
La Mongolie  
 

Découverte de la Mongolie en 4 X 4 

 

 
    Un périple 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 seul 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. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



J1 : Réception à l’aéroport – Installation à l’hôtel. Visite de la ville. 

 

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 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’Ulaabaatar 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. 
 
Découverte du Musée national d'histoire Mongole. Ce musée, le plus grand du pays, donne une 
image concrète de son histoire. 
 
Musée de Choijin Lama. à l’origine un monastère, résidence du frère du Bogd Khan, doté du titre 

honorifique de Choijin. 
Concert de musique traditionnelle avec la participation du groupe Tumen Ekh, de renommée 
internationale. Déjeuner et diner dans un restaurant mongol. Nuit à l’hôtel. 
 
 

J2 : Ulaanbaatar – Khogno Khaan  

 

Route vers les petits dunes de Khogno Khaan. Arrivée en famille de Onoi et nuit en 

yourte d’hôte en famille nomade.  
 

 
J3 : Khogno Khaan – Kharkhorin  

 

Route vers l’ancien capitale de l’empire 

Mongol. Balade à pied pour rejoindre le 
monastère. Puis, poursuite de l’itinéraire 

pour arriver à Karakorum, ancienne 

capitale de la Mongolie. Nuit 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. 

 

 
J4 : Kharkhorin - Bayangol 

 
En début matinée, départ en voiture pour rejoindre le campement de Janchivdorj, situé à 
40 km de Kharkhorin, au lieu dit Bayangol – La rivière riche. 

Bayangol est situé dans une large vallée caractéristique des paysages d’Arkhangay. 
Découverte de la vie nomade, installation sous la yourte.  
 

J5 : Bayangol 
 
La journée découverte de la vie nomade avec la famille de Jaya dès le matin, il faut sortir 
les animaux des parcs, ramasser le crottin, laisser les nouveaux nés avec leurs mères 

pour les laisser téter, avant de pousser le troupeau vers les collines. 
 

J6 : Bayangol – Chutes de l’Orkhon 

 
Mythique chute d’eau, emblème de l’Ovörkhangay, aux portes de l’Arkhangay. 
Nuitée dans une yourte d’hote juste à côté des chutes.  

 

 
 

J7 : Chutes de l’Orkhon 

 

La journée de randonnée à cheval en compagnon de Chuluunbat. Nuit en yourte 
d’hôte.  

 



J8 : Chutes de l’Orkhon – Source chaude de Tsenkher 

 

Départ  pour la Source chaude de Tsenkher. L’après midi repos à la source chaude. La 
température de l’eau de la source est d'environ 80ªC. En ajoutant de l’eau froide, on 

contrôle la température de l'eau des différentes piscines dans lesquelles vous pourrez 

vous baigner. Possibilité de massage et de soins. Nuit dans un camp de yourte. 

 
J9 : Source chaude de Tsenkher – Terkhiin Tsagaan Nuur, Volcan Khorgo 

 

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.  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.    

 

 
 
J10 : Terkhiin Tsagaan Nuur, Volcan Khorgo 

 

Journée de repos au camp, balade à pied dans cet endroit sauvage, La faune est 

abondante et variée, splendide points de vue depuis le sommet de cet ancien volcan. 
 

J11 : Terkhiin Tsagaan Nuur, Volcan Khorgo – Ihk Tamir  

 

Route direction le rocher Taykhar, situé non loin de Ikh tamir. 
Installation en famille nomade.  



J12 : Ihk Tamir 

 

Visite aux alentours. Les sites archéologues. Nuit en famille nomade.  
 

J13 : Ihk Tamir – Lac Ogii 

 

Direction lac Ogii, petit lac poissonneux, situé dans les collines qui surplombent 
Kharkhorim. Installation dans le camp de yourte à proximité du lac, vous ne 

résisterez pas à aller tremper les pieds dans les eaux bleutées du lac avant de profiter 

du confort du camp. 
 

J14 : Lac Ogii – Ulaanbaatar.   

 
Retour  dans la capitale.  
 

J15 : Ulaanbaatar – Paris  
 

Vol de retour 

 

 
 


