Du 5 au 21 ensoleillé, frais le
juin 2021 matin et le soir, neige
possible.

1

2

Du 17 juillet
L’été est là et les fleurs
au 2 août
aussi. Naadam
2021

3

Du 1 au 17
Période estivale
août 2021
Période quasi-hivernale
Du 24 août au
ensoleillé, frais le
09 septembre
matin et le soir, neige
2021
possible.

4

Départ
Garanti

Prestation locale
sans le vol

Prix du vol
international
à partir de..

Ouvert

1790 €

800 € TTC

Confirmé

1790 €

900 € TTC

Ouvert

1790 €

900 € TTC

Ouvert

1790 €

900 € TTC

En raison du peu de vol à destination d’Oulanbator, nous vous conseillons
de réserver vos vols dès à présent. Toutes nos randonnées dans cette région
sont accompagnées d’un téléphone satellitaire.
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PRIX 16 JOURS DE VOYAGE SUR PLACE TOUT INCLUS.
LE PRIX COMPREND

A PAYER SUR PLACE

• Les transferts sur place en taxi ou
minibus privé,
• Vol Ulanbator Moron, aller retour avec la
compagnie locale Eznis ou MIAT,
• Les entrées dans les sites et les musées.
• Toutes nos prestations mentionnées
dans le programme.
• L’hébergement.
• Pension complète.
• Encadrement par notre interprète
anglophone et un francophone s’il y a 3
inscrits.
• Les chevaux et tous les matériels
équestres ( casquette et duvets exclus).

• Les boissons.
• Kilos supplémentaires sur le vol intérieur,
• Déjeuners libres à Ulanbator.
• Les pourboires.
• Les frais de promenade en bateau.

LE PRIX NE COMPREND PAS
• Les frais de visas (environ 60 euros),
• Assurances personnelles.
• Vol international et ainsi que les
taxes aériennes connues à ce jour,
éventuellement avec le départ depuis
votre province.
• Mais attention! Cette condition tarifaire
peut faire l’objet de modification en
fonction de taxe aérienne du jour.

OPTIONS
• Yourte en pension ; la single est toujours
possible sauf chez l’habitant :190 euros /
personne.
• Supplément de 20€ par nuit guest house
si vous souhaitez être logé au centre ville.
• 60€ en hôtel de moyenne gamme.
• Hôtel haute catégorie possible avec
supplément.

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

CHERS CAVALIERS,
Cette randonnée lointaine implique une bonne condition physique, un bon niveau
d’équitation et un état d’esprit d’aventurier. Ce genre d’expédition lointaine ne convient pas
aux touristes qui demandent un haut niveau de confort touristique habituel, un horaire
calculé à la minute.
Le vol intérieur est régulièrement modifié et annulé sans préavis par la compagnie
aérienne locale. Pour ce genre de changement, nous vous demandons d’être compréhensifs,
afin de remplir notre engagement vis à vis de vous, nous vous proposerons en fonction de
situation, une autre solution en cas de retard d’avion.

VISITEZ NOTRE SITE SPÉCIALEMENT DÉDIÉ AUX VOYAGES À CHEVAL:
WWW.VOYAGE-CHEVAL-MONGOLIE.COM
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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

SINCE 1998

www.mongolie-voyage.org

DECOUVERTE DU PARC DES
CHEVAUX SAUVAGES DE
PREJVALSKI

