
 

Trekking a Khuvsgul massif du Khorido Saridag. 

                      Khuvsgul la province de Mongolie situee a l’extrême nord, 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 populaire, 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. 
Le lac Khuvsgul est aussi appelle « 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 ou y viennent 
seulement au printemps. Le lac est bordé par les massifs montagneux de Saïan et de 
Khorido Saridag, ou se trouvent près d’une dizaine de volcans éteints.  

De l’autre cote de ce massif montagneux qui culmine a presque 3 000m, se trouve la 
depression de Darkhad, vaste plaine ou serpantent une multitude de ruisseaux et rivieres 

formant centaines de lacs et laquels. C’est dans les contreforts montagneux de cette 
zone que vivent les Tsaatans, ce qui signife eleveurs de rennes. 

Notre itinéraire traversera le massif de Khorido Saridag pour rejoindre la dépression de 
Darkhad et revenir ensuite vers Khatgal en traversant le massif par le secteur des grands 
cols seul passage qui ramènent a Khatgal, un itinéraire très varie avec des paysages hors 

normes...Sans oublier, une decouverte de la flore allant des plantes de marécages aux 
espèces plus alpines, la faune est aussi très présente dans cette zone vierge et difficile 

d’accès.  
Votre guide local vous fera partager ses connaissances et son attachement a son pays, 
l’orientation de ce sejour, etant aussi un dialogue, un partage des connaissances et une 

découverte de la vie en Mongolie.  
 

 
 



 Jour 1. Ulaanbaatar, tour de ville 

        
 

 Réception à l’aéroport – Installation à l’hôtel. 

Visite du grand monastère Gandan. Il y a à Oulan Bator 7 principaux monastères et plusieurs 
temples et palais, dont les plus visités sont le Gandan et le Bogdo Khaan ou  palais d’hiver, 
dont la construction a débuté en 1890. 

Visite du musée d’histoire naturelle. 

Oulan Bator, est construite sur les berges de la rivière Tuul, anciennement appelée 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 animées en été, et 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’Ulaanbaatar 
est surprenante et vous trouverez à la capitale, toutes les commodités de la vie moderne. 

Déjeuner en ville, dîné de bienvenue dans un restaurant de la ville, nuit à l’hôtel.        . 

Jour 2 . Ulaanbaatar – Moron - Khatgal 

Vol domestique pour Mörön. 
Vous découvrirez la, une autre Mongolie, plus authentique, beaucoup moins moderne…. 
Puis poursuite de l’itinéraire vers Khatgal, en fourgon Russe. 
 Khatgal est un petit hameau à la pointe sud du lac Khuvsgul. Ancienne colonie Russe, ce 
village était autrefois très prospère grâce à son commerce entre la Mongolie et la Russie. 

Persistent aux abords du village les vestiges de ce passé. Installation en lodge Wind of 
Mongolia, petit hébergement confortable et écologique. Il s'agit d'une ancienne construction 
traditionnelle en bois  réaménagée, placée en bordure du village, au pied des collines, avec 2 
yourtes pour vous accueillir. 

 

Nuit sous la yourte 



 
Jour 3.  Khatgal 
Journée de repos à Khatgal, détente, balade, découverte de la vie Mongole dans ce petit 
hameau. 

Il y a 20 ans, Khatgal a perdu peu a peu de son importance et une grosse partie de sa 
population. Son port reste en activité, mais a de nos jours une vocation touristique. 
En été il règne une effervescence permanente. 
 
Balade à cheval de 3 ou 4 heures, pour découvrir les abords du village et le lac.   
Soirée au Lodge Wind of Mongolia 

      

          Vue du port de Khatgal 

Jour 4. Khatgal - Kharuul Zangi – Khirvisteg- Uran Dush 

         

       
Route vers Kharul Zangi, puis Khirvesteg et enfin Uran Dush. 
 Khirvesteg, marque la fin de la partie touristique du lac...il y a encore quelques centre 
d’hébergement un peu plus loin, mais on est assez loin de la partie sur fréquentée du lac. 
Nous passons par le col de Jankhay pour arriver à Kharuul Zangi, petit promontoire à la pointe 
d’une large anse, puis Khirvesteg et ensuite rejoindre Uran Dush. 
Uran Dush marque la fin de la piste carrossable, rares sont les fois ou les véhicules peuvent 
s’aventurer plus loin.  

C’est la que débutera votre aventure ! 
Installation du bivouac. 
Soirée au bord du lac….. 
 

 



Jour 5. Uran Dush - Ikh Khar Us - Jigleeg 

     

             

Première journée de trek ! 

Une journée pour se ‘chauffer’ et prendre vos repères 

Pause pique nique a Khar uus, petit lac formé par les vagues et courants du lac, il est alimenté 
par une source très chargée en minéraux, cela lui confère un pouvoir particulier...d’autant plus 
que ce petit lac ne gèle pas même au plus froid e l’hiver.... C’est un lieu mythique pour les 
locaux. 

Là aussi, riche écosystème et diversité des essences. 
Un peu plus loin se trouve Jigleeg. 
Jigleeg est un lieu mythique, car il est le seul passage, au milieu du massif, profonde entaille 
dans ces montagnes sauvages, seul accès pour les nomades entre Khuvsgul et Tsagaan Nur, 
une large partie des nomade passent l’hiver au bord du lac et passent la belle saison dans les 
vastes vallées vertes de l’autre cote. 

   
 

Installation du bivouac a proximité de la cabane en bois d’une famille de pécheurs. 

Jours 6 . Jigleg – Jigleegin Davaa 

                                                      

 

Jigleeg est aussi le nom d’une rivière qui descend de la montagne...du col du même nom. Ce 
col sera le but de cette journée, entre végétal et minéral, une belle première étape qui ouvrira 
sur de superbes panoramas. 



Les conditions dans cette région peuvent être particulièrement dures, le col peut devenir tres 
vite le couloir d’un vent glacial….. qui sévit surtout en hiver. 

Jigleeg ouvre aussi sur une étroite vallée au cœur du massif, créant ainsi un micro climat et un 
passage obligé pour la faune. On trouve plusieurs zones de marécages, des forêts de pins et 
de mélèzes au pied du massif de schiste. C’est à partir de jigleeg que l'on trouve la plus grosse 
densité de permafrost. 

    

Les Lichens sont abondants et on rencontre encore dans cette zone le lichen dont les rennes 
sont friands, même si les Tsataans ne viennent guère plus dans cette zone pour faire paître 
leur cheptel. 

Jour 7. Jigleeg – Arsain Sair 
L’itinéraire arrive dans la partie le plus haute du massif, en remontant le cours de la rivière Ikh 
Nor Gol. 
La vallée s’enfonce entre 2 hauts sommets qui culminent à 2 500 et 2800m. 
Forets, rochers, paysage sauvage, avant de rejoindre le petit col d’Arsain Sair. 
 

 
4 à 5 heures de marche 
Soirée au bivouac 
 
Jour 8.  Arsain Sait – Setertiin Shurgaag 
Le circuit prend la direction Est, en suivant un petit ruisseau assèche qui serpente entre 2 gros 
massif, avant de rejoindre une valle plus large dessinée par la rivière Arsain. 
Le paysage  la vue devient imprenable…le lac apparait devant vous, entre 2 grands sommets. 
Vit dans ces zones ou rares sont les visiteurs,  un faune riche et variée. 
Une incursion dans ce monde ou la nature a garde tous ses droits. 

 
Bivouac avec vue sur la mer… 



Jour 9. Setertiin Shurgaag – Khar Khadniir Door 

    
 
L’itinéraire suivra le cours de la rivière Arsain, jusque sous un grand et superbe sommet tout 
plat, Uran Dosh, qui signifie l’enclume. 
. 
De la, la piste remontera la rivière presque a sec Mongoliin Khast, qui prends sa source au pied 
du plus grand sommet du massif, Ikh Uul, littéralement absolument montagne. 
Encore une petite heure de marche avec le sommet pyramidal en point de lire, avant de planter 
le bivouac au cœur de cet univers minéral. 
 

 

Jour 10. Khar Khadniir Door – Ikh Uul - Baishintin Door 

    

Ascension du sommet a 2 960m, Ikh Uul sera sur votre route, une ascension un peu longue, 
mais largement compensée par une incroyable vue sur l’ensemble du massif, le lac…. Vue 
panoramique à 360. 
Puis descente vers la rivière Yamaatyn et rejoindre le petit vallon de Baishintin Door  
Bivouac au bord du ruisseau. 

 



 

Jour 11.  Baishintin Door - Yamaatyn 

Yamaatyn signifie ‘ou vivent les Ibex’…  
Peut être aurez vous la chance d’apercevoir cette chèvre sauvage, aux longues cornes, qui 
vivent dans cet univers de cailloux. 
Cette journée de trek vous ramènera vers la partie plus douce du massif, les sommets se sont 
alors abaisses a 2 300m, les vallées se sont aplati, le paysage se fait plus doux. 
 

 
Bivouac au bord du ruisseau Khuren. 

Jour 12.  Yamaatyn – Khuren Khongol 
Dernière journée de trek au cœur du Khorido Saridag. 
Vous redescendrez doucement dans la vallée pour rejoindre une ancienne piste tracée à 
l’époque soviétique pour les prospections minières… 
Pistes toujours utilisée depuis cette époque, par les rangers. 
C’est la que viendra vous récupérer notre équipe, pour vous ramener au Lodge Wind of 
Mongolia. 
Installation sous la yourte ou dans le chalet.  
 

   

 

 

 



Jour 13. Journée à Khatgal 

   

                       
 
Journée à Khatgal pour souffler un peu après ce périple. 
Vous pourrez si vous le souhaitez faire une dernière virée à cheval. 
Soirée au lodge. 

Jour 14. Khatgal - Moron - Ulaanbaatar 
 
Retour en fourgon vers Moron, 90 Km  qui nous séparent de la capitale de la province. 
Déjeuner a Moron, puis départ pour un dernier ‘ride’ en transport local. 
 
Puis transfer en avion vers la capitale. 
Arrivée en ville en fin de journée. 
Installation a l’hôtel. 
Puis, vous aurez juste le temps de passer au Ikh delguur, le grand magasin, pour l’achat de 
quelques souvenirs, avant le dîner en ville. 

 

 
Jour 15. Retour 
Petit déjeuner à l'hôtel. Derniers instants sur le sol Mongol, les yeux encore pleins d'étoiles 
nous vous ramènerons à l'aéroport International d'Ulaanbaatar. Le transfert retour pourra avoir 
lieu à l'heure souhaitée, en fonction de l'horaire de votre vol. 

ITINERAIRE ‘ 

              



Tarif : 
Dates : Juin a Septembre 2011 
Groupe: 4 personnes    Prix : 1430 €/pers 

Groupe: 6 personnes    Prix : 1360 €/pers 

Groupe: 8 personnes    Prix : 1220 €/pers 

 

Le prix comprend : 
- L’assistant voyage/ traducteur 

- Logistique et transferts 
- Hôtel à Oulan Bator. 

- Camp et lodge à Khuvsgul 

- Repas durant le circuit 
- Vol domestique A/R 

- Visite de Oulan Bator et entrée au parc de Khuvsgul 
- Chauffeur/Guide francophone ou anglophone à Oulan Bator 

 
  

PORTOFOLIO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


