
 

 

   Yourte et nomadisme dans les steppes de Mongolie 

Extraordinaire héritage des civilisations nomades, les origines la yourte remontent à 

quelques 3 000 ans, le plus ancien témoignage relatant les yourtes en Mongolie date du 

13eme siècle. 

Ces premières huttes de forme circulaire, se sont développées et s’adaptées au fil des ans, 

au style de vie de chaque civilisation, devenant carrée pour les civilisations sédentaires et 

s’orientant vers la yourte pour les civilisation nomades ou encore vers le tepee pour les 

peuples dont le nomadisme est plus important, comme les Lapons ou les indiens d’Amérique. 

    
Malgré une évolution quasi permanente au fil des siècles, le principe de base de la yourte 

reste le même, avec une ossature en bois totalement démontable recouverte de feutre ou 

autre matériaux isolants et de toiles pour les modèles les plus récents. 

La yourte est ainsi devenue l’habitat typique de peuples pratiquant le nomadisme pastoral, 

comme c’est le cas en Ouzbekistan,  Khazakstan et en Mongolie ou elle devenu le symbole 

même du pays, tant la civilisation Mongole reste attachée à ce mode de vie tourné vers la 

nature. 

       
Emblème d’un peuple d’éleveurs nomade, la yourte est indissociable de l’image des steppes 

verdoyantes. Il n’est de famille nomade sans une ou 2 yourtes pour s’abriter et y vivre tout 

au long de l’année. 

La yourte évolue au fil même des saisons, abris douillet et confortable en hiver, bien 

abritée des vents glacials, par les palissades des camps d’hiver, la yourte se transforme en 

été en tente nomade climatisée…. Une couche de feutre de moins et une façon bien 

particulaire d’en relever les bords pour favorise la circulation d’air, pourraient  presque 

transformer la yourte en havre de fraicheur.    



 

 

C’est un séjour entièrement tourné vers le nomadisme que nous vous proposons là,  avec la 

découverte de la civilisation nomade des steppes, une initiation au mode de vie des familles 

d’éleveurs, mais aussi la possibilité de vous glisser dans la peau d’un nomade des steppes 

centrales….. Tous les jours, votre yourte sera démontée et remontée le soir dans un 

nouveau site, après une journée de trek à cheval ou à pieds.  

       
Pas de nuit passée recroquevillé sous la tente, mais le confort d’une yourte  plus spacieuse 

ou le groupe peut passer des moments conviviaux avec le team local. Pas de tente humide 

après une forte pluie, mais une yourte avec un poêle central pour cuisiner ou réchauffer 

une soirée trop fraiches.   

Une vrai ambiance « nomade » et de bonne parties de rigolades lors des taches  journalières, 

quand le voyageur doit tout apprendre des gestes traditionnels du montage de la yourte.  

   
Des échanges, des expériences vraies, à la rencontre du nomadisme et des nomades. 

Notre équipe de guides locaux sera la pour monter les yourtes et vous serez libre de 

participer à cette tache journalière ou de vous laisser aller à quelques rêveries nomades….  
 

 



 

 

Jour 1       Arrivée à la capitale – Vous serez accueilli à l’aéroport par notre équipe. 

Installation à l’hôtel ou en Guest-house, selon vos souhaits – City tour  

Concert de musique traditionnelle. 

            
Jour 2     Départ vers l’Arkhangay – Dans l’après-midi, arrivée à Khogno Khan, aussi appelé 

le « petit Gobi » - Installation en famille nomade ou en camp de yourtes. 

Ballade a dos de chameau dans les dunes et massif montagneux alentours. 

        
Jour 3         Poursuite de l’itinéraire vers Tsetserleg – Visite du monastère de Kharkhorim 

Déjeuner au village- arrivée à Tsetserleg vers 16h; encore un peu de piste pour rejoindre 

Bulgan, l’endroit où Ganzo plante son camp tous les étés – Installation sous la yourte. 

 

          

          



 

 

Jour 4        Journée découverte de la vie nomade et aussi préparation du matériel, pour le 

départ du lendemain. Soirée avec vos hôtes. 

La vie nomade est à la fois paisible et bien rem plie, les taches journalières s’enchainent, sans 

que la notion du temps ne viennent s’immiscer. 

Pas de stress, mais pas non plus le temps de faire la sieste. 

S’occuper de pousser les troupeaux qui se rapprochent des yourtes en soirée, vers de 

meilleurs pâturages, transformer le lait de la traite de la veille, yaourt, fromage, airag 

(fameux lait de jument ferment é), séparer la crème de lait, etc…. 

Préparer les repas, et la fin de la journée approche, le moment de la traite. 

Des petits feu sont allumes avec des bouses de vaches séchées, pour produire de la fumée qui 

éloignera mouches et moustiques. 

Pendant ce temps, les hommes sont occupés avec les chevaux et les yacks, il y a tout le temps 

quelque chose à faire, regrouper le troupeau, sélectionner les chevaux pour la monte, d’autres 

qui participeront aux course de l’été. 

Chaque membre de la fa mille a sa place sous la yourte et un travail attribué, les jeunes 

enfant sont souvent occupés au ramassage du crottin pour le faire sécher, les plus grands 

s’occupent des agneaux et des veaux. 

Et bien sur, des travaux de dernière minute, trouvent toujours une place pour remplir l’espace 

de la journée, comme réparer les feutres de la yourte, laver les toiles et bien d’autres.   

Rythme immuable dans la plus pure tradition Mongole.    

                       

 
Des taches auxquelles vous pourrez participer, il vous faudra juste vous proposer pour cela, 

ne pas avoir peur de traire les yacks, ou partir à cheval pour ramener le troupeau prés du 

campement. 

Rien n’est vraiment inscrit au programme, puisque nous voulons nos séjours au plus proche de 

la vie no made, ne pas déranger le rythme de vie et de travail des familles visitées, mais juste 

vous proposer de partager avec eux une tranche de leur vie.  



 

 

Jour 5 à 9    Itinéraire nomade en compagnie de notre équipe locale – Une première journée 

tranquille, pour que vous puissiez prendre vos marques et vous adapter aux chevaux.  

    

 
Les chevaux Mongols sont à la fois paisibles et sauvages. Ils 
sont doux et dociles. Il faut toutefois suivre les conseils du 
guide pour entretenir de «bonnes relations» avec sa monture. 
Le cheval, fierté Mongole, est le symbole de toute une 
civilisation. Le grand Khan a rendu célèbre les armées de 
cavaliers Mongoles dans tout le continent Asiatique. Le cheval 
Mongol ressemble à un double poney, d’environ 1,50 m. Il est à 
la fois vénéré et utilisé comme animal de travail. Les Mongols 
ne donnent pas de nom aux chevaux et le vocabulaire Mongol 
est incroyablement riche en termes désignant le cheval, pour 
sa couleur, son caractère, son gabarit, etc… 
Les chevaux sont en général montés vers l’âge de 2 ans. Les 
étapes du dressage des chevaux sont entourées de tout un 
rituel bien particulier et souvent spectaculaire. 
Tout au long de l’année, sont organisées des courses de 
chevaux, les plus célèbres étant les courses du Nadaam, au 
mois de juillet et celles de Tsagaan saar, Nouvel An Chinois, 
en Février. Des Nadaams peuvent être organisés tout au long 
de l’année, pour célébrer un événement particulier. 
Les Mongols montent à cheval très jeunes et il n’est pas rare 
de voir de jeunes cavaliers de 4 ans, participer à une course. 
La jument a aussi un rôle très important dans la culture 
Mongole et elle n’est que très rarement utilisée pour la monte. 
Le célèbre lait de jument fermenté, ou Aïrag, donne lieu à 
différents rituels et on lui attribue des vertus médicinales. 
La traite du lait de jument ne se fait qu’à partir du printemps et en été. 
Le reste de l’année, les Mongols fabriquent un autre alcool à base de lait de vache ou de yack, 

appelé «vodka Mongole» ou «vodka blanche», issue de la distillation de lait fermenté.   

 

 



 

 

Pendant ces 6 jours, vous vivrez à l’heure nomade en compagnie de notre équipe de guides locaux. 

Le matin, démontage de la yourte qui sera chargée sur le char à yack. 

Puis rando à cheval, randonnée, qui sera bien entendu adapté à votre niveau d’équitation. 

Pose pique nique, rencontre avec d’autres familles des vallées avoisinantes…. Et le soir, montage de 

la yourte, toujours aidé par nos amis éleveurs nomades. 

Une vraie « aventure », comme le vivent les nomades, lors de leurs changements de camps. 

  

 

 
Les nomades ont plusieurs camp, cela dépend des régions et de la richesse des 

pâturages, dans l’Arkhangay, là ou se déroulera votre périple, les familles ont 

généralement 3  camps et se déplacent uniquement 3 fois durant l’année, une fois pour 

se réfugier dans leur camp d’hiver, puis au printemps…vers leur emplacement de 

printemps qui est aussi très souvent le camp d’automne et enfin, rejoignent les vastes 

pâturages quand l’herbe est assez grasse.  

Très souvent, les familles coupent le foin au camp de printemps et une dernière fois 

quand ils sont au camp d’automne ; ce foin sera utilisé pendant l’hiver, pour aider les 

bêtes à affronter la rudesse du froid.   



 

 

             
L’itinéraire que vous emprunterais est dépendant de votre niveau d’équitation, mais aussi 

de la météo, de la richesse des pâturages et de l’emplacement des camps des autres 

familles. 

Il nous est donc impossible de vous préciser un circuit… 

Il est juste certain que nos guides locaux auront à cœur de vous faire découvrir leur pays, 

leur culture…leur mets traditionnels. 

Il ne vous restera qu’à vous laisser aller, vous laisser guider par eux, pour vivre de vrais 

moments de partage, d’échange de culture, car ils sont bien souvent tout aussi curieux 

d’apprendre sur vous, que vous ne le l’êtes à leur égard.    

   
Jour 10        Dernière journée de cheval et retour au camp de Ganzo dans l’après-midi. 

Installation sous la yourte. Soirée festive, soirée Khorkhog ! 

Pour célébrer la fin de votre « aventure » nomade. 

   

 
Le Khorkhog  est certainement le plat le plus traditionnel et le plus prise des Mongols, 

l’origine de ce plat remonte aux grandes invasions. Le grand Gengis lui-même aurait pensé                                                                                             

cette méthode de cuisson avec des pierres rougies dans le feu … 



 

 

A cette époque, point de grosse marmite pour faire manger l’armée du grand Khan, car tout 

simplement, la peau de la chèvre entière était utilisé comme récipient, débitée en petits 

morceaux, la viande était ensuite replacé dans la peau de l’animal avec des cailloux rougis 

dans le feu, des légumes et épices. 

           

 
De cette méthode appelée Bodog et qui est toujours pratiqué, est née le Khorkhog, préparé 

avec du mouton et cuisine dans un récipient en métal. 

Un plat qui ne se propose que pour de grandes fêtes ou évènements particuliers. 

 

Jour 11        Départ vers Ikh Tamir, belle vallée verdoyante pas très loin de chez 

Ganzo…mais qui vaut la peine d’y passer un peu de temps, car s’y cachent de nombreux 

vestiges archéologiques. 

Pétroglyphes, pierres gravées, datant de l’époque Khunuu, plus connues sous le nom de 

« Pierres à cerf », tumulus de la Grande époque de Gengis Khan. 

Soirée et nuitée sous la yourte de la famille nomade, à part qu’il n’y ait pas assez de place, 

ce qui vous obligera à dormir sous la tente.  

    
 



 

 

Jour 12           Ikh tamir/Ogii Nuur. 

Dernière véritable étape de découverte de la Mongolie. Longue traversées de steppes et 

vallées qui paraissent interminables, pour laisser derrière vous les vertes prairies et 

arriver dans la zone semi-désertique et sablonneuse d’Ogii. 

Ogii Nuur est un  splendide lac en fond de vallée désertique. 

Installation sous la yourte dans un camp de tourisme. 

       
Jour 13        Route vers Ulaanbaatar – Installation à l’hôtel  
 

Ce programme est donné uniquement à titre indicatif, il peut être modifié. 

La durée de la partie cheval peut être rallongée ou bien raccourcie. 

Il peut être aussi envisagé d’utiliser les transports en commun locaux, pour se rendre 

à Tsetserleg et revenir vers la capitale et bien entendu, le même programme peut se 

faire en trek ou en randonnée équestre. 

 


