7 jours
Un circuit spécialement conçu pour les amateurs de randonnée et de grands espaces. Ce trek de 6 jours
à la portée de tous, vous conduira dans les montagnes et aux lacs de l’Arkhangaï, à travers une nature
préservée. Ce sera l’occasion de partager d’inoubliables moments avec le staff nomade qui vous
accompagnera et vous fera découvrir ‘’leur Mongolie’’. Vous aurez aussi l’occasion de chevaucher dans
des paysages grandioses au pays du ‘’roi cheval’’ !!!

Saison :

De mai

à

octobre

Itinéraire :
1e Jour : Arrivée à Oulan-Bator. Accueil et transfert à l'hôtel.
Visite du monastère de Gandan, le plus grand centre bouddhiste de Mongolie, du musée national
d’histoire mongole et du centre ville. Dîner de bienvenue dans un restaurant mongol. Vous goûterez les
plats traditionnels appréciés par le grand Gengis Khan.
2e Jour : Oulan-Bator -- Bayangobi
280 km
5.30
Départ pour Bayangobi, région de dunes de sable, annonciatrice du grand désert de Gobi, située au
milieu d’une végétation luxuriante. Bayangobi abrite aussi une montagne sacrée, le mont Khögnö Khan,
vénéré depuis des siècles. Un nouveau monastère témoigne du renouveau de la foi Bouddhiste en
Mongolie. Installation dans notre camp et première balade à cheval (1h).
3e Jour :
Bayngobi
6
Départ pour la visite du monastère de Khögnö Khan, du nouveau monastère d’Ovgon et du site
chamanique de Hadgat Hoshuu
2. L’après-midi, nous irons faire une petite randonnée le long de la
rivière Tarnay. Ici vivent des troupeaux de chevaux sauvages et peut-être rencontrerons-nous une
famille nomade éleveur de chevaux. 4 Dîner et nuit au camp de Yourte
4e Jour : Bayngobi--Kharakhorum 100 Km
2
Nous prenons la route pour Kharakhorum, capitale du gigantesque empire Mongol au XIIIe siècle, jamais
habitée par le fameux Gengis Khan. Nous découvrirons le site des fouilles, les tortues de pierre qui
gardaient l’entrée de la cité, le mémorial d’histoire. Des ruines de Kharakhorum, s’est élevé le monastère
d’Erdenezüü, cœur du bouddhisme mongol, toujours en activité. Dîner et nuit au camp de Yourte

5e Jour : Kharakhorum -- Chute d’Orkhon 140Km
4.30
Départ pour le monastère de Tovkhon. Situé à 2 312m, nous y accédons tout d’abord en jeep puis à
pied par un chemin forestier
2. Le monastère est depuis 1996 enregistré au patrimoine mondial de
l’UNESCO. Nous rejoignons ensuite le village de Khujirt près des ‘’petites chutes’’ d’Orkhon. Rencontre
avec notre staff et nos ‘’premiers yacks’’. Cette vallée est habitée par des éleveurs de chevaux et de
yacks.
6e Jour : Chute d’Orkhon (1 900 m) -- Bituun Gol (2 080 m) 15 Km
5
Randonnée facile pour ce premier jour de trek. Nous quittons la vallée de l’Orkhon pour rejoindre la
région des 8 lacs. Passage d’un gué en empruntant un pont de rondins, puis montée (de 1 940 m à 2 020
m.) jusqu’à un Ovoo (lieu sacré). Très joli panorama. Passage dans une forêt de mélèzes puis longue
partie plate jusqu’au camp du soir.
7e Jour : Bituun Gol -- Lac Huis (2 250m)
13 Km
5
Deuxième journée un peu plus soutenue. Nous longeons la Rivière Bituun en direction de Naiman Nuur : la
vallée aux 8 lacs. Passage dans une forêt de mélèzes et montée progressive jusqu’à 2 400 m
1.20.
Nous continuons sur un terrain constitué de grosses pierres volcaniques
1. Arrivée au petit lac
salé de Chanak. (2 230 m), puis direction plein sud pour atteindre le lac Huis
1.30 Nuit en contrebas
du lac.
8e Jour : Lac Huis--Lac Bugat (2 340 m)
12 Km
4
Journée facile jusqu’au splendide lac Bugat, isolé au milieu d’une nature sauvage. Montée jusqu’au lac
Doroo (2 280 m). Plusieurs montées au sommet de collines et marche en forêt et vue sur le lac Nombril
et le campement de la veille.Traversée du fond de la vallée en terrain volcanique. Le chemin est parsemé
de trous, de bosses, de marécages aux herbes hautes jusqu'à notre camp du soir. 1.30
9e Jour : Lac Bugat-- Lac Bugat
12 Km
6.30
Journée à la découverte des lacs Shireet (lac cerf) et Haluit (un cervidé de Mongolie). Randonnée faite
de montées et de descentes successives dans ce magnifique parc naturel. Notre point culminant sera un
belvédère à 3 045 m avec un panorama splendide sur les lacs d’altitude. Ceux qui le désire pourront
juste aller jusqu’au lac Shireet 1 ou faire une balade à cheval autour du lac Bugat et se reposer… Nuit
au même camp.
10e Jour : Lac Bugat--Bitum gol (2 100 m)
12 Km
4
Trek au milieu de paysages vallonnés. Pour commencer, sentier facile et plat pour rejoindre le petit lac
Shanak. Marche dans le pierrier volcanique puis en forêt sur un chemin plat. Petites montées jusqu’à 2
440 m. Vue superbe sur le lac riche et un volcan. Nous redescendons sur un vrai sentier pour rejoindre
le lac riche et notre camp.
11e Jour : Bitum gol --Chute d’Orkhon
15 Km
5
Journée agréable à travers la steppe et paysages magnifiques. Courte montée et jolie vue sur la vallée
de l’Orkhon. Nous finissons le trek en terrain plat, en passant par la stèle aux cervidés (pierre gravée)
et par la petite chute d’Orkhon. Dîner festif avec notre staff pour ce dernier soir ensemble.
12e Jour : Chute d’Orkhon--Tsenkerlin
160 Km
5
Route pour les sources chaudes de Tsenkerlin Jiguur. Après-midi thalasso, bien méritée après ces 6
jours de trek. Au camp, profitez des bassins d’eaux chaudes sulfureuses aux vertus curatives… Très
beau camp au milieu d’une très belle forêt de conifères, propice à la balade à pied. Dîner et nuit au
campde Yourte
13e Jour : Tsenkeriin Jiguur--Lac Ogii 180 Km
5
Départ pour Tsetserleg, capitale de l’Arkangai. Visite de l’ancien monastère de Zayayin Gegen,
transformé en musée ethnographique. Arrivée en début d’après midi au bord du lac Ogii, notre camp du
soir. Pour ceux qui le désirent, petite randonnée à cheval au bord du lac. Dîner et nuit au camp de
Yourte

14e Jour : Lac Ogii—Bayangobi
Dernières photos du lac au petit matin et route vers les dunes de sables du Mongol els. Nous irons
entendre chanter le sable au Duut manhan. Possibilité d’une balade à dos de chameaux. Dîner et nuit au
camp de Yourte
15e Jour : Bayangobi --Parc Khustaïn
180 Km
4
Nous prenons le chemin de ‘’la province du milieu’’. Visite du parc de Khustaïn. On y a réintroduit le
cheval de Przewalski en 1993 et il y est maintenant protégé. Nous irons observer ce petit cheval
emblématique de la Mongolie. Dîner et nuit au camp. De Yourte
16e Jour : Parc Khustaïn--Oulan-Bator
100 Km
Retour à Oulan Bator. Visite du palais d’hiver du Bogdo Khan (le Dalaï Lama mongol). Quelques chambres
seront à votre disposition avant le départ du soir. Avant le dîner, spectacle de contorsionnistes et de
chants traditionnels mongols. Dernier dîner avec votre guide mongol et transfert à l’aéroport.

