Voyages et Culture
Je vous emmène…

…en Mongolie
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Du désert de Gobi aux grands lacs du Nord
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Terre aux paysages grandioses et variés, la Mongolie est un pays à la fois étrange et fascinant qui saura
vous enivrer et vous faire oublier le temps.
Du sud au nord l’itinéraire proposé traverse déserts de sable et de roche, plaines infinies, forêts de
mélèzes, le long de pistes ou traces laissées par d’autres véhicules, pour rejoindre les grands lacs qui
reflètent le bleu du ciel. Ce ciel qui paraît parfois sans limites dans ces vastes étendues. Nous grimperons sur les dunes de sable dans le désert de Gobi, assisterons au festival du Naadam à Karakorum
dans l’ancienne capitale de Gengis Khan, nous nous prélasserons dans les sources chaudes de Tsenkher
et ferons l’expérience d’une nuit chez l’habitant, avant de terminer en beauté avec la perle bleue de
Mongolie, le lac Khovsgol.
Si la route est parfois difficile et fatigante, les magnifiques paysages incitent à la rêverie et la yourte
est toujours accueillante en arrivant. Tout au long de ce périple, nous serons touchés par l’authenticité
des Mongols, peuple à la fois secret, endurci et extrêmement chaleureux.
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2 au 19 juillet 2018
CHF 5’950 par personne en chambre double
CHF 320 supplément chambre individuelle

Petit groupe
de 12 à 16 personnes
Itinéraire
Genève 8 Ulaan Baatar (1 n.) 8 Dalanzadgad
Yolyn Am (1 n.)
Khongorin Els (1 n.)
Ongiin Gol (1 n.)
Karakorum
Bayanzag (1 n.)
Tsenkher (1 n.)
Terkhiin Lake (2 n.)
(2 n.)
Shine Ider (1 n.)
Lac Khovsgol (2 n.)
Moron (1 n.) 8 Ulaan Baatar (1 n.) 8 Genève
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« Créatrice de voyages chez Voyages et Culture, fascinée par les paysages sans fin et les
régions du monde les plus reculées, je découvre la Mongolie lors d’un premier voyage il y
a trois ans. Littéralement happée par la beauté de ce pays, mais aussi par son ambiance si
particulière et dépaysante, j’ai hâte de vous y emmener pour vous en faire découvrir les
nombreuses facettes. » Laetitia Salamin
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Prestations
Vols internationaux Genève – Ulaan Baatar - Genève
et domestiques Ulaan Baatar – Dalanzadgad / Moron
– Ulaan Baatar en classe économique, taxes d’aéroport.
Tous les autres transferts et transports en minivans 4x4
privés avec chauffeurs. Logement en chambre double en
hôtel 4* à Ulaan Baatar, sinon en camps de yourtes et
chez l’habitant (chambre à plusieurs lits) avec sanitaires
communs. Pension complète. Programme complet de
visites et excursions. Assistance de guides locaux. Accompagnatrice Voyages et Culture au départ de la Suisse.
Séance de préparation. Documentation de voyage.

Programme détaillé, informations et inscriptions :

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Mongolie
2 juillet : Vols Genève – Ulaan Baatar
3 juillet : Ulaan Baatar, la capitale
Première journée consacrée à la découverte de la capitale, qui
abrite environ la moitié de la population totale du pays. Dans un
paysage de montagnes et de steppe, la cité est moderne et bien
équipée en services commerciaux, sociaux et sanitaires. Mais ce
ne sont pas des industries que nous visiterons à Ulaan Baatar :
nous verrons en particulier le monastère de Ganden, fondé en
1838, qui comprend quatre collèges dont ceux d’astrologie et de
médecine, le musée des beaux-arts avec sa très belle collection
de tangkas, et enfin le musée de Chöjin lama, ancien monastère
bouddhiste construit au début du XXe siècle. Entouré d’une enceinte, ses toits en pagode se découpent dans le ciel et l’endroit
est empreint de mystère.
4-6 juillet : Gobi, plus grand désert d’Asie
Nous rejoindrons Dalanzadgad en avion, au cœur du désert de
Gobi. Dès notre arrivée, nous prendrons nos quartiers dans les
yourtes pour une première nuit sous l’habitat traditionnel des
Mongols. Le désert de Gobi est une région très peu peuplée où
réside une importante vie sauvage. La vallée de Yolyn Am est fameuse pour ses magnifiques paysages et pour le fait qu’elle abrite
des gorges recouvertes de glace une bonne partie de l’année.
Nous prendrons du temps pour approcher les campements des
nomades en quête d’herbe pour leurs troupeaux de chameaux,
de chevaux, de chèvres ou de moutons, et de goûter un bol de
koumis (lait de jument fermenté).
Une nuit au pied des dunes de Khongorin Els nous permettra de
découvrir l’une des plus grandes zones sableuses de Mongolie.
Au sud, le mont Sevrei et la rivière Khongorin Gol bordée de
vertes prairies forment un contraste saisissant avec le jauneocre des hautes dunes.
7 juillet : Les ruines du monastère Ongiin
Nous remonterons la rivière Ongiin et ferons étape près du monastère du même nom, dont il ne reste que quelques ruines.
L’immense monastère bouddhique érigé sur les flancs d’une
montagne contraste avec la végétation verdoyante autour de
la rivière.
8-9 juillet : Karakorum et son festival du Naadam
En 1220, Gengis Khan décida de construire la capitale du vaste
empire mongol à Karakorum. Les visiteurs de l’époque, Marco
Polo y compris, ont reporté que la cité possédait plusieurs bâtiments magnifiquement ornés. Aujourd’hui, il ne reste quasiment
rien de l’ancienne ville de Karakorum, la ville moderne ayant été
construite sur le même site et tout ce qui restait a été utilisé
pour construire le monastère de Erdene Zuu au XVIe siècle. Luimême anéanti durant les purges staliniennes de la fin des années
1930 il a été restauré depuis.

11-12 juillet : Terkhiin Tsagan Nuur, le lac blanc
Le parc naturel de Khorgo – Terkhiin Tsagaan Nuur abrite deux
joyaux de la Mongolie : le lac Terkhiin Tsagaan et le volcan éteint
Khorgo. Terkhiin Tsagan « lac blanc de la rivière Terkh » se situe à
une altitude de 2060 m. C’est le joyau de l’Arkhangai et l’un des
plus beaux lacs du pays. Deux nuits dans un camp de yourtes
nous permettront d’arpenter la région encore sauvage, de monter au sommet du volcan Khorgo, s’élèvant à 2240 m à l’est du
lac, ou de faire une balade à cheval.
13 juillet : Séjour chez l’habitant
Sur la route pour le lac Khovsgol, nous nous arrêterons pour la
nuit chez une famille de la région. Ce sera l’occasion d’en apprendre d’avantage sur le nomadisme, le bouddhisme tibétain ou
le chamanisme, de participer aux tâches familiales et de partager
le quotidien de ce peuple si attachant.
14-15 juillet : Khovsgol Nuur, la perle bleue de Mongolie
Le lac Khovsgol est une véritable petite mer qui s’étend sur
136 km de long et 36 km de large. On le surnomme « la perle
bleue de Mongolie » en raison de son eau très limpide, si pure
qu’on peut la boire, mais également « le petit frère du lac Baïkal »,
car il a été formé par la pression des mêmes forces tectoniques.
Les deux lacs, éloignés de 200 km, sont reliés par un réseau
de rivières. Il s’agit du deuxième plus grand lac de Mongolie
par sa superficie et ses alentours comprennent une douzaine de
sommets, recouverts de forêts de pins, qui culminent à plus de
2000 m d’altitude.
16 juillet : Uushig, l’art des « pierres à cerfs »
Nous quitterons le lac Khovsgol pour rejoindre la région de
Moron qui recèle un mystère datant du 1er millénaire avant J.-C.
Des stèles allant jusqu’à 4 m de haut, gravées de dessins représentant des cervidés (d’où leur nom), des armes, des astres et des
motifs géographiques. Leur signification est encore mal connue
et les recherches sont en cours.
17-18 juillet : Retour à Ulaan Baatar
Un deuxième séjour à Ulaan Baatar sera l’occasion d’en découvrir
un peu plus sur la capitale, de faire une excursion dans le parc
national Gorkhi Terelj ou encore d’admirer la statue équestre de
Gengis Khan, haute de 40 m.
19 juillet : Vols Ulaan Baatar - Genève
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

C’est dans ce lieu mythique que nous assisterons aux épreuves
du Naadam, un festival à l’occasion de la fête nationale qui célèbre l’indépendance de la Mongolie par rapport à la Chine. Il
est fêté dans toutes les villes et villages et comprend trois sports
traditionnels : le tir à l’arc, la course de chevaux et la lutte. Les
« trois jeux virils » (Eriin gurvan naadam) auraient été fondés en
l’an 1206 par Gengis Khan pour occuper ses troupes et élire les
meilleurs et plus vaillants guerriers.

Prestations comprises
Vols internationaux Genève – Ulaan Baatar - Genève et
domestiques Ulaan Baatar – Dalanzadgad / Moron – U
 laan
B aatar en classe économique, taxes d’aéroport. Tous les
autres transferts et transports en minivans 4x4 privés avec
chauffeurs. Logement en chambre double en hôtel 4* à Ulaan
Baatar, sinon en camps de yourtes et chez l’habitant (chambre
à plusieurs lits) avec sanitaires communs. Pension complète.
Programme complet de visites et excursions. Assistance de
guides locaux. Accompagnatrice Voyages et Culture au départ de la Suisse. Séance de préparation. Documentation de
voyage.

10 juillet : Les sources chaudes de Tsenkher
La route nous mènera vers l’ouest jusqu’aux sources chaudes
de Tsenkher, qui auraient des vertus thérapeutiques. Nous ne
manquerons pas d’en profiter en admirant l’agréable paysage de
cette vallée verdoyante et boisée.

Non compris
Visa. Les boissons. Les frais d’entrée pour les appareils de photo
et caméras sur certains sites. Les pourboires au guide local et
aux chauffeurs. Les dépenses personnelles. Les assurances de
voyage.

Je vous emmène… en Mongolie
du 2 au 19 juillet 2018 avec Laetitia Salamin

