
 

 
  GOBI DU SUD aussi appelé  

« OMNOGOBI » 
 

A la découverte de la vie nomade dans le 
désert de Gobi en hiver. 

 
 
Le désert de Gobi, lieu mythique que tout voyageur garde en mémoire…. 
 
La vie dans le désert de Gobi du Sud reste bien spécifique, compare au 
reste de la Mongolie, plus dure, beaucoup plus nomade, en quête 
perpétuelle de nouveaux pâturages pour leur maigre cheptel.  
Un autre Monde en marge des steppes verdoyantes. 
 
L’hiver est un moment plus calme pour ces familles dont la vie se fige 
face au froid. Mais cette vie en hiver continue et offre une autre 
dimension, plus culturelle , pour le voyageur qui ose s’aventurer aussi 
lo in. 
Rencontres avec ces familles d’éleveurs réfugiées dans leurs camps 
d’hiver. 
Paysages dont l’immensité est renforcée par la pureté de l’air, dunes 
enneigées, chameaux engoncés dans leur épais  pelage qui est une des 
richesses des nomades du désert et qui se transformera en cachemire 
‘made in Mongolia’. 
 
L’hiver, l’atmosphère, les paysages et le froid incitent à vivre suivant un 
rythme beaucoup plus lent. Le soin du bétail représente la majeure 
partie des tâches. Il faut sortir les bêtes au soleil, nettoyer les étables, 
faire sécher les excréments contre la pierre pour en faire du combustible, 
amener boire le bétail aux rares points d’eau, distribuer le fourrage, 
traire, etc. 
 
… En piste pour ce parcours initiatique à la rencontre du Gobi… 

 



 

J1 : Réception à l’aéroport – Installation à l’hôtel. Visite de la ville. 
 
City tour…. Visites en fonction des monuments et centres culturels  ouverts en hiver. 
Ulaanbaatar, 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 Ulaanbaatar 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 même en 
hiver 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. 
 

        

Monastère bouddhiste Gandan, dont le nom signifie « Grande place de la Joie 
complète ». Plusieurs centaines de moines y résident. 
Visite du Musée national d'histoire Mongole. Ce musée, le plus grand du pays, 
donne une image concrète de son histoire. 
Musée de Choijin Lama. A l’origine un monastère, résidence du frère du Bogd 
Khan, doté du titre honorifique de Choijin. 
 
J2 : Ulaanbaatar – DALANZADGAD  
Tôt le matin, vol pour Dalanzadgad (1h15), capitale d’Umnugobi.  
Arrivée en fin de matinée, Sugaraa sera là pour vous accueillir. 
Petit déjeuner, puis Sugaraa, vous fera visiter le coin, la ville, les alentours… 
 

Dalanzadgad est la capitale de l'aimag d'Ömnögovi, situé dans le sud 
de la Mongolie . La ville est à 540 kilomètres au sud de la capitale 
mongole, Oulan-Bator. Dalanzadgad se situe à une altitude de 
1 590 mètres au-dessus du niveau de la mer. La ville compte 
17 000 habitants . Le Musée de Dalanzadgad est vraiment très 
intéressant et offre une belle  présentation du Gobi. 
 

    
 

La famille de Sugaraa vit pratiquement en centre ville….bien que «  ville » est un 
bien brand mot…. Dalanzadgad ressemble a bien d’autre villages Mongols, petit 
cœur bâti en brique et ou se trouvent généralement les administrations, juste 
autour, le quartier de yourtes et maisons en bois. 



 

Sugaraa vit sous la yourte, à côté de chez lui, 4 autres yourtes où vivent ses 
enfants. 
Notre hôte a été chauffeur pendant toute sa vie et est l’une des personnes qui 
connaît le mieux le Gobi, maintenant retraité, il passe pas mal de temps à rendre sa 
yourte des plus accueillante.  
 

 
 

J3 : DALANZADGAD – DUNES DE KHONGOR 
Route en jeep vers du Parc National de Gobi Gurvansaikhan. Nous atteignons 
Khongoriin Els, véritable Sahara mongol déployant au loin ses majestueux cordons 
de dunes, parfois hautes de 800 mètres et s’étendant sur plus de 100 km de long. 
Le soir, arrivée chez Bayarmaa qui nous accueille. 
 

 
 

Qui dit désert, dit chameaux et ici chaque famille possède son troupeau. 
Le chameau de Bactriane est originaire de l’ensemble des steppes d’Asie de l’Est, il 
est plus petit que le chameau d’Afrique, environ 2m au niveau de ses bosses et 
pèse plus de 700kg pour un mâle adulte.  
 

   
 



 

Le chameau de Bactriane est parfaitement adapté au climat rude du pays, son épais 
pelage le protège parfaitement du froid intense de l’hiver, malgré tout, les plus 
jeunes sont couverts avec une sorte de veste durant leur premier hiver… 
Le chameau procure aux nomades Mongols un cachemire de qualité...largement 
présent en Mongolie, la quasi-totalité de la population de chameaux est 
domestiquée, il resterait quelques 1 000 individus à l’état sauvage dans diverses 
parties du gobi. Il est principalement utilisé pour le bât, mais peut être monté, il est 
aussi élevé pour la viande et le lait des chamelles; son crotin est utilisé comme 
combustible et représente dans certaines zones du Gobi, le seul combustible 
disponible. 

 
 

La famille a  installé son camp d’hiver  non loin des fameuses dunes. 
Devant, paysage entièrement plat où rien n’accroche le regard, si ce n’est  
les bosses des chameaux, présents partout. 
Sur le côté, on aperçoit au loin les dunes  qui ondulent. 
Installation sous la yourte.  
 

 
 

J4 : DUNES DE KHONGOR 
En matinée découverte de la vie nomade avec la famille de Bayarmaa, même si en 
hiver les éleveurs ont bien moins de travail qu’en été, les tâches ne manquent pas, 
dès le matin, il faut sortir les animaux des parcs, ramasser le crotin, laisser les 
nouveaux nés avec leurs mères pour les laisser téter. Puis, très certainement une 
balade à dos de chameau pour profiter des paysages. 
 

   



 

J5 : DUNES DE KHONGOR – GURVAN SAIKHAN 
     Poursuite de l’itinéraire vers le parc national de Gurvan Saikhan.  
  

 
 

Le parc national de Gurvan Saykhan s’étend sur plus de 4000 km carré et 
compte parmi les plus vastes parcs nationaux de Mongolie. Il comprend entre 
autres la vallée de Yoliin Am et celles de Gegeetee et Dungenee, les dunes 
chantantes de Khongoriin Els ou encore l`oasis de Zulganay.  
Canyon de Yol  est située au milieu de superbes montagnes. La rivière a fini par 
creuser une gorge encaissée qui offre une belle promenade. Ce lieu est aussi 
fréquenté par des rapaces notamment des aigles et de gypaètes. Ibex et argali 
arpentent les montagnes avoisinantes. 

 

  
 

Un itinéraire qui vous conduira dans le massif que vous aurez aperçu au loin, durant 
les premiers jours de votre séjour. 
Ce massif semble sortir de terre comme par magie, alors que tout autour, le décor 
est entièrement plat. Le paysage est grandiose à l’approche du massif 
montagneux… 
Arrivée dans la famille de Khuyaga dans l’après-midi, le camp d’hiver est installé 
juste dans le contrefort du massif et la vue sur l’alignement des sommets est 
somptueuse.  
Installation sous la yourte et soirée avec nos hôtes. 
 

 
 

Etrangement, la famille de Khuyaga ne possède pas de chameau mais ont des 
chevaux, chèvres et moutons 



 

J6 CANYON DE YOL  
En hiver tout dépend de la neige…… 
Et malgré l’idée que l’on peut se faire d’un désert, il arrive fréquemment que de 
grosses chutes de neiges viennent clouer la vie dans le Gobi…Il devient presque 
fréquent que la neige bloque l’accès au canyon de Yol distant d’une trentaine de 
kilomètres. 

 
 

Mais neige ou pas, le lieu est splendide et vous apprécierez pleinement une balade 
à pied dans ce paysage somptueux.  

Yol, c’est le nom donné aux Gypaètes, mais c’est aussi une légende, une des 
multiples légendes du Gobi…. 
Fille d’un riche et puissant seigneur de guerre Mongol des temps jadis, 
éprise d’un pauvre berger vivant aux portes du désert, la princesse ne 
pouvant obtenir l’approbation de son père qui la destinait à un tout autre 
mariage, préféra s’échapper et disparaître du monde des humains en se 
transformant en Yol…. Qui hante depuis ces temps anciens ce splendide 
endroit qu’est gurvan saikhan. 
 

 
 

Soirée avec la famille de Khuyaga, buzz, thé au lait de chamelle, délices du gobi…. 
 

 



 

J7 : GURVAN SAIKHAN - BAYANZAG  
Nous continuons le voyage vers Bayanzag, au nord du Sum Bulgan. Découverte de 
falaises extraord inaires. Cet endroit s'appelle « Les Falaises flamboyantes » car les 
couchers de soleil y sont spectaculaires. Ce site est également un cimetière célèbre 
de dinosaures. C’est ici qu’on a découvert les premiers oeufs de dinosaures. Près de 
chez nos hôtes, nous découvrons également d'immenses forêts de saxaouls, un 
arbre sans feuille aux racines très profondes.  
 

 
 

Arrivée dans la famille de Onor. Nouvelle famille, nouvel accueil, nouveaux 
échanges et initiation à la vie sous la yourte, ici rien de plus que ce qui est 
nécessaire. Le minimum et le maximum vont de pair et le visiteur est toujours le 
bienvenu dans ce petit coin de paradis qu’est la yourte en hiver…. 
La vie sous la yourte a bien un code qu’il est souvent compliqué de respecter, mais 
chaque « entorse au règlement » reste un moyen de plaisanter, bien plus qu’une 
offense. 
Echange de culture, initiation à la fabrication des mets Mongols. 
 

   
 

La famille d’Onor vit dans un endroit idyllique, pas loin de falaises flamboyantes 
depuis lesquelles les paysages s’étendent sans fin….depuis leur camp, les forêts de 
saxaouls sont à quelques kilomètres seulement, ainsi que le cordon de dunes de 
Moltsog Els  
Onor est le fils de Jargalsaikhan; JArgalsaikhan et sa femme vu leur age, préfèrent 
passer la saison d’hiver à Dalanzadgad, laissant à son fils le soin de s’occuper du 
nombreux bétail. Jargalsaikhan  est l’un des meilleurs guides du coin, il connaît tout 
de « son » pays. 
Onor a ainsi une lourde tâche pendant la saison d’hiver, car leur cheptel est 
important, de nombreux chameaux, chèvres et moutons . 
 

 



 

Soirée avec nos hôtes pour découvrir encore une nouvelle façon de vivre.  
 

 
  

Le secteur où vit la famille est aussi un site néolithique, ainsi qu’un important 
site de palethnologie sur lequel ont été trouvés des grands squelettes de 
dinosaures. Sur les sept principaux types de dinosaures répertoriés, un seul, 
le Stegosaurus, n’était pas présent en Mongolie.  

 
J8 : BAYANZAG    
Randonnée à dos de chameau en compagnie d ’Onor.  
 

  
 

La famille ne  garde à proximité du campement qu’une trentaine de chamelles avec 
leurs  petits de l’année, sous la surveillance du mâle étalon. Les autres males sont 
en troupeau dans le désert.  
Même si la petite troupe guidée par l’étalon disparaît  dans la journée, ce dernier les 
ramène au campement en soirée, c’est alors le moment de la traite. 
Le lait de chamelle est vivement apprécié dans le désert et constitue une part 
importante de l’a limentation. 
 

  
 

Soirée avec notre hôte. 
 
 
 
 



 

J9 : BAYANZAG - DALANZADGAD 
Retour à Dalanzadgad pour retrouver la famille de Sugara.  
 

 
 

Bol de thé au lait de chamelle en signe de bienvenue. 
Vous retrouverez vite vos marques, dans cette famille des plus accueillante 
. 

 
 

A Dalanzadgad il vous sera possible de prendre une douche pour vous dépoussiérer 
un brin, au bain public. 
Soirée avec nos hôtes. 
 
J10: DALANZADGAD – ULAANBAATAR 
Vol de retour dans la capitale. 
 

 
 

Après midi et soirée libre. 
Nuit à l’hôtel Palace. 
 
J11 : Ulaanbaatar  
Journée dans la capitale achats de souvenirs , visites en fonction des possibilités et 
passage au grand marché…  
Nuit à l’Hotel. 
 
J12 : Ulaanbaatar – Paris 
Vol de retour.  



 

Tarif et prestation : 
 
Le prix par personne est de ….. €/Pers pour cette proposition. 
 
Le prix inclus :  
- Tous les transports en véhicule. (Chauffeur, carburant et véhicule 4x4)  
- Le vol domestique Aller/Retour Ulaanbaatar/Dalanzadgad/ulaanbaatar 
- Tous les hébergements, hôtel, chambre d'hôtes et en famille. 
- La nourriture et les boissons (thé, café, et eau) 

  -  Les activités sur place et bien sûr randonnée à dos de chameau . 
- Un interprète francophone sur toute la durée du séjour. 
N'inclut pas :  
Les vols internationaux 
- Le visa mongol (mais nous fournissons l'invitation nécessaire à la demande) 
- Les consommations personnelles 

   - De manière générale, tout ce qui n'est pas mentionné dans la section "le   prix inclus". 
 
 
 

 


