
JOUR 1
FRANCE / OULAN BATOR
Envol pour Oulan Bator. Nuit en vol.
JOUR 2
OULAN BATOR (déj – dîn)
Arrivée à l’aéroport d’Oulan Bator. Accueil et transfert à l’hôtel 
pour se reposer. Déjeuner puis visite panoramique de la 
capitale mongole : la place Sukhbaatar, le parlement et le 
musée d’histoire mongole. Découverte du monastère de 
Gandan, la plus grande lamaserie du pays. Soirée barbecue 
Mongole. Nuit à l’hôtel.
JOUR 3
OULAN BATOR / PARC NATIONAL DE TERELJ (60 km – 
1hà (pc)
Départ à travers les steppes en passant par le plus grand 
monument de Gengis Khan, 
mesurant 40 m. de haut. Route vers l’un des plus grands et des 
plus beaux parcs de Mongolie, le parc national de Terelj, 
au cœur des montagnes arborées de pins et des plaines 
jonchées de fleurs sauvages et d’edelweiss. Déjeuner. 
Continuation pour le monastère Aryabala, centre de 
méditation perdu au milieu des plateaux mongols. Dîner et nuit 
en yourte.
JOUR 4
PARC NATIONAL DE TERELJ / TEMPLE PRINCESSE (100 
km -3h) (pc)
Continuation vers le temple Princesse, caché dans les 
montagnes. Installation en yourte. Déjeuner. Visite du temple à 
pied ou à cheval (au choix sur place). Retour au camp. Dîner 
et nuit en yourte.
JOUR 5
TEMPLE PINCESSE / VALLEE DE MANJUSRI (80 km – 3h) 
(pc)
Route pour la vallée de Manjusri. Petite randonnée très 
accessible (1h), à la découverte de peintures rupestres. 
Déjeuner pique-nique. En sortant de la vallée halte au musée 
naturel. Sur la route du retour, arrêt au chef-lieu de Zuunmod 



pour visiter le musée de la province, afin de mieux appréhender 
cette région si particulière. Dîner et nuit en yourte.
JOUR 6
VALLEE DE MANJUSRI / ALTANBULAG / PARC NATIONAL 
D’HUSTAI (90 km – 5h) (pc)
Continuation du voyage vers la réserve de Hustai où vivent 
les chevaux sauvages de Prezewalski. En route, arrêt au 
village Altanbulag chez les nomades pour découvrir leur 
mode de vie : la traite des vaches ou des juments, la 
fabrication des produits laitiers et l’artisanat mongol. 
Déjeuner. Promenade à cheval dans la steppe mongole 
(accessible à tous 1 h). En fin d’après-midi découverte des 
chevaux sauvages dans la réserve naturelle. Dîner et nuit en 
yourte.
JOUR 7
PARC NATIONAL D’HUSTAI / LAC D’UGII (250 km – 5h) 
(pc)
Route vers le lac d’Ugii. Déjeuner en cours de route. Après-
midi consacré à la découverte de la région. En option : 
promenade en bateau (1h- 15 USD/pers. à régler sur place) 
pour admirer la nature avoisinante. Diner de poisson 
fraîchement péché dans le lac. Nuit en yourte.
JOUR 8
LAC D’UGII / KARAKORUM / TOVKHON (90 km – 3h) (pc)
En début de matinée, départ pour l’ancienne capitale de 
Gengis Khan. Cette ville porte le nom du premier dirigeant et 
empereur de l’empire Mongol du XIIe siècle. Il est resté malgré 
tout ce temps, l’homme le plus respecté et emblématique du 
pays. Dans la matinée, découverte du site turco-mongol 
Khushuu Taidam. Continuation vers Karakorum. Déjeuner au 
village. Visite du Monastère Erdene-Zuu*, lieu de culte le plus 
ancien de Mongolie construit au XVIe siècle. Cérémonie 
traditionnelle (sous réserve) et chants bouddhistes. En fin de 
journée, remise de Khadags (écharpes bleues) bénies par 
le Grand Lama. Continuation vers la vallée d’Orkhon. Dîner et 
nuit en yourte.
JOUR 9



TOVKHON / KHUGNU KHAN (200 km – 4h) (pc)
Journée au cœur de la vallée de l’Orkon. Rencontre avec des 
nomades. Visite de l’Ermitage Tovkhon,encerclé par la 
chaine de montagnes du Khangai. Déjeuner panier-repas. 
Montée à l’Ermitage à pied ( en option : à cheval, 15 Usd/pers. 
à régler sur place). En fin d’après-midi, continuation vers les 
montagnes de Khugnu Khan. Dîner et nuit en yourte
JOUR 10
KHUGNU KHAN (60km – 1h30) (pc)
Découverte de la région et visite du temple Uvgunt et de ses 
alentours. (Possibilité de promenade à dos de chameau ou à 
cheval 15 Usd/pers. à régler sur place). Déjeuner en cours de 
visite. Découverte et ascension des dunes Elsen 
Tasarhai. Dîner et nuit en yourte.
JOUR 11
KHUGNU KHAN / OULAN BATOR (280 km – 4h30) (pc)
Route vers Oulan-Bator. Déjeuner en ville. Temps libre pour les 
achats dans l’après-midi. Dîner d’adieu avec spectacle de 
chants et danses traditionnels. Nuit à l’hôtel .
JOUR 12
OULA2N BATOR / FRANCE (bb)
Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport et envol pour la 
France. Arrivée le jour même ou le lendemain.


