
 

 

* Yourte et luxe dans les steppes Mongoles * 
 

La yourte, l’extraordinaire héritage des civilisations nomades, un type d’habitat 

dont  les origines remontent à quelques 3 000 ans et dont les plus anciens 

témoignages relatant les yourtes en Mongolie datent du 13eme siècle. 

Ces premières huttes étaient de forme circulaire, au fil des ans, cette structure 

se développe et s’adapte au style de vie des civilisations, devenant carrée pour 

les civilisations sédentaires et s’orientant vers la forme de la yourte pour les 

civilisation nomades ou encore vers le tepee pour les peuples dont le nomadisme 

est très développé comme les Lapons ou les indiens d’Amérique. 

   

Le principe de base de la yourte reste pourtant 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 des 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. 

 

 



 

 

Chinggis Khan lui même a toujours utilisé la yourte lors de ses conquêtes et ses 

camps militaires étaient constitués de yourtes, sa capital Kharkhorim était aussi 

constitue de yourtes, même si il s’agissait de yourtes très grandes peu propices 

au nomadisme. 

A cette époque, les yourtes étaient installées sur de larges chariots tractés par 

quelques dizaines de bœufs.  

 

La Mongolie reste encore pour quelque temps, le dernier état nomade au monde, 

ou plus de la moitie de la population nomadise au fil des saisons. 

C’est un séjour entièrement tourne vers le nomadisme que nous vous proposons là, 

avec la découverte de la civilisation nomade des steppes, une incursion dans la vie 

des steppes, une porte ouverte sur le mode de vie des familles d’éleveurs, et la 

possibilité de vous glisser dans la peau d’un nomade des steppes centrales….. 

 
Au cours de votre séjour au cœur des steppes Mongoles, un camp sera installe 

uniquement pour vous, sur des sites splendides et déplacé une ou 2 fois, pour vous 

faire profiter au maximum d’une large palette de paysages et écosystèmes.  

Telle une horde de Khans Mongols à la grande époque des invasions et des fastes 

de l’empire du grand Gengis Khan.  

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

de participer à cette tache toute traditionnelle ou de vous laisser aller à quelques 

rêveries nomades….  



 

 

J0  départ de paris 

J1  Arrivée à Ulaanbaatar – réception à l’aéroport et installation au Kempinsky hôtel. 

Apres une bonne douche réparatrice départ en ville pour un city tour  – Même si la ville 

n’est pas un des endroits les plus pittoresques,  il y a 2 beaux musées , une galerie d’art 

intéressant, deux beaux monastère, dont Gandam, en activité et le Chogin Lama, dont 

l’architecture est très intéressante et bien sur le palais d’hiver du dernier grand Khan, 

rénové par la BBC et qui est maintenant assez intéressant à visiter. 

 
En soirée diner spectacle dans un excellent restaurant de la capitale. 

 

J2  départ pour la steppe. 

Route goudronnée impeccable pour ce début de circuit direction l’ancienne capitale de la 

Mongolie – Kharkhorim. 

En route, pause repas à Khogno Khan,  mieux connu sous le nom de « petit Gobi », long 

cordon de dunes, plante au milieu d’un massif granitique. 

 
Kharkhorim est à une petite heure de la Visite du grand monastère Erdene Zuu, construit 

sur les vestiges de l’ancienne capitale de Gengis Khan. 

Sa visite est prévu pour les jours suivants, vous poursuivrez donc votre itinéraire jusqu’au 

site ou sera installe notre camp itinérant – Paysage grandiose de steppes et collines. 

Installation sous la yourte. 

 



 

 

J3  – découverte de la vie nomade  - départ en voiture pour rendre visite à une famille 

nomade avec laquelle nous coopérons – découverte de la vie nomade,  bétail, chevaux, vastes 

prairies… 

  
Notre équipe aura déjà plante le pique nique, tables et chaises comme il se doit, pour un 

pique confortable au milieu de nulle part – Retour vers notre camp juste a temps pour un 

apéritif et assister a un concert traditionnel complet, chant danses, contorsionniste  et 

bien entendu Khumi, le fameux chant diaphonique inscrit au patrimoine mondial par 

l’UNESCO. 

                      
J4  Orkhon  -   Au programme de la journée, visite aux célèbres chutes de l’Orkhon. 

L’orkhon est une des plus longue rivières de Mongolie et elle est aussi la richesse de cette 

vallée, elle est aussi à l’origine de l’installation de l’ancienne capitale au ….siècle, car elle 

irrigue et enrichi les pâturages alentours. 

   



 

 

Sur son cours, un fracture liée a une très ancienne explosion volcanique a créé une chute 

d’eau, l’un des lieux de pèlerinages  les plus visités par les Mongols.  Pique nique, balade 

autour des chutes, puis retour dans la vallée et installation dans un camp grand confort 

qu’est le Dream Land, à seulement 3 petites heures de route depuis les chutes. 

Soirée au camp de yourte. 

 

J5  Départ pour Kharkhorim et visite du monastère en compagnie d’un Lama pour des 

explications pertinentes. 

Repas de midi dans un camp a proximité du monastère. 

  
Puis route vers Tsetserleg, littéralement « jardin fleuri », cette belle bourgade est le chef 

lieux de la province, dont la construction aurait débute vers 1580 au pied d’un massif 

rocailleux, un monastère donc l’activité était très importante au 16eme siècle, le Zayain 

Gegeenii Sum. 

Tsetserleg fait face à la steppe, c’est l à bas, un peu plus bas que  Ganzorig monte son 

camp d’été, la aussi ou sera installe depuis la veille, notre camp itinérant, non loin de la 

rivière, a proximité du camp nomade. 

Soirée dans notre camp.  

   
J6  journée cheval, que vous soyez grand cavalier ou simple néophyte, Ganzo aura 

forcement un cheval pour vous, en petits groupe, fonction de votre niveau d’équitation, 

longue balade en boucle dans la steppe avec une pause pique nique au milieu – pique nique 

toujours aussi confortable. 

Retour vers le camp pour une soirée des plus festive – soirée Khorkhog ! 



 

 

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 … à cette époque, point de 

grosse marmite pour faire manger l’armée du grand Khan, car tout simplement, le peau de 

la chèvre entière était utilise comme récipient, débitée en petits morceaux, la viande était 

ensuite replace 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 pratique, 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. 
 

J7  Ikh Tamir,        A une cinquantaine de kilomètres de Tsetserleg, se trouve le village 

d’Ikh Tamir,  dans la vallée de la rivière Tamir. C’est l à que se trouve un superbe site 

archéologique, avec pétroglyphes dont la datation s’étale sur quelques mille ans, des pierres 

à cerfs, sculpture érigées sur les sites funéraires de l’époque Khunuu, autrement dit datant 

d’Attila, des tumulus de l’époque de Gengis Khan soit 12ème siècle, etc.… une superbe 

plongée dans le passe de la Mongolie, en compagnie d’un archéologue Mongol. 

       



 

 

Pique nique dans ce vaste paysage de la vallée de la Tamir.  

Puis retour au camp. 

En soirée, fire party en compagnie de toute l’équipe et de la famille nomade, une soirée qui 

sera forcement égayée de chants Mongols, car il n’est de fête, sans chants traditionnels. 

                          

 
Ce sera l’occasion de dire au revoir à l’équipe logistique qui démontera le camp le lendemain 

pour rentrer vers Ulaanbaatar  

 

J8  retour vers UB   

Route vers Kharkhorim, puis Khogno Khan. 

     

 
Installation sous la yourte au camp confort Stepp’in. Apres le repas de midi, visite au cœur 

de dunes – possibilité de faire une petite virée à dos de chameau. 

Soirée au camp. 



 

 

 

J9  Fin de l’itinéraire et arrivée à UB  en tout début d’après midi– installation au 

Kempinsky  hôtel – repas de midi - shopping – En soirée, repas de fin de séjour dans un 

excellent restaurant de la ville et défilé de mode Mongole. 

 
J10  vol international et arrivée à Paris le même jour…. La tête pleine de souvenirs… 
 

 

      


