
 

 

La Mongolie du Sud au Nord. 
 
 

Découverte de la Mongolie en 4 X 4 
Au programme, 4X4 et randonnées équestres. 

 
  
 
Un periple en 4 x 4 pour 15 jours entre steppes et montagnes 
Mongoles. 
Malgré l’immensité du pays, la Mongolie ne dispose que de 3 à  
3 500 kilomètres de route goudronnée, pour un réseau d’environ  
50 000 kilomètres de pistes, qui permettent d’accéder aux endroits les 
plus reculés du pays. 
Vous serez seusl avec votre guide francophone ou anglophone, 
expérimenté.  
Votre itinéraire sera parsemé de haltes pour vous restaurer dans les 
petites auberges locales et profiter de spécialités et des goûts 
différents d’une région à l’autre. 
 

Au programme, randonnée équestre  en compagnie d’amis nomades, 
qui vous feront découvrir leur pays, traversée du pays, du sud au nord 
avec quelques moments de détente. 
Un bel itinéraire pour avoir un bel apperçu des divers paysages de la 
Mongolie, zone désertique du Gobi, et Khangay, paturages verdoyants 
de l’Arkhangay et enfin, le lac de Khuvsgul, la perle bleue de la 
Mongolie, bordé d’un massif culminant à 2 700m, ou se cotoyent forêt 
et taïga.   
Puis retour à Khatgal avant de prendre l’avion pour rejoindre la 
capitale. 
 
 

 
 



 

 

J0 : Départ de paris 
 
J1 – Réception à l’aéroport – Installation à l’hôtel. 
       Visite de la ville. 
Oulan Bator, est construite sur les berges de la rivière Tuul, 
anciennemen tappelée Urga, en l’honneur du fils d’un grand seigneur 
Mongol. 
Le nom de Ulaan baatar fut donné à la capitale lors de la proclamation 
de la république populaire de Mongolie, ce nom signifie « héros 
rouge ». 
Les rues de la capitale sont bien moins mouvementées en hiver, qu’en 
été, mais il y règne une agitation permanente, y compris tard dans la 
nuit. 
La ville est divisée en plusieurs quartiers, qui présentent de grandes 
diversités, on peut aussi y voir des yourtes en plein centre ville. 
La croissance d’Ulaabaatar est surprenante et vous trouverez à la 
capitale, toutes les commodités de la vie moderne.  
 
       Visite du grand marché de la ville, un détour obligé…. 
       Achat de souvenirs, etc.… 
       Nuitée à l’hôtel. 

 
 
J2 - départ pour le sud. Entrée dans le Gobi. 
       Traversée de la province de Töv pour rejoindre Dundgovi. 
       Nous somme là aux portes du Gobi, comme le nom de la région  

l’indique. 
       Arrêt à Baga Gazaryn Chuluu. 
       Il y a dans ce secteur plusieurs centres d’intérêt, temples, 

peintures, rochers et source minérale…… 
       Nuitée dans un camp de yourte ou chez des nomades. 
       Environ 180 km. 
 

         

 



 

 

J3– Baga Gazarin Chuluu – Gurvan Saikhan. 
      Acceuilli par nos amis nomades, ce sont eux qui vous conduiront a 

dos de chameau dans les dunes de Khongorin els 
      Nuitée dans le camp de nomades. 
 

 
 
 
 
J4– Depart a dos de chameau pour le cordon de dunes et retour le 

soir au campement. 
 Il y a en Mongolie 5 Gobis, soit 5 déserts différents, situés au sud du 
pays, ils débutent à l’ouest  à la fin de l’altaï avec le Gobi-Altaî, pour 
finir par le plus grand Gobi, à l’est dans la province de Dundgovi.  

  

 
        
J5- Fin du Gobi entrée dans une zone volcanique vallonnée. 
     Traversée du petit massif montagneux qui sépare le Gobi du 

l’ovokhangay, en direction de Arvaykheer, une longue route de 
200 km……. 

     Arrêt en route, nuitée chez des nomades ou sous tente. 

 



 

 

J6- Poursuite de l’itinéraire pour rejoindre Arvaykheer. 
       Visite de la ville, achats. 

   Après le repas nous reprendrons la route pour rejoindre un camp 
de yourte à quelques kilomètres de la ville, en remontant la vallée 
de l’Orkhon. 

  Circuit d’environ 250 km. 
 

J7– Arvaykheer/Chutes de l’Orkhon, mythique chute d’eau, 
emblème de l’Ovörkhangay, aux portes de l’Arkhangay. 

      Nuitée dans un camp de yourtes, à quelques kilomètres des 
chutes. 

 

 
 
J8- Toujours plein nord, 170 km, qui vous mèneront d’abord au pied 

du monastère de Tovkhon Khiid. 
      Balade à pied pour rejoindre le monastère. 
      Puis, poursuite de l’itinéraire pour arriver à Karakorum, ancienne 

capitale de la Mongolie. 
      Visite de l’ancienne capitale et de son musée. 
       Nuitée en camp de yourte. 
 



 

 

Karakorum connu les fastes d’une citée impériale durant quelques 140 
ans mais ne fut capitale de l’empire que durant 32 ans. 
En 1235, Ögedeï, fils de Gengis Khan, fait bâtir un rempart de 
protection de plus de 2 km autour de la ville, c’est aussi à cette 
époque, que la ville prend son ampleur de centre économique et 
politique. 
Toutefois, conservant leurs coutumes nomades, les membres de la 
cour royale, n’habitent pas au palais, qui ne sert que de lieu de 
réceptions, mais aux alentours de la capitale, dans des yourtes. 
Mais de cette riche citée impériale, il ne reste que peu de vestiges, les 
briques ayant été utilisées pour la construction du temple d’Erden-Züü, 
sur le site exact de l’ancienne ville, la Karakorum actuelle, est située a 
quelques kilomètres de là. 
 
Les vestiges de cette énorme cité sont visibles tout autour du site, 
dans les collines 
Actuellement, Karakorum est le centre administratif de la région et est 
un grand centre agricole, avec un canal d’irrigation qui provient de 
l’Orkhon. 
 

 
 
J9 - Départ  pour Tsetserleg, repas en ville, avant d’atteindre un  

camp de nomade. 
       Randonnee a cheval durant l’apres midi, guide par nos amis 

nomades, retour au camp de la famille dans l’apres midi, soiree 
avec nos hotes. 

 
J10 - Remontée Nord/Nord-ouest, une belle étape d’environ 100 km 

environ, pour atteindre le volcan Khorgo Uul et le lac de Terkhiin 
Tsagaan nuur au cœur du petit parc national du même nom, aux 
portes de Khuvsgul aïmag. 



 

 

       Vous aurez le temps de faire une petite randonne pedestres dans 
cet endroit sauvage. 

       Nuitée dans un camp de yourte. 
 
Le Khorgiin Togoo culmine à 2200 m au cœur d’une zone volcanique à 
160 km de Tsetserleg c’est le plus élevé des volcans situé dans ce 
secteur. 
De son sommet, on a une vue panoramique sur toute la région et 
notamment sur le lac de Terkhiin Tsagaan. 
Ce lac fut formé par une coulée de lave qui a barré le cours de la 
rivière Suman, il fait 20km de long et est un site privilégié pour de 
nombreuses colonies d’oiseaux.   
  

 
 
 
J11 - Toujours plein nord, 200km pour arriver à Shine Ider, petit 

village ou vous passerez la soirée dans un hébergement local. 
 
J12 - Moron, chef lieu de l’aïmag Khuvsgul. 
         Visite de la ville. 
         Nuitée dans un hôtel de la ville. 
 
Khuvsgul est une province de la Mongolie, située à l’extrême nord du 
pays, elle porte le nom du plus grand et plus profond lac du pays, 
baptisé par ses anciens habitants, « le lac aux eaux bleues », 
popularisé plus tard par les Russes sous le nom « Kossogol ». 
Cette région a conservé des traditions populaires, plus que dans les 
autres aïmags, et plusieurs ethnies y vivent, les plus connues sont les 
Darkhas, les Bouriates et bien sûr les Uriankhai, plus connus sous le 
nom de Tsaatan. 
La région renferme plus de 300 lacs, dont 200 situés à Tsagaan Nuur, 
à l’ouest du mythique lac de Khuvsgul. 
 
 
 
 

 



 

 

J13 - Moron – Khatgal. 
 
 Khatgal est un petit hameau à la pointe du lac Khuvsgul. 
 Ancienne colonie Russe, autrefois très prospère par son commerce 
entre la Mongolie et la Russie. Persistent aux abords du village les 
vestiges de ce passé. 
 

 
 

   Après une halte à Khatgal, nous longerons le lac, pour rejoindre 
Toilogt Camp, à 20 km du petit village. 

     Les bords du lac sont très boisés, comme une grande partie de la 
région, il n’est pas rare de croiser sur la piste, un cerf ou un renne. 

 
Le lac Khuvsgul est baptisé «  la perle bleue de la Mongolie » en raison 
de sa grande beauté et de la couleur de ses eaux. 
Le secteur est réserve naturelle nationale et on peut y voir une faune 
et une flore très riche et très souvent endémique. 
Une grande variété d’oiseaux vivent là où y viennent seulement au 
printemps. 
 

 
 
J14 - journée de détente au camp. 
       Toilogt camp est l’un des plus anciens camps du bord du lac, il est 

confortable et particulièrement bien placé. 
       Vous aurez aussi sûrement la chance en cette début de saison, 

d’être parmi les rares hôtes du camp. 



 

 

Possibilité de faire une rando à chaval, ou tout simplement 
musarder sur la rive di lac et les petites vallée qui descandent du 
massif montagneux. 
 

 
   
 Le lac est bordé par les massifs montagneux de Saïan et de Khodiral 
Saridag ou se trouvent près d’une dizaine de volcans éteints. 
Grâce à la présence du lac, Khuvsgul est l’une des rares régions ou 
l’on mange du poisson. 
Le lac de Khuvsgul est l’un des plus grands d’Asie et renferme une 
des plus grande réserve d’eau pure du continent, 135 kilomètres de 
long, 35 de large, sa profondeur moyenne est de 100 mètres, mais 
peut atteindre 260 mètres. Les eaux du lac Khuvsgul se déversent 
dans la rivière Egiin Gol, puis dans la Selenge, pour finir dans les eaux 
du lac Baïkal. 
 
J15 - retour à Moron dans la matinée, repas en ville, puis transfert en 

avion, pour Ulaanbaatar. 
       Installation à l’hôtel. 
 
J16 : Départ pour l’aéroport de bonne heure.  
         Vol international 
 
 

 
 



 

 

 Circuit d’environ 2 500 kms, pour 
découvrir la Mongolie du Sud au Nord. 
 

 

 
LOGISTIQUE & TARIF 

 
Encadrement & logistique : 1 guide francophone ou anglophone 
                                                    1 véhicule 4X4 avec chauffeur 
                                                     1 vol domestique Moron/UB 
 

Tarif tout compris : encadrement, véhicule, essence, 
hébergements, repas, visites, entrée dans le parc 
national, la randonnee en cheval et la meharee a 
dos de chameau, etc. … 

 
Dates :  
Groupe: 2 personnes 
Activité: randonnée à cheval & découverte de  
             la vie nomade. 
Déplacements : 4X4 JaponnaisRusse 
Hebergements : Hotel a UB et Moron 
                      Camp de yourtes sur l’itineraire 
                      3 nuits en  yourte nomade, 
                        les jours 3, 4 et 9 
                       Possible nuit en tente le jour 5     
                                                     
Prix du séjour 2012:  2 …€ 
 
 
 

 


