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BIENVENUE
EN MONGOLIE !
Bienvenue sur la « terre au grand ciel bleu » ! Nous préférons vous
le dire d’emblée : voilà une destination extraordinaire, mais qui
se mérite. Car la Mongolie coûte cher, du moins en comparaison
avec d’autres destinations asiatiques ; y voyager n’est pas toujours
facile : la langue, difficile à maîtriser, la nourriture peu variée, les
pistes défoncées au milieu de la steppe, les douches ou toilettes
généralement inexistantes, seront autant d’obstacles à surmonter...
Mais pour quelle récompense ! La Mongolie n’en reste pas moins
une destination hors du commun, et cela, les autorités du pays
l’ont bien compris. Si on est encore loin du tourisme de masse,
les infrastructures touristiques n’ont eu de cesse de se développer
depuis le milieu des années 1990, avec tous les désagréments
que cela entraîne : le béton grignote sur la steppe, et, surtout
en été, on croisera plus de touristes européens que de Mongols.
En revanche, dès que l’on sort des sentiers battus, on découvre les
spécificités culturelles de ce pays étonnant, où les nomades règnent
toujours en maîtres des steppes, au milieu de paysages grandioses,
sous le grand ciel bleu. On vient en Mongolie pour découvrir non
seulement une nature intacte (ou presque) mais aussi un mode de
vie aujourd’hui disparu au sein des sociétés occidentales, qui s’y
écrit encore au présent. Les descendants du plus grand empereur
de tous les temps, Chinggis Khaan, organisent leur quotidien au
rythme de la nature et des troupeaux, loin de la fureur des grands
bouleversements qui agitent notre époque. La remontée dans
le temps se fait d’elle-même, dictée par les aléas du climat, la
bonne santé des troupeaux ou un énième déménagement de la
ger (yourte) dans un espace sans clôture qui appartient à tous.
Dans ce monde aux conditions de vie difficiles, chaque rencontre
est une fête à laquelle l’étranger est toujours invité à participer.
Alors forcément, cela crée des moments qui marquent la mémoire
pour toujours. L’hospitalité mongole à la campagne n’est pas une
légende. Elle est un cadeau permanent. Les pistes (parfois même
au milieu de la prairie) ont beau être interminables, les crevaisons
soudaines, les écarts de températures brutaux et l’intérêt de
certaines visites parfois long à se dessiner, en Mongolie, tout est
possible. Quelques chevaux, un bon guide et un sac de provisions
suffisent pour lancer l’aventure dans l’empire des steppes, où après
quelques heures de voyages, on se sent comme hypnotisé par
l’immensité du paysage, le bleu du ciel et la pureté de l’air. Il serait
donc dommage de s’épuiser à parcourir l’intégralité du territoire
mongol en quelques jours seulement. L’essentiel est de se laisser
porter par une nature envoûtante et de régler sa montre au rythme
ambiant. Des alentours du lac Khövsgöl couverts de taïga aux
contrastes de couleurs saisissants du désert de Gobi, en passant
par les steppes verdoyantes à perte de vue du centre ou encore
les chaînes montagneuses de l’ouest enveloppées dans la culture
kazakhe, le dépaysement est total. Que ceux qui rêvent d’infini,
d’authenticité et de ciel bleu bouclent leur valise. Leur destination
idéale est la Mongolie.
L’équipe de rédaction
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Paysage de Mongolie.

Les nomades offrent souvent le thé aux voyageurs.

© DANIEL ANDIS - SHUTTERSTOCK.COM

Femme en tenue traditionnelle.

Formations rocheuses de Tsagaan Suvarga, dans le désert de Gobi.

Les plus de la Mongolie
du mois de février. Autant de moments à ne
pas manquer, afin qu’un séjour dans ce rude
pays s’imprègne de toute la joie de vivre de
ses habitants.

Une nature très nature

INVITATION AU VOYAGE

La Mongolie offre une chance unique de
découvrir le mode de vie de ses populations
nomades. Pour apprécier ses richesses, il faut
avoir dormi dans le cocon douillet d’une ger,
goûté l’airag à peine fermenté au début de
l’été, savouré les buuz en famille, rassemblé
les troupeaux juché sur un cheval et écouté les
chants diphoniques au coucher du soleil… Il faut
enfin avoir participé aux fêtes locales en partageant la joie de vivre et la générosité de populations très attachées aux traditions d’accueil et
d’hospitalité. En juillet, le Naadam, littéralement
« jeu » en mongol, jour de fête nationale, est
l’occasion d’admirer l’adresse d’archers venus
de tout le pays pour se mesurer devant les
arbitres de la capitale. Dans le stade d’OulanBator, ou sur les pelouses plus modestes des
capitales d’aïmag (ou province), des lutteurs en
caraco et chapeau pointu s’élancent, entre deux
combats, pour une danse autour des bannières
beiges. Plus loin, les steppes tremblent sous
les sabots des chevaux lancés à pleine vitesse
par des cavaliers hauts comme trois pommes.
Le Naadam est une fête populaire, une joute
de force, d’adresse et de rapidité, qui plonge
d’emblée dans les traditions les plus anciennes
du pays. En hiver, c’est Tsagaan Sar qui marque
le nouvel an mongol. Prévoir alors une semaine
de banquets ponctuée de courses de chevaux
ou de chameaux, de compétitions de polo et
de concours organisés dans le froid cinglant

La première image qu’évoque ce pays est celle
d’une nature presque vierge et dont l’immensité
semble nous priver de repères. Des vastes
steppes de la Mongolie orientale à l’infinie
platitude du désert de Gobi, des sommets
enneigés de l’Altaï à la dépression des lacs au
nord du pays, la Mongolie offre une richesse
de paysages incomparable. Cette nature restée
largement sauvage est un véritable paradis pour
les observateurs de la faune et de la flore, ou tout
simplement pour ceux que la vue d’une gazelle
bondissant dans le désert ou la perspective de
pêches miraculeuses dans des rivières limpides
peuvent séduire. Avec 45 espèces d’oiseaux,
12 500 sortes d’insectes dont plus de 2 000 n’ont
été observées qu’en Mongolie, 138 espèces de
mammifères dont une trentaine est extrêmement
rare (le chameau sauvage, l’ours de Gobi, le
cheval sauvage de Przewalski…) et plus de
2 800 plantes, le pays est un véritable concentré
de nature qui ne demande qu’à être exploré.
La Mongolie est donc l’endroit idéal pour les
trekkings et randonnées équestres, qui laissent
le temps de contempler la richesse végétale et
animale et présentent, en outre, l’avantage de
ne pas nuire à un environnement à protéger.
© MAX POWER PHOTO – SHUTTERSTOCK.COM

Un mode de vie unique

Paysages somptueux de Mongolie.

LES PLUS DE LA MONGOLIE
© BARTHÉLÉMY COURMONT
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Le rodéo s’effectue avec des yaks.

Une histoire encore vivante
La deuxième image véhiculée par la Mongolie
est celle de hordes de cavaliers lancés à la
conquête du monde. La fabuleuse épopée
de Chinggis Khaan, au XIII e siècle, avait fait
découvrir à l’Europe ces curieux centaures
que rien ne semblait pouvoir arrêter. Difficile
aujourd’hui, en observant le rythme de vie des
paisibles nomades mongols, d’imaginer qu’ils
sont les descendants de ces guerriers dominateurs d’une grande partie du monde ! Pourtant,
les steppes du pays portent encore la marque
de cette page d’histoire, remise à l’honneur
depuis quelques années. Si l’emplacement de la
tombe du plus célèbre Mongol de l’histoire vient
tout juste d’être découverte (et reste interdite
au public), la région d’origine de Chinggis
Khaan, la province de Hentiy, recommence à
s’intéresser à son enfant terrible. A l’échelle
du pays, le fondateur de l’Empire mongol est à
nouveau célébré, tant sur le plan culturel que
commercial : vodka Chinggis, bars Chinggis,
timbres, statues, monnaie… Dans l’est du
pays, la ville où est né l’empereur a même été
rebaptisée Chinggis en 2014. Le grand Khaan
(dirigeant mongol) est partout, tardive revanche
sur ses détracteurs du XIIIe siècle. Revanche
surtout sur la période d’occupation soviétique,
70 années durant lesquelles la Mongolie a été
coupée du monde non communiste et soumise
aux régimes politique et économique imposés
par les Russes.
Ceux-ci avaient effacé les images de Chinggis
Khaan, qui auraient pu réveiller un patrio-

tisme assoupi depuis plusieurs siècles, et
contrôlé les populations nomades, dont
l’éparpillement mouvant était incompatible
avec la bureaucratie soviétique. La Mongolie
commence tout juste à cicatriser les plaies de
cette période de soumission. Après des siècles
d’enfermement, le pays offre donc aujourd’hui
au monde ces pages d’Histoire inscrites
dans sa nature, dans ses villes et dans ses
populations.

Une culture en plein renouveau
Chinggis Khaan n’est pas le seul à se venger des
brimades imposées par les soviétiques. Toute
la population renoue à l’heure actuelle avec
des traditions et une culture réprimées pendant
70 ans. La Mongolie est ainsi redevenue la terre
d’accueil du bouddhisme tibétain. Et, même si le
bouddhisme est beaucoup moins vivace chez les
jeunes générations, les temples prospèrent de
nouveau ou renaissent de leurs cendres après
les destructions de la fin des années 1930.
Dans les campagnes, les pratiques animistes
ou chamanistes sont réapparues, d’abord timidement, et désormais au grand jour. A l’ouest
du pays, les ger servent parfois de mosquée
pour les cérémonies des Kazakhs musulmans.
Partout, les Mongols célèbrent ce retour à la
spiritualité et sont prêts à le faire partager à
tous ceux qui ont l’esprit suffisamment ouvert
pour enchaîner une cérémonie bouddhiste et
un rite chamaniste, une offrande aux esprits de
la montagne ou du désert et une prière dirigée
vers La Mecque !

Fiche technique
9

Le drapeau mongol
Symbole officiel du pays depuis 1945, le
drapeau de la Mongolie est composé de trois
bandes horizontales : deux bandes rouges
faisant référence à l’idéologie communiste,
et une bleue, la couleur nationale, celle du
ciel. Sur la gauche, en jaune, couleur de la
fraternité pour les Mongols, apparaît un
étrange symbole : il s’agit du Soyombo.
A travers cet idéogramme, on peut retrouver les différents éléments source de vie : le
feu, la terre, l’eau, le soleil, la lune, le yin et le yang.

Argent
La monnaie officielle du pays est le tögrög (ou
le tughrik), mais les dollars et les euros sont
acceptés dans la plupart des zones touristiques
(bien que ce soit illégal et que l’on y perde
souvent au change). En abrégé, le tögrög s’écrit
en général « MNT », plus rarement « Tg », et
« ア » dans certains centres de change.
wwEn mars 2019 : 1 E = 2 966 tögrög.

La géographie
wwSituation : la Mongolie est située en Asie
centrale entre 52° 06’ et 41° 35’ de latitude N
et 87° 47’ et 119° 57’ de longitude E.
wwNom officiel : démocratie parlementaire
de Mongolie.
wwSuperficie : 1 565 000 km², soit trois fois
la France, le 7e plus grand pays d’Asie et le
20e mondial.
wwDistance : Paris – Oulan-Bator : 7 047 km.
wwLongueur maximale : 2 392 km est-ouest.
wwLargeur maximale : 1 259 km nord-sud.
wwFrontières : 8 082 km de frontières, dont
3 452 km avec la Russie et 4 630 km avec
la Chine.
wwAltitude moyenne : 1 525 mètres.
wwPoint le plus bas : 560 mètres, à l’est,
dans le Dornod.
wwPoint culminant : 4 374 mètres (le mont
Nayramadlin, dans l’Altaï).
wwCapitale : Oulan-Bator (Ulaanbaatar, selon
la retranscription cyrillique).

La population
wwPopulation totale : 3 103 000 habitants
(estimation décembre 2016).

wwPopulation urbaine : plus de 68,4 % de
la population, dont 1,5 million de personnes
à Oulan-Bator.
wwComposition ethnique : environ 82 % sont
des Mongols Khalkha, le reste de la population
est composé d’une vingtaine de groupes
ethniques dont les Kazakhs (environ 4% de
la population).
wwDiaspora : près de 6 millions de Mongols
vivent hors des frontières du pays, notamment en
Chine, dans la province de Mongolie Intérieure,
en Russie, mais aussi en Allemagne, ou aux
Etats-Unis.
wwDensité : Moins de 2 habitant au km², la
plus faible du monde. Dans certaines zones
du désert de Gobi, la densité atteint à peine
0,3 habitant au km².
wwEspérance de vie : 70 ans.
wwTaux de natalité : 18,2 ‰.
wwIndice de fécondité : 2,04 enfants par
femme.
wwTaux de mortalité : 6,3 ‰.
wwTaux de mortalité infantile : 20,5 ‰.
wwAge médian : 28,8 ans.
wwStructure par âge : 27 % de la population
a moins de 15 ans et 4,42 % a plus de 65 ans..
wwCroissance démographique : 1,11 %.
wwReligions principales : 53 % de bouddhistes
lamaïstes, 2,9 % de chamanistes, 3 % de
musulmans et 6 % de chrétiens et chamanistes.
wwLangue officielle : le mongol.
wwLangues parlées : une partie de la population
(les plus de 30 ans) parle encore le russe.
Les jeunes parlent de plus en plus l’anglais
ou le français.
wwTaux d’alphabétisation : 98,4 %.

Fiche technique
10

Avertissement sur la langue mongole
La langue mongole s’écrit avec un alphabet cyrillique, dont la retranscription en
lettres latines a changé au cours du temps. Ainsi, Gengis Khan est aujourd’hui plus
couramment écrit Chinggis Khaan partout, en Mongolie, et c’est la retranscription que
nous avons adoptée dans ce guide, pour ce nom comme pour tous ceux directement
tirés du mongol.
La seule exception est le nom de la capitale, que nous avons maintenu sous la forme
d’Oulan-Bator, usuelle en Europe, alors que les Mongols le retranscriraient sous la forme
d’Ulaanbaatar.

La politique
wwNature du régime : démocratie parlementaire.
wwFête nationale : le 11 juillet, début du
Naadam. Le pays devient indépendant le
11 juillet 1921.
wwConstitution : 13 janvier 1992.
wwChef de l’Etat : President Khaltmaa Battulga
depuis 2017.
wwPremier ministre : Ukhnaa Khurelsukh
depuis octobre 2017.
wwDivision administrative : le pays est divisé
en 21 provinces (aimag).

Léconomie
wwProduit intérieur brut : 11,14 milliards de
dollars (2017).
wwPIB par habitant : 13 000 dollars (2017).
wwTaux de croissance : 5,1 % (2017)
wwRépartition du PIB (par secteur) : 12,1 %
agriculture, 38,2 % industrie, 49,7 % services
(2014).
wwTaux de chômage : 8,3 % de source officielle
(2015) ; 15 % selon certaines ONG.
wwTaux d’inflation : 4,6 % en 2015.
wwPopulation sous le seuil de pauvreté :
29,6 % (2014).
wwPrincipales ressources économiques :
cuivre, molybdène, fluorine, tungstène,
or, charbon, pétrole, viande, cachemire
(2e producteur mondial).

Téléphone
wwIndicatifs téléphoniques. Ajouter le
0 devant ces codes pour des appels depuis
la Mongolie.

Arkhangaï : 133. Baganuur : 12. Bayankhongor :
144. Bayan-Olgiy : 142. Bulgan : 134. Choir :
1542. Darkhan : 1372. Dornod : 158. Dornogovi :
152. Dundgovi : 159. Erdenet : 1352. Govi-Altaï :
148. Khentii : 156. Khovd : 143. Khövsgöl : 138.
Nalaikh : 123. Ömnögovi : 153. Övörkhangaï :
132. Selenge : 136. Sükhbaatar : 151. Töv : 127.
Oulan-Bator : 11. Uvs : 145. Zavkhan : 146.
wwPour téléphoner de France en Mongolie :
00 + 976 + code ville + numéro local (ex :
téléphoner à Oulan-Bator : 00 976 11 XXX XXX).
wwPour téléphoner de Mongolie en France :
00 + 33 + numéro local sans le 0 initial (ex :
téléphoner à Paris : 00 33 1 XX XX XX XX).
wwPour téléphoner d’une ville à l’autre en
Mongolie : code ville avec le 0 initial + numéro
local (ex : téléphoner d’Oulan-Bator à Erdenet :
01352 XX XXX).
wwPour téléphoner en local dans une ville :
numéro local seul (ex : d’Oulan-Bator à OulanBator : XXX XXX).

Coût du téléphone
Les communications locales sont bon marché :
70 MNT la minute depuis la poste ou les téléphones des rues à l’intérieur de la Mongolie.
Les communications internationales vers
l’Europe sont facturées environ 200 MNT la
minute vers un fixe ou un portable mais c’est
moins cher de portable à portable. Les bureaux
de poste bien équipés vendent des cartes
téléphoniques à 10 000 MNT et 20 000 MNT
permettant d’appeler en France sur un poste
fixe, une vingtaine de minutes. À noter qu’il
est également possible de recharger son
téléphone dans toutes les échoppes qui vendent
des cigarettes, confiserie, magazines, etc.
Il suffit juste de donner son numéro de
téléphone au vendeur et le montant souhaité
de la recharge.
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Téléphonie mobile
On compte quatre opérateurs principaux en
Mongolie : Mobicom (le plus répandu), G-Mobile,
Skytel et Unitel. L’achat d’une carte à puce
locale, incluant une heure de communication,
revient à 5 000 MNT environ. Les numéros des
téléphones portables commencent généralement
par 99, 91, 96, 88... Il est inutile de composer
les codes régionaux.
wwPour appeler un portable depuis la
Mongolie : composer les 8 chiffres du numéro
(ex : 99 11 22 33).
wwPour appeler un portable depuis la France :
00 + 976 + numéro du portable à 8 chiffres
(ex : 00 + 976 + 99 11 22 33).

Décalage horaire
Il faut bien faire attention, car le territoire mongol
est réparti sur deux fuseaux horaires différents.
Il faut compter une heure de décalage horaire
entre les trois aïmag de l’ouest et le reste du
pays. Les trois aïmag les plus à l’ouest (BayanOlgiy, Khovd et Uvs) ont un décalage avec
la France (GMT + 1) de 6 heures en hiver et
5 heures en été (GMT + 7). Le reste du pays
a 7 heures de décalage avec Paris en hiver et
6 heures en été (GMT + 8). Quand il est 13h à
Paris, il est 18h à Khovd et 19h à Oulan-Bator
en été, alors qu’en hiver, il est 19h à Khovd et
20h à Oulan-Bator.

Formalités
Depuis le 1er janvier 2016, il est à nouveau nécessaire d’avoir un visa pour entrer en Mongolie.
Il faut un passeport valide (plus de six mois),

une photo, un billet aller-retour, une attestation
d’assurance, et 60 E pour un séjour de 30 jours.

Climat
Le climat de la Mongolie est continental, avec
des étés courts, chauds et pluvieux, et de longs
hivers très rigoureux (températures moyennes
de -24 °C). Du fait de l’altitude moyenne du
pays, les variations de température peuvent
être très importantes d’un jour à l’autre. Le pays
compte en moyenne 250 jours d’ensoleillement
par an. Oulan-Bator est la capitale la plus froide
du monde.

Saisonnalité
Les meilleures conditions de voyage sont réunies
en été, de juin à septembre. La plupart des
séjours touristiques se font entre la mi-juin et
la mi-août. Hors-saison, de nombreux camps
de ger (camps de yourtes avec douches, restaurant...) et agences de voyage sont fermés, mais
c’est aussi à cette période que vous pourrez
d’autant mieux apprécier l’exquise hospitalité
mongole. Vous n’aurez en effet d’autres choix
que de dormir dans les yourtes des nomadesdes yourtes qu’ils mettent à votre disposition à
côté de la leur contre un petit prix comprenant
le chauffage au bois, le gîte et le couvert- lors
de votre visite du pays. Il est mieux de voyager
avec une agence qui vous fournira guide et
chauffeur qui connaissent un bon nombre de
familles nomades, sérieuses et sympathiques,
qui ont l’habitude d’accueillir les touristes. Mais
à la différence des camps de ger, vous n’aurez
pas de douches pendant tout le séjour... Pensez
aux lingettes.

Idées de séjour
La Mongolie est un grand pays aux paysages très
variés. A moins de passer plusieurs semaines
sur place en avalant des kilomètres de piste
tous les jours, il est inutile de prétendre sillonner
l’intégralité du pays durant un séjour touristique.
Le charme de la Mongolie tient également
dans le mode de vie nomade de sa population,
dans ses traditions et sa culture, que l’on ne
peut découvrir qu’en passant du temps dans
les familles locales. Le séjour idéal combinera
donc des temps de voyage à la découverte
des zones naturelles choisies, et des périodes
sédentaires pour s’imprégner du mode de vie
mongol.

Séjour découverte
en une semaine
wwJour 1. Arrivée à Oulan-Bator, où la journée
peut être consacrée à la visite du monastère
Gandan, et d’un ou deux musées de la capitale
(le Musée d’Histoire ou le Fine Arts Museum,
par exemple).
wwJour 2. Départ vers le parc national de Hustaï,
qui abrite les chevaux takhi (aussi appelés
chevaux de Przewalski), récemment rendus à
la vie sauvage. Deux camps de ger permettent
de passer la nuit à proximité du parc, et des
cabanes en bois ont même été construites à
l’intérieur de la zone protégée.
wwJour 3. La route menant à Kharkhorin passe
par les dunes de sable d’Elsen Tasarkhai, qui
donneront un aperçu du désert de Gobi à ceux
qui n’auront pas le temps de pousser plus au sud.
A Kharkhorin, l’ancienne capitale de Chinggis
Khaan, le monastère d’Erdene Zuu est l’édifice
culturel incontournable du pays et fera l’objet
d’une demi-journée de visite.
wwJours 4 et 5. Départ en direction des chutes
de l’Orkhon. Le trajet permet de découvrir
de vastes steppes hébergeant de nombreux
nomades et leurs troupeaux. Répartir le trajet
en deux jours permet de découvrir la vie nomade
et de faire éventuellement des étapes à cheval,
avant d’atteindre la vallée de l’Orkhon et les
chutes du même nom.
wwJour 6. Une boucle vers le nord de l’aïmag
permet d’atteindre le lac Ogii Nuur, réputé pour
ses eaux poissonneuses.
wwJour 7. Retour à Oulan-Bator, après une
semaine sur les chapeaux de roues et l’envie
de rester plus longtemps !

La Mongolie centrale
en deux semaines
wwJour 1. Arrivée à Oulan-Bator, où la journée
peut être consacrée à la visite du monastère
Gandan et d’un ou deux musées de la capitale.
wwJour 2. Départ pour Kharkhorin (7 heures
de route). La route permet d’avoir un premier
aperçu des steppes mongoles.
wwJour 3. Visite du monastère d’Erdene Zuu,
le plus important et le mieux conservé du pays.
Arrivée le soir aux chutes de l’Orkhon.
wwJour 4. Promenades dans les gorges de
l’Orkhon et départ pour Tsetserleg, la capitale
de l’aïmag d’Arkhangaï, où l’on peut passer la
nuit après avoir visité le musée et le monastère
de la ville.
wwJour 5. Une longue étape en jeep permet
d’atteindre le lac de Terkhiin Tsagaan Nuur (Lac
blanc), un lac volcanique réputé pour ses eaux
claires et les paysages environnants.
wwJour 6. Une journée de repos au bord du lac,
qui peut être consacrée à la pêche, à la baignade
ou à des promenades à travers les paysages
volcaniques de ce très beau site.
wwJours 7 et 8. Deux journées de jeep vers
le nord, pour rejoindre Mörön, la capitale de
l’aïmag de Khövsgöl. La route est longue et
difficile, mais les paysages sont variés et l’on
peut, si l’on est en voiture individuelle, multiplier
à loisir les haltes dans les familles nomades.
wwJour 9. Passage à Khatgal, la ville située
sur la rive sud du lac Khövsgöl, et qui peut
constituer une étape intéressante pour ceux qui
souhaitent organiser des activités particulières
le long du lac.
wwJours 10-11-12. Les possibilités offertes par
le lac, surnommé la « Perle Bleue de Mongolie »,
sont innombrables. Randonnées à cheval,
trekking, découverte des minorités ethniques
locales, et notamment des Tsaatan qui vivent
de l’élevage des rennes, VTT, canoë… La durée
du séjour sur les rives du lac est en fonction
des envies et peut largement se prolonger pour
ceux qui ont du temps et souhaitent sortir un
peu des sentiers battus.
wwJour 13. Après ce bol d’air frais et de
nature sauvage, on peut reprendre la route en
direction du sud-est, pour rejoindre le monastère
d’Amarbayasgalant, le deuxième plus important
du pays.
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wwJour 14. Visite du monastère puis départ
vers la capitale.
wwJour 15. Journée à Oulan-Bator, pour les
dernières emplettes, la visite d’un dernier
musée ou du palais du Bogd Khaan. Pour ceux
qui ne sont pas fascinés par les monastères,
le retour depuis le lac Khövsgöl peut se faire
en avion (départ de Mörön), ce qui permet de
consacrer davantage de temps à l’exploration
de la région du lac.

La répartition des journées est ici donnée à
titre indicatif. Ceux qui ont trois semaines à
leur disposition pourront s’attarder davantage
dans le parc de Gobi Gurvan Saikhan, qui offre
de nombreuses possibilités de randonnées à
pied, à cheval ou à dos de chameau. De même,
les amoureux du désert pourront prolonger
leur séjour dans le Gobi en faisant de plus
courtes étapes et en s’attardant davantage
chez les familles ou dans les sites d’intérêt
du parcours.
Il est d’autre part possible, pour ceux qui ont un
mois devant eux, d’enchaîner les deux parcours
classiques (Sud et Centre) qui se rejoignent à
Kharkhorin.
wwJour 1. Arrivée à Oulan-Bator, où la journée
peut être consacrée à la visite du monastère
Gandan, et d’un ou deux musées de la capitale.
wwJour 2. Départ pour Baga Gazaryn Chuluu,
une étonnante formation de granit au milieu
des steppes. L’endroit est propice aux
promenades, qui permettront de découvrir,
entre autres, un petit temple en ruine, lové
dans une gorge arborée (les derniers arbres
avant le désert !).
wwJour 3. La route se poursuit vers le sud, et
l’on entre désormais dans les zones désertiques.
Plusieurs sites méritent un arrêt dans la journée,
dont le petit lac Sangiyn Dalay Nuur et les ruines
du château Khukh Burd.
wwJour 4. Une autre journée de route vers
le sud conduit au monastère d’Ongiin. Situé
à l’entrée de superbes gorges, cet immense
monastère a été rasé par les soviétiques dans
les années 1930. Les ruines situées de part et
d’autre de la rivière dégagent une atmosphère
très particulière, et l’on peut s’y perdre pendant
des heures dans la lumière ocre de la fin de
journée.
wwJour 5. Le paysage montagneux se change
en désert plat, jusqu’aux falaises de Bayanzag,
dont le rouge vif tranche sur le pastel du décor.
C’est sur ce site qu’ont été mis au jour bon
nombre de fossiles de dinosaures.

Séjours thématiques
La Mongolie à cheval
Difficile d’évoquer la Mongolie sans avoir à
l’esprit l’image de ces cavaliers lancés à pleine
vitesse dans les steppes… L’état des routes
et la rareté des transports en commun font
effectivement du cheval l’un des moyens de
locomotion les plus pratiques, à condition
d’avoir le temps de se laisser porter au rythme
de sa monture. Découvrir la Mongolie à cheval
est en tout cas la façon idéale pour vivre au
rythme local, pour faire connaissance avec
le mode de vie nomade et pour pénétrer
dans des zones reculées où même les Jeep
n’ont pas accès. La seule région déconseillée pour les cavaliers est celle du désert
de Gobi, où les chevaux cèdent la place aux
chameaux. Partout ailleurs, les chevaux sont
rois. Les aïmag de l’Arkhangaï, de Khövsgöl
et du Khentiy sont particulièrement recommandés aux cavaliers : parsemés de nombreux
lacs et rivières, alternant steppes et zones
montagneuses, ils permettent de profiter au
mieux des possibilités offertes par les séjours
équestres.

INVITATION AU VOYAGE

Le sud de la Mongolie
en deux semaines

wwJours 6-7-8. Découverte du parc national
de Gobi Gurvan Saikhan, l’un des plus grands
parcs du pays. Il offre des paysages d’une
grande variété. La gorge de Yolyn Am permet
de belles promenades le long du cours d’eau
ou sur les crêtes montagneuses des alentours.
Plus à l’ouest, se trouvent les grandes dunes
de sable du pays, les Khongoryn Els, derrière
lesquelles se découpe une imposante chaîne
de montagnes.
wwJours 9 et 10. Il est temps d’amorcer le
retour vers le nord, en direction d’Arvaïkheer
puis Khujirt. Les paysages alternent montagnes
escarpées et désert plus plat. Peu de sites
culturels sur cette portion très sauvage, mais
des escales sont néanmoins possibles chez les
rares nomades du désert.
wwJour 11. Arrivée aux chutes de l’Orkhon,
après avoir suivi l’impressionnante vallée
découpée par la rivière dans ce paysage encore
semi-désertique.
wwJour 12. Départ pour Kharkhorin et visite du
monastère d’Erdene Zuu.
wwJour 13. Journée de route pour regagner
Oulan-Bator, avec éventuellement un arrêt
dans le parc national de Hustaï, qui abrite
les chevaux takhi (aussi appelés « de
Przewalski »).
wwJour 14. Journée à Oulan-Bator, pour les
dernières emplettes, la visite d’un dernier musée
ou du palais du Bogd Khaan.
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Les chevaux mongols sont nerveux (car ils sont
à moitié sauvages), mais ils sont petits, ce qui
permet même aux cavaliers débutants de s’initier
rapidement aux joies de l’équitation sans risques
de chutes trop douloureuses. En revanche,
les selles locales sont sommaires (souvent
en bois !), avec des pommeaux en général
réduits à un seul anneau de fer (ce qui peut se
révéler gênant lorsqu’il s’agit de se rattraper in
extremis à la selle). Certains voyagistes avertis
sont équipés de selles à l’occidentale pour
les longues randonnées, comme c’est le cas
de l’agence Wind of Mongolia. Ce détail peut
mériter d’être vérifié avant le départ.
Rien n’est plus simple que d’organiser des
randonnées à cheval en Mongolie. La plupart
des voyagistes proposent cette option soit
sur de longues durées, soit pour une ou deux
journées au cours d’un séjour. Et la plupart
des camps de ger organisent des balades à
cheval plus ou moins longues aux environs
de leur base. Il existe également des agences
spécialisées dans les séjours équestres (ou plus
généralement le tourisme sportif).

La pêche en Mongolie
Avec près de 400 rivières et de nombreux lacs
d’altitude dans lesquels s’ébattent près d’une
centaine d’espèces de poissons, la Mongolie
est le pays idéal pour les accros de l’hameçon.
Les techniques de pêche les plus utilisées
sont la pêche à la mouche, au lancer ou à
la cuiller.
L’activité la plus prisée par les pêcheurs
étrangers est la pêche au taïmen, un énorme
poisson de la famille des saumons d’eau douce,
qui peut atteindre 1,3 mètre de long et peser
plus de 50 kg ! Amateur d’ombres et de petits
mammifères, le taïmen se pêche à la mouche
et au biceps (il faut pouvoir le remonter !). Mais
attention : ce poisson est protégé, il faudra donc
le relâcher dans l’eau si vous arrivez à le pêcher.
Truites Lenock, ombres (arctiques ou de l’Altaï)
et esturgeons sont les prises les plus fréquentes
en Mongolie. Comme les poissons sont rarement
dérangés par les Mongols, qui préfèrent la
chasse, ils prennent parfois des dimensions
impressionnantes. Même les Lenock peuvent
atteindre 6 kg !
Presque tous les lacs et cours d’eau du pays
offrent du poisson en abondance. De nombreux
touristes au budget limité ou en quête de
vacances très nature choisissent donc de pêcher
pour se nourrir durant une partie de leur séjour
(à condition de ne pas pêcher de poissons taïmen
puisqu’ils sont protégés). Pour les pêcheurs plus
professionnels, le lac Khövsgöl est un formidable
réservoir poissonneux, ainsi que les rivières
Shishkhed (qui se jettent dans le lac Tsagaan
Nuur), Orkhon et Chuluut.

Plusieurs agences organisent des voyages
thématiques autour de la pêche. La saison de
pêche va de la mi-juillet à la mi-septembre.

La chasse en Mongolie
Si la Mongolie est un paradis pour les pêcheurs,
les amateurs de chasse ne sont pas en reste
non plus. Tradition multiséculaire des nomades
mongols, le gibier constitue une part importante de l’alimentation traditionnelle. Chinggis
Khaan lui-même était un grand chasseur, et
il serait d’ailleurs mort après une chute de
cheval lors d’une partie de chasse. Il n’est
pas rare de croiser dans la steppe une jeep
pleine à craquer de Mongols armés jusqu’aux
dents, pendant les saisons de chasse. Après
des décennies de chasse non réglementée,
certaines espèces ont vu leur population se
réduire. Les autorités mongoles ont pris le
problème à bras le corps et il faut aujourd’hui
obtenir des permis de chasse, très coûteux
(de 1 000 à 12 000 dollars), spécifiques à
chaque espèce. Cela permet de réguler les
populations et d’aider financièrement les organismes d’état chargés de la conservation des
espèces. Pour obtenir ces permis, il vous faudra
passer par une agence spécialisée ; quelquesunes sont indiquées dans ce guide. Une fois le
permis en poche, les fusils vous seront fournis
par l’agence (à noter qu’il est possible de
ramener ses propres armes, sous condition).
Les espèces ouvertes à la chasse sont : l’antilope, les gazelles, les loups (espèce nuisible en
Mongolie, dont la population prospère au dépend
des éleveurs), les cerfs, les bouquetins etc.
Pour ceux qui aimeraient assister à une chasse
à l’aigle, des agences organisent également
une partie de chasse avec les Kazakhes de
l’ouest du pays.

La Mongolie de Chinggis Khaan
Il aura fallu la chute du régime soviétique pour
que les Mongols se réapproprient leur histoire.
Et depuis, on assiste à un véritable engouement
pour le héros national, Chinggis Khan. Outre
les restaurants Chinggis, les vodka Chinggis,
les hôtels Chinggis, il est aujourd’hui possible
de marcher sur les traces du « souverain
universel ». Grâce au travail des archéologues
mongols, russes et même français, on en sait
un peu plus sur ce roi légendaire ; si sa tombe
récemment découverte ne se visite toujours
pas, il est possible d’organiser un séjour depuis
sa région natale, dans l’aïmag de Khentii, à
l’est d’Oulan-Bator. Ce circuit en est encore à
ses balbutiements, les routes pour relier cette
région à la capitale commencent tout juste à
être construites et les infrastructures hôtelières
sont presque inexistantes. Une occasion de
découvrir cette région avant que les hordes
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Aiglier aux environs d’Olgiy.

de notre époque (celles de touristes) viennent
bouleverser le quotidien des habitants de la
province de Khentii.
Lors de ce périple, vous découvrirez les multiples
lieux de naissance potentiels du jeune Temüjin,
car chaque sum de la province revendique
la paternité du héros national : à Binder, où
se trouve la confluence de l’Onon et de la
Khurkha, à Bayan Adarga ou encore à Dadal,
qui a longtemps été la région natale officielle
de Temüjin. Les habitants ne manqueront de
vous raconter la riche histoire de la province :
dans cette steppe, Chinggis a remporté une
importante bataille, sur cette colline, il fonda
l’Empire mongol, dans cette rivière, il bût de
l’eau, etc. Le gouvernement construit des
musées, des hôtels et des routes en dur :
d’ici quelques années, la province de Khentii sera
une destination touristique majeure du pays :
il encore temps de l’explorer à l’état sauvage.
Pour découvrir toute la région, il vous faudra une
bonne semaine. De quoi vous laisser le temps
de repartir après vers l’ouest et Karkhorin.

Randonnée pédestre
Les parcs nationaux du pays offrent de
nombreuses opportunités de trekking, et les
aïmag de l’ouest seront le terrain de prédilection des amateurs de haute montagne et de
sommets enneigés. L’activité doit néanmoins
être pratiquée avec la plus grande prudence,
et avec un solide encadrement local. Les zones
qui offrent les plus beaux trekkings (Altaï,
parc national de Gurvan Saykhan, réserve

naturelle de Khaan Khentiy, Arkhangaï) sont
sauvages et peu peuplées, ce qui suppose
une logistique efficace en terme d’eau et de
nourriture. Les contraintes de l’altitude se
font sentir dans tout le pays et pas seulement
dans l’Altaï : brusques changements de
température, pluies et orages impromptus.
Il convient donc d’être bien équipé et entouré
de guides locaux expérimentés. Alpinisme et
trekking sont en outre des activités relativement récentes en Mongolie, les prestataires
de cegenre de service sont en plein développement.

La Mongolie en hiver
La haute saison touristique est en été, et pour
cause : les températures hivernales flirtent
régulièrement avec les -25 °C. Et même si
le temps est sec, il fait vraiment très froid.
Néanmoins, le tourisme hivernal commence à
se développer pour ceux qui ne craignent pas
de ressembler à des Bibendum et se laissent
séduire par la neige et le ciel bleu marine de
l’hiver mongol. Un séjour au mois de février
permet de participer à la fête de Tsagaan Sar,
le nouvel an mongol, accompagnée du festival
des chameaux dans le sud du pays (courses
de chameaux, compétitions de polo à dos de
chameau). Quelques agences comme Wind of
Mongolia (www.windofmongolia.mn) proposent
des séjours sur mesure : trekking à raquettes,
chiens de traîneau, voire ski de fond, mais ces
activités sont surtout réservées aux adultes en
bonne condition physique.

Comment partir ?
Partir en voyage organisé
Spécialistes
Vous trouverez ici les tours opérateurs spécialisés dans votre destination. Ils produisent
eux-mêmes leurs voyages et sont généralement
de très bon conseil car ils connaissent la région
sur le bout des doigts. À noter que leurs tarifs
se révèlent souvent un peu plus élevés que ceux
des généralistes.

© JÉRÔME BOUCHAUD

w
ABSOLU VOYAGES
2, place Charles de Gaulle
Vienne
& 04 37 02 25 01
www.absolu-voyages.com
contact@absolu-voyages.com
Depuis 1998, Absolu Voyages propose des
voyages à la carte en Asie, en Amérique Latine
et en Afrique. Comme ils le disent eux-mêmes,
« on ne choisit pas de s’appeler Absolu Voyages
par hasard », aussi cette équipe de passionnés
propose des voyages soigneusement étudiés
pour vous faire découvrir les secrets cachés
de ces pays qu’ils connaissent parfaitement
et où ils ont des partenaires privilégiés avec
lesquels ils travaillent sans intermédiaire, donc
au meilleur prix.
C’est particulièrement vrai en Mongolie,
puisque Absolu Voyages dispose de sa propre

Nomade kazakh à moto.

structure sur place, Randocheval Mongolie, ce
qui lui permet de proposer des itinéraires très
originaux, en plus des « classiques » Vallée
de l’Orkhon, Lac Khövsgöl et Désert de Gobi.
Quelques exemples :
wwVoyage combiné Mongolie – trekking et
randonnée à cheval.
wwCircuits spécialement étudiés pour les
familles avec enfants.
wwVoyage nomade en yourte du désert de
Gobi aux steppes de l’Orkhon.

w
AGENCE DU VOYAGE À CHEVAL
1, rue Eugène-Cusenier
Ornans
& 03 81 62 02 96
www.agenceduvoyageacheval.com
remy@agenceduvoyageacheval.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h.
Ce tour-opérateur est spécialiste du voyage à
cheval dans le monde entier. Depuis plus de
35 ans, l’équipe parcourt le monde à cheval.
Fort de cette expérience, elle s’adresse
aux passionnés de l’aventure équestre à la
recherche d’authenticité et désirant partager
leur amour des grands espaces avec les populations locales : l’échange permanent est le
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w
AKAOKA – COMPAGNIE DU TREK
& 01 83 62 19 68
www.compagnie-du-trek.com
Cette agence construit avec vous vos équipées
terrestres, de la randonnée individuelle au
trek accompagné, en respectant vos choix de
destination et vos envies. En Mongolie, cinq
circuits de 8 à 17 jours sont proposés comme
une randonnée équestre à Terelj, un trek archéologique dans l’Arkhangai ou encore un trekking
à Khuvsgul à la frontière russe.
w
À L’EST, TOUTE !
30, rue de Mogador (9e )
Paris
& 01 53 43 36 36
www.voyages-gallia.fr
web@voyages-gallia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Ce voyagiste propose un circuit de 13 jours en
Mongolie, offrant un regard authentique sur le
pays et ses habitants accueillants et chaleureux.
Au programme : les grandes étendues du plateau
mongol, les dunes de sable doré de Khongor,
et pour finir les majestueuses ruines de la cité
antique de Karakorum.
w
ALEST VOYAGES
55, rue Letellier (15e )
Paris
& 01 42 09 58 04
www.alestvoyages.fr
contact@alestvoyages.fr
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 11h à
17h. Renseignements par téléphone du lundi
au vendredi de 10h à 18h, possibilité d’accueil
le samedi sur rendez-vous.
Alest Voyage propose sept circuits en Mongolie :
« Forêt et Lac Perle Bleu, Hubsugul et son
peuple » vous emmènera dans une randonnée
pédestre à la rencontre du peuple Tsaatan
(peuple nomade, éleveurs de rennes), la
randonnée équestre vous fera découvrir la

nature indomptable et unique des massifs de
Khenti tandis que le trekking « Au royaume
des steppes » vous plongera dans l’infinité des
steppes mongoles.

w
ALMA VOYAGES
573, route de Toulouse
Villenave-d’Ornon
& 05 56 87 58 46
www.alma-voyages.com
resa.net@almavoyages.com
Ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h et le
samedi de 9h à 18h.
Chez Alma Voyages, les conseillers connaissent
parfaitement les destinations. Ils ont la chance
d’aller sur place plusieurs fois par an pour
mettre à jour et bien conseiller. Chaque client
est suivi par un agent attitré qui n’est pas payé
en fonction de ses ventes... mais pour son
métier de conseiller. Une large offre de voyages
(séjour, circuit, croisière ou circuit individuel)
avec l’émission de devis pour les voyages de
noces ou sur mesure. Alma Voyages pratique
les meilleurs prix du marché et travaille avec
Kuoni, Beachcombers, Jet Tour, Marmara,
Look Voyages... Si vous trouvez moins cher
ailleurs, l’agence s’alignera sur ce tarif et
vous bénéficierez en plus, d’un bon d’achat
de 30 E sur le prochain voyage. Surfez sur
leur site !
wwAutre adresse : 20, rue des Dames,
17000 La Rochelle & 05 46 07 04 80
w
AMPLITUDES
60, rue Sainte Anne (2e )
Paris
& 01 44 50 18 58
www.amplitudes.com
contact@amplitudes.com
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Spécialiste du voyage sur mesure depuis 1991,
Amplitudes propose notamment un séjour de
16 jours en Mongolie, le « circuit aventures
Mongolie » qui comprend les vols aller/retour
et la pension complète. D’Oulan Bator à la
vallée du fleuve de Selenge, en passant par le
lac Khövsgöl, ce circuit vous fera découvrir la
variété et l’infinité spectaculaire des paysages
mongols.
w
AMSLAV
60, rue de Richelieu (2e )
Paris
& 01 44 88 20 40
www.amslav.com
info@amslav.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de
14h à 18h. Le samedi de 10h à 13h et de 14h à
18h (uniquement sur rendez-vous).
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maître mot de leurs voyages. Loin du tumulte
quotidien, l’Agence du voyage à Cheval propose
de nombreux départs toute l’année, ouverts à
tous en fonction des niveaux équestres et des
motivations de chacun. Toujours à la recherche
de nouveautés, dans toutes les disciplines, pour
tous les âges et tous les niveaux, le credo de
l’agence est de répondre aux désirs des cavaliers
afin de faire de leur randonnée équestre une
expérience et un souvenir qui doivent rester
inoubliables. En individuel ou en famille, environ
450 voyages sont à votre disposition sur le site
dont pas moins de 5 idées de randonnées à
cheval en Mongolie, on retient notamment la
grande randonnée de quinze jours à travers
la Mongolie de l’Est, dans le pays sauvage de
Gengis Khan.
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Amslav Tourisme est l’un des leaders des
voyages sur l’Europe de l’Est et Asie centrale.
Amslav propose ainsi des week-ends, des
circuits, des séjours, mais aussi des croisières
et des voyages insolites ou raffinés. Un circuit de
12 jours et 10 nuits vous permettra de découvrir
« L’essentiel de la Mongolie ».

w
ANN – NOSTALASIE – NOSTALATINA
19, rue Damesme (13e )
Paris
& 01 43 13 29 29
www.ann.fr
info@ann.fr
M° Tolbiac ou Maison Blanche
Ouvert du lundi au samedi de 10h à 13h et de
15h à 18h.
« Nostalgie, quand tu nous tiens… » Eh bien,
quand tu nous tiens, tu te multiplies par deux ! Tu
te dédoubles en Nostalasie et en NostaLatina !
NostalAsie, comme son nom l’indique, œuvre en
Asie et NostaLatina en Amérique Latine. Toutes
deux sont des agences de voyage, spécialisées
dans le véritable voyage sur mesure. Voilà
pourquoi elles ne prévoient pas de départs
fixes ou groupés. Que vous soyez un voyageur
individuel ou un groupe constitué, les dates de
départ sont les vôtres et, de toutes les façons,
vous avez une voiture privée, un chauffeur et
un guide, rien que pour vous, comme au bon
vieux temps ! Un temps dont on a la nostalgie !
Pour la Mongolie, ces passionnés sauront vous
renseigner avec passion et expertise parmi les
nombreuses possibilités.
w
LES ATELIERS DU VOYAGE
54-56, avenue Bosquet (7e )
Paris
& 01 40 62 16 79
www.ateliersduvoyage.fr
Ouvert du lundi au jeudi de 10h à 18h30, les
vendredi et samedi de 10h à 18h.
Spécialistes du voyage sur mesure, Les Ateliers
du Voyage vous emmènent en Afrique, en
Amérique latine, en Asie et en Inde. Leurs
conseillers voyages, experts de leur zone
géographique, sont à votre écoute pour
construire le voyage de vos rêves.
Sur la Mongolie, l’équipe saura aussi bien vous
suggérer les sites incontournables que les
dernières adresses tendance.
w
AURIGE – GROUPE MELTOUR
103, avenue du Bac
La Varenne-Saint-Hilaire
& 09 52 00 25 25
www.aurige.fr
infos@aurige.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Aurige propose un circuit de 14 jours en petit
groupe (à partir de 4 personnes) à la découverte

des steppes, des vallées verdoyantes et des
massifs boisés mongols. Un circuit individuel
de 19 jours permet de parcourir les plus grands
sites historiques et archéologiques du pays
comme par exemple les ruines de Karakorum.

w
CHEVAL D’AVENTURE
2, rue Vaubecour
Lyon
& 04 82 53 99 89
www.cheval-daventure.com
infos@cheval-daventure.com
Spécialiste du voyage à cheval, Cheval d’aventure s’adresse à tous les passionnés d’équitation
et d’aventure qui aiment les grands espaces
(savanes, déserts, steppes, montagnes et
vallées). Plusieurs circuits programmés en
Mongolie, dont une nouvelle formule « La grande
chevauchée mongole » depuis Elsen Tasarkhai
jusqu’aux rives du lac Khuisiin Naiman en
23 jours dont 17 à cheval.
w
CLIO
34, rue du Hameau (15e )
Paris
& 01 53 68 82 82
www.clio.fr
Agence ouverte du lundi au vendredi de 9h à
19h, le samedi de 10h à 18h.
Le tour-opérateur Clio, inspiré par la muse de
l’histoire, vous emmène à la découverte de la
Mongolie à bord du mythique transsibérien
« L’Or des Tsars » jusqu’à la frontière chinoise.
Deux circuits ont été conçus pour répondre
à un désir commun : faire revivre sous vos
yeux la culture et les traditions des cultures
centre-asiatiques.
w
CLUB FAUNE VOYAGES
14, rue de Siam (16e )
Paris
& 01 42 88 31 32
www.club-faune.com
tourisme@club-faune.com
M° Rue de la Pompe.
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.
Passionnés des voyages nature, les membres
de l’équipe de Club Faune élaborent avec le
voyageur son séjour en Mongolie, en le conseillant sur le moyen de transport, l’hébergement,
les activités et le rythme du voyage les plus
adaptés, en s’attachant à donner une tonalité
personnelle à chaque séjour. Un voyage « en
yourtes de luxe » est notamment programmé
en Mongolie.
w
LES COVOYAGEURS
& 04 30 96 53 90
www.les-covoyageurs.com
contact@les-covoyageurs.com
Plus de 100 circuits à travers le monde.
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w
DOUBLE SENS
La Ruche
84, quai de Jemmapes (10e )
Paris
& 01 48 03 92 38
www.doublesens.fr
contact@doublesens.fr
Double Sens est un concepteur de voyages, créé
en avril 2006, qui propose une autre manière de
voyager, au gré d’un tourisme solidaire. Antoine,
Richard et Aurélien Seux sont à l’origine de ce
projet qui allie leurs compétences, leurs valeurs
et leur passion commune pour les voyages et
l’Afrique. Leur démarche a commencé par le
Bénin. Elle s’inscrit dans une logique de développement durable où l’homme et la rencontre sont
au cœur des séjours. Pour chaque voyage, 3 %
du montant facturé sont dédiés au financement
de projets de solidarité (projets communautaires,
protection de la biodiversité, agro-tourisme, etc.)
identifiés et gérés par leurs partenaires locaux.
Les retombées économiques sont équitablement
partagées avec les communautés d’accueil.
wwQu’est-il proposé ? Voyager en mission :
participer à une mission sur le terrain
(animation socio-éducative, cours d’initiation
à l’informatique, animation d’ateliers
d’alphabétisation, petits chantiers de
construction, protection de l’environnement,
agro-écologie...) en faveur des communautés
d’accueil et découvrir le pays lors des excursions
hors des sentiers battus (formules de 2 à
4 semaines).
Voyager en immersion : découvrir le pays de
manière équitable et originale entre sport,
nature, culture et rencontres au cœur les
communautés locales (de 9 à 12 jours).
En privilégiant l’authenticité et la rencontre avec
la population locale, les séjours proposés en
Mongolie mêlent mission solidaire et tourisme.
Découvrir les immanquables de la région tout
en mettant la main à la pâte en participant
au système d’échange de matières naturelles
comme le bois ou les pierres de sel entre familles
nomades, voilà une façon unique de visiter
le pays !

w
ESCURSIA
2, rue Jean-Emile-Laboureur
Nantes
& 02 53 35 40 29
www.escursia.fr
contact@escursia.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et
de 14h à 18h.
Escursia propose des séjours rares et authentiques, pour découvrir la nature et les hommes,
en compagnie de personnages atypiques et
passionnants. Le « séjour ornithologique dans les
steppes orientales » vous offrira une expérience
unique au cœur de la Mongolie. Les paysages
mongols ne sont pas seulement exceptionnels
mais il compte également une faune non moins
impressionnante, et c’est à la découverte de
celle-ci que ce séjour en dehors des sentiers
battus vous emmène.
w
EXPLORATOR
& 01 53 45 85 85
www.explo.com
explorator@explo.com
Ouvert de 9h30 à 18h30 du lundi au vendredi.
Découvrir en petit groupe (4/12 voyageurs) le
monde dans ses recoins les plus secrets, dans
les meilleures conditions de confort, prendre
le temps qu’il faut pour voyager et combiner
Nature, Culture et Rencontres avec les populations ; voilà ce que propose Explorator. Des
voyages géopolitiques sont aussi organisés avec
Géopolis ainsi que des voyages autour d’évènements culturels avec Korè. Au programme en
Mongolie, deux périples : « L’infini des steppes »
en 23 jours et « Mongolie à vélo. De Gobi aux
monts Khangaï » en 22 jours.
w
HORIZONS NOUVEAUX
Rue de Médran 6, Case postale 196
VERBIER (Suisse)
& +41 27 761 71 71
horizonsnouveaux.swiss
info@horizonsnouveaux.swiss
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 13h et de
14h à 18h.
Horizons Nouveaux propose des voyages exceptionnels et aux prestations haut-de-gamme qui
vous font traverser toute l’Asie centrale jusqu’en
Russie. « Gengis Khan Highway » vous emmène
sur les pas du grand guerrier en Ouzbékistan,
Tadjikistan, Kirghizistan, Kazakhstan, Russie et
Mongolie. Plus de 24 000 km à faire en une ou
plusieurs fois. Des séjours dans chaque pays
d’Asie centrale sont également proposés dont
des combinés comme un Kirghizistan / Mongolie.
En Mongolie, « L’Empire des steppes » (16 jours)
parcourt le pays pour un panel de paysages
spectaculaires entre steppes, montagne, forêts
et pâturages. A destination des passionnés
de nature.
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Vous êtes célibataire ? Vous souhaitez partir
en voyage avec d’autres célibataires ayant les
mêmes affinités que vous ? C’est la brillante
idée du site les-covoyageurs.com, l’agence de
voyages dédiée aux célibataires et aux monoparentaux qui met en relation les voyageurs
célibataires en leur proposant des destinations
de rêve en fonction de leur profil (explorateurs/
randonneurs/passionnés/monoparentaux). Et
ça marche puisque les-covoyageurs.com est
aujourd’hui le 1er réseau social de voyageurs
solo ! Vous pourrez ainsi participer au circuit
« Mongolie, Aux confins de la steppe ».
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w
HUWANS CLUB AVENTURE
18, rue Séguier (6e )
Paris
& 01 44 32 09 30
www.huwans-clubaventure.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 19h et le
samedi de 10h à 18h.
Club Aventure s’engage dans une logique
de tourisme responsable, attache donc une
grande importance à la préservation de l’environnement, et souhaite respecter l’héritage
culturel des populations rencontrées lors
de voyage. Spécialiste des voyages randonnées trekkings et aventures, Club Aventure
propose plusieurs en Mongolie, dont une
randonnée « Mongolie – Nomades de l’Orkhon
et dunes de Gobi » qui permet de découvrir
la région des dunes d’Elsen Tasarkhai et de
la vallée de l’Orkhon, mais aussi de partir à la
rencontre des nomades et de passer des nuits
en yourte.
w
INTERMÈDES
10, rue de Mézières (6e )
Paris
& 01 45 61 90 90
www.intermedes.com
info@intermedes.com
M° Saint-Sulpice ou Rennes
Ouvert du lundi au jeudi de 9h à 19h ; le vendredi
de 9h à 18h ; le samedi de 9h30 à 16h de janvier
à mars et de septembre à octobre.
Intermèdes propose des voyages d’exception
et des circuits culturels sur des thèmes très
variés : architecture, histoire de l’art, événements musicaux... Intermèdes est à la fois touropérateur et agence de voyages. Les voyages
proposés sont encadrés par des conférenciers,
historiens ou historiens d’art. Les groupes sont
volontairement restreints pour plus de convivialité. Intermèdes propose également des voyages
sur mesure. Le circuit de 13 jours proposé
permet d’explorer la Mongolie à l’occasion du
Naadam, grande fête nationale.
w
LA MAISON DE LA CHINE
76, rue Bonaparte (6e )
Paris
& 01 40 51 95 00
www.maisondelachine.fr
info@maisondelachine.fr
Avec des vols secs, des réservations d’hôtel,
mais aussi des circuits organisés, la maison de
la Chine est idéale pour organiser son départ
en Mongolie. L’agence a 2 programmes dans le
pays : le séjour « À bord de « l’Or des Tsars « »
de 16 jours, et « Mongolie, empire des steppes
fête du Naadam », un programme de 16 jours
également qui permet de découvrir le pays lors
de cette grande fête nationale.

w
NOMADE AVENTURE
40, rue de la Montagne-Sainte-Geneviève
e
(5 )
Paris
& 01 46 33 71 71
www.nomade-aventure.com
infos@nomade-aventure.com
M° Maubert-Mutualité ou RER Luxembourg.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 18h30.
Circuits sur mesure. Activités.
Nomade Aventure, comme son nom l’indique
doublement, est une agence qui vous change
de vos habitudes sédentaires. Avec ses voyages
placés sous le thème de la nature, de la culture
et de la rencontre, elle vous propulse vers
de nouvelles aventures. Loin des meutes de
touristes, vous mettrez à profit les bonnes
connaissances des agents sur la région en
profitant à la fois de circuits originaux et de spots
incontournables. Parmi les nombreux voyages
proposés, partez découvrir « Le Khövsgöl, terre
inconnue », en 15 jours où, vous partagerez,
entre autres, le quotidien des ethnies du Nord,
les Tsataans.
wwAutre adresse : Autres agences à Lyon,
Toulouse et Marseille.
w
OBJECTIF NATURE
63, rue de Lyon (12e )
Paris
& 01 53 44 74 30
www.objectif-nature.fr
Lundi-vendredi, 9h30-13h et 14h-18h30 ;
vendredi, 9h30-13h et 14h-17h30. Samedi sur
rendez-vous uniquement.
Objectif Nature est LE spécialiste du voyage
d’observation de photographie de la nature et
de la faune sauvage. En effet, chez Objectif
Nature ce sont des femmes et des hommes
de terrain (photographes animaliers, naturalistes, ornithologues…) qui conçoivent,
organisent, accompagnent les safaris dans
une trentaine de pays sur tous les continents.
En Mongolie, l’offre est axée sur le safari à
la carte.
w
ODYSSÉE MONTAGNE
291, route Les Barbolets
Servoz
& 04 50 91 20 83
www.odyssee-montagne.fr
odyssee@odyssee-montagne.fr
Odyssée Montagne, c’est d’abord Sandrine et
Pierre, un couple d’amoureux de la montagne et
des grands espaces. Ensemble, ils ont créé leur
agence en 1994, qui s’est agrandie, accueillant
en son cœur une équipe de guides passionnés.
Odyssée Montagne est une de ces agences
qui souhaitent garder leur structure familiale
pour conserver une dimension humaine.
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Cavalier mongol, aïmag d’Arkhangaï.

Alpinisme, randonnée glaciaire, trekking,
via ferrata, les déclinaisons des défis nature
proposées par dyssée Montagne sont multiples.
En Mongolie, un séjour ski de randonnée sur
le massif du Kuiten est proposé, d’une durée
de 17 jours.

w
POUCHKINE TOURS
38, rue de Quimper
Pont-de-Buis-lès-Quimerch
& 02 98 73 76 38
www.pouchkine-tours.com
Pouchkine Tours propose un circuit de 13 jours
en pension complète : de la capitale, l’itinéraire
invite ensuite le voyageur à découvrir la Mongolie
des steppes, celle des éleveurs de chevaux, puis
le site de Karakorum et l’ancienne capitale de
Gengis Khan...
w
RANDOCHEVAL
2, place Charles-de-Gaulle
Vienne
& 04 37 02 20 00
www.randocheval.com
info@randocheval.com
Ouvert du lundi au samedi de 9h à 18h30.
Contacts par email ou téléphone pour vérifier la
disponibilité sur la randonnée, poser des options
et faire établir un devis.
Depuis 1998, Randocheval est le spécialiste
des voyages à cheval dans le monde entier,
avec des randonnées dans plus de 60 pays.
La Mongolie, terre mythique du dernier peuple
cavalier, est naturellement une destination
privilégiée, au point que Randocheval s’est directement implanté à Oulan-Bator, sous la forme

d’une entreprise locale appelée Randocheval
Mongolie.
Cette implantation directement en Mongolie
permet à Randocheval de garantir au mieux
la sécurité et la fiabilité de ses randonnées :
des selles spécifiques ont été développées
pour s’adapter aussi bien aux caractéristiques
des chevaux mongols qu’aux habitudes des
cavaliers européens, le matériel de camping est
de marque française, les chevaux sont fournis
par des éleveurs nomades avec lesquels un
partenariat étroit a été développé, en particulier
pour assurer le maintien en état des chevaux
en cas d’hiver difficile…
Randocheval propose une variété unique de
randonnées équestres dans toutes les régions
de Mongolie, se déclinant à la fois en randonnées
« aventure » avec hébergement sous la tente,
et randonnées « confort » avec hébergement
en camps de yourtes.
Des séjours équestres dans des familles
nomades sont également proposés, particulièrement adaptés aux familles et groupes
d’amis ayant des niveaux équestres différents.
En Mongolie, Randocheval décline son offre
pour les cavaliers expérimentés et les cavaliers
débutants.

w
RTA EAST-WEST
Rue du gentilhomme, n°1
BRUXELLES – BRUSSEL (Belgique)
& +32 2 502 44 40
www.rta-eastwest.be
info@rta-eastwest.be
Le lundi uniquement sur rendez-vous. Du mardi
au vendredi de 9h30 à 13h et de 14h à 17h.
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Spécialistes des voyages sur mesure, culturels
et thématiques en Russie, en Finlande, en
Estonie, en Ouzbékistan, au Kazakhstan, en
Mongolie... Alain et Loussine, tous deux bilingues
russes, et leur équipe sauront vous faire oublier
l’habituelle paperasse à vivre pour préparer
ses voyages. Leurs circuits sont réalisés sur
mesure pour répondre aux souhaits culturels
de tous et s’adapter à votre budget. Un guide
et un chauffeur privé faciliteront aussi vos
déplacements.

w
TERRE MONGOLIE
28, boulevard de la Bastille (12e )
Paris
& 01 44 32 12 83
www.terre-mongolie.com
Terre Mongolie propose toutes sortes de séjours,
chacun choisit son thème : dans la gamme
Incontournables, des itinéraires bâtis sur l’essentiel et services avec souplesse, économie et
liberté ; dans la gamme Aventure, des voyages
aux contraintes physiques et aux hébergements
rustiques, pour des voyages exceptionnels ; dans
la gamme Culturel, des séjours plus culturels,
avec encadrement et confort garanti ; enfin, les
propositions de la gamme Liberté permettent
à chacun d’aménager son périple.
w
TERRES LOINTAINES
2, rue Maurice-Hartmann
Issy-les-Moulineaux
& 01 75 60 63 50
www.terres-lointaines.com
contact@terres-lointaines.com
M° Porte de Versailles ou Corentin Celton
Possibilité de venir à l’agence sur rendez-vous
uniquement. Appel par téléphone du lundi au
vendredi de 9h à 19h et le samedi de 10h à 18h.
Véritable créateur de voyages sur mesure,
Terres Lointaines est un spécialiste reconnu
du long-courrier sur plus de 30 destinations en
Amérique, en Afrique, en Asie et en AustralieNouvelle-Zélande. Vous serez séduits par ses
prix compétitifs et son discours de transparence.
Grâce à une sélection rigoureuse de partenaires
sur place et un large choix d’hébergements de
petite capacité et de charme, Terres Lointaines
offre des voyages de qualité et hors des sentiers
battus. Les circuits itinérants sont déclinables
à l’infini pour coller parfaitement à toutes
les envies et tous les budgets. En plus d’un
contact privilégié avec un expert du pays, le site
terres-lointaines.com, commencera à vous faire
voyager. En Mongolie, une belle offre permet de
monter à bord du Transsibérien et de traverser
les paysages incontournables de la Russie, de
la Mongolie et de la Chine.
wwAutre adresse : 4, rue Esprit-des-Lois
33000 Bordeaux & 05 33 09 09 10.

w
TERRES OUBLIÉES
& 04 37 48 49 90
www.terres-oubliees.com
explorations@terres-oubliees.com
Comme son nom l’indique, Terres Oubliées
emmènent les voyageurs pour des périples
inoubliables autour du globe. En Mongolie, partez
à la rencontre des nomades des steppes avec un
trek en petit groupe (8 personnes maximum).
w
TERRE VOYAGES
28, boulevard de la Bastille (12e )
Paris
& 01 44 32 12 80
www.terre-voyages.com
Terre Voyages est un tour-opérateur qui sort des
sentiers battus. Dédié aux circuits sur mesure,
ce voyagiste vous invite à l’aventure et à l’émerveillement tout en respectant l’environnement,
les peuples locaux et leur culture. Un séjour sur
mesure vous permettra d’explorer les grands
classiques d’un pays.
w
TIRAWA
Parc d’Activité Alpespace
170, voie Albert-Einstein
Montmélian
& 04 79 33 76 33
www.tirawa.com
infos@tirawa.com
Tirawa propose des circuits variés allant du
voyage de découverte à des treks soutenus,
durant deux à trois semaines, dans plus de
trente pays au monde. En Mongolie, les treks
de 16 à 22 jours s’adressent à tous les niveaux
de difficultés : les plus expérimentés opteront
pour « Trois treks dans l’Ouest » et ceux qui
souhaitent faire un voyage découverte choisiront
plutôt « L’empire des steppes ».
w
VOYAGEURS DU MONDE
55, rue Sainte-Anne (2e )
Paris
& 01 42 86 16 00
www.voyageursdumonde.fr
Du lundi au samedi de 9h30 à 19h.
Juste 1 800 m² consacrés aux voyages !
Depuis plus de trente ans, Voyageurs du Monde
construit pour vous un univers totalement dédié
au voyage sur mesure et en individuel, grâce
aux conseils pointus transmis par des spécialistes qualifiés sur leur destination de cœur ou
d’origine. Vous bénéficiez de leur aide pour la
préparation du voyage mais aussi durant toute
la durée du voyage sur place. Tous les circuits
peuvent être effectués avec des enfants car
tout est question de rythme. Par exemple, le
séjour « Mongolie en famille – Aventures au
pays de Gengis Khan » est fait sur mesure
pour permettre aux enfants de profiter au
maximum du pays.
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Réceptifs
Parmi les agences à Oulan-Bator, nombreuses
sont celles qui proposent des informations,
voire des guides, en français. Les agences
proposent généralement des prestations assez
semblables, notamment des tours dans différentes régions, avec logement en ger, randonnées à cheval ou en chameau, et trajets en
minibus ou en jeep. On remarque cependant que
de très nombreuses options les différencient,
et justifient des écarts de prix parfois importants, que la qualité des moyens de transport
et du confort expliquent. La durée des tours
varie également fortement. Enfin, nous vous
invitons à aller dans plusieurs agences. Il est en
effet possible que le trajet que vous souhaitiez
effectuer ne soit pas accessible partout au
moment où vous êtes en Mongolie. Aussi il ne
faut pas hésiter à voir toutes les options avant
de faire son choix définitif.

w
ABSOLUT MONGOLIA
Bâtiment 23, appt 45
Bayangol district, 8th Khoroo
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 1131 6222
www.absolut-mongolia.com
joel.rauzy@gmail.com
Agence francophone.

Voilà plus de dix ans que Joël Rauzy, accompagnateur de montagne expérimenté et amoureux
des grands espaces, s’est installé au pays du
ciel bleu pour créer des circuits touristiques
sortant des sentiers battus. Avec son équipe, il
parcourt les zones les moins connues du pays,
ouvre chaque année de nouveaux itinéraires
et s’oriente vers des thématiques originales,
en s’entourant de professionnels spécifiques
à chaque activité proposée. Outre les séjours
classiques de découverte du pays, en trek, à
cheval ou en 4x4, l’agence s’est spécialisée
sur : les séjours sportifs et aventure (traîneau
à chien, escalade, kayak de mer à Khövsgöl...) ;
les circuits à orientation culturelle (séjours
botaniques, archéologie...) ; les circuits à la
rencontre des peuples de Mongolie, dans la taïga
ou chez les aigliers kazakhs. Sans oublier de
vrais séjours à la carte, où presque tout reste
possible, créés avec le regard d’un véritable
professionnel du tourisme. L’agence distingue
très nettement ses circuits d’hiver et d’été,
organisés sur de courtes durées pour la plupart
(10 jours et moins). Pour le tourisme hivernal,
l’agence compte une base dans le parc de Terelj,
à 1 heure et demie de voiture d’Oulan-Bator,
et une autre à Khövsgöl, avec, à chaque fois,
yourtes et chalets pour recevoir exclusivement
ses clients.

24

COMMENT PARTIR ? - Partir en voyage organisé

w
ACTIVE ET ADVENTURE
TOURS MONGOLIA
Rue Erkhuu 7/1
Bâtiment « Macro Center », 5e étage,
Suite 13, khoroo 7, Sukhbaatar District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 113 546 62
tourmongolia.com
info@tourmongolia.com
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Fondée en 2001, Tour Mongolia est une agence
de référence et un des pionniers du tourisme
durable. Basée à Oulan-Bator, Tour Mongolia
propose une gamme complète et exclusive de
circuits classiques et culturels, trekking et
randonnées, combinés, voyages individuels
ou en groupe, services de transport, guidage
et billetterie (train et aérien). Dotée d’un staff
très expérimenté, l’agence peut se targuer de
proposer un service personnalisé de nature à
satisfaire toutes vos attentes. Une attention
particulière est portée à la rencontre avec les
locaux afin que les voyages se combinent avec
la découverte du mode de vie des nomades, de
leurs valeurs et de leurs croyances. Que votre
voyage soit de courte ou de longue durée,
il se décline selon quatre types principaux :
tout d’abord, les voyages individuels et à la
carte au sein desquels vous pourrez profiter
d’un voyage en petit comité, accompagné d’un
guide francophone. La présence du guide vous
garantit un voyage en toute tranquillité : celui-ci
fait en sorte que vos vacances se déroulent
parfaitement. Les voyages en groupe sur des
itinéraires et programmes exclusifs dans tout
le pays permettent de bénéficier de tarifs très
attractifs, de rencontrer d’autres voyageurs et
d’échanger avec eux. Côté thématique, Tour

Mongolia propose de nombreux circuits d’aventure et expéditions pour ceux qui recherchent
la sensation de liberté que procurent la nature
sauvage comme la chaleur de désert, les hautes
montagnes et les immensités infinies au fil
de longues randonnées. Enfin, Tour Mongolia
est un grand spécialiste du Transsibérien :
remontez le temps sur les rails de ce chemin
de fer de tous les superlatifs, faites escale
et jouez les passe-frontières à bord des
mythiques Transsibérien, Transmongolien et
Transmandchourien. Une occasion unique de
découvrir les paysages singuliers des trois
géants de l’Asie centrale : la Russie, la Mongolie
et la Chine. Pour ceux qui ont moins de temps,
Tour Mongolia propose un riche programme
d’excursions à la journée. Accompagnés par
des guides locaux experts, tous les voyages
incluent le transport en véhicule, le déjeuner,
toutes les activités et les frais d’entrée. Comme
pour les circuits, les horaires et le contenu des
excursions sont flexibles, de sorte qu’elles sont
adaptables à vos envies. Bref, il est peu d’envie
de voyages ou de découverte du pays que Tour
Mongolia ne saurait satisfaire !

w
AR MONGOL TRAVEL
Rue Jamyan Gun 5
Sukhbaatar District, Building Ar Mongol
Travel
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 11 325 152
www.mongoliatourism.info
info@mongoliatourism.info
Une agence de voyages sérieuse et accréditée,
disposant de ses propres infrastructures touristiques (camps, guesthouse...). Le responsable
francophone de l’agence propose de nombreux
circuits à travers le pays. À pied, à cheval ou en

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable
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w
AYAN TRAILS
Peace Avenue 14250
Bâtiment 69, chambre 14,
Sukhbaatar District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 807 796 96
www.toursmongolia.com
info@toursmongolia.com
Tenue par des propriétaires mongols, cette
agence propose des séjours de qualité sur les
plus belles routes du pays. À pied ou à cheval,
Ayan Trails propose de partir à la découverte
des populations locales à travers des circuits
que l’on peut retrouver sur le site internet de
l’agence. L’équipe de guides a plus de 12 ans
d’expérience avec les touristes francophones
et saura cerner au mieux vos attentes.
w
BIRGA TOURS
Orient Center
Union Building Sukhbaatar district,
1st khoroo
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 9909 1166
www.birgatour.com
contact@birgatour.com
Lancée en 2002, Birga Tour confirme année
après année le sérieux de son organisation.
La qualité de sa logistique (voiture, camps,
nourriture...) est difficilement contestable.
Leurs circuits sont bien ficelés. Ils y perdent
peut-être d’ailleurs un peu d’authenticité. Birga
peut cependant s’enorgueillir de posséder un
catalogue de tours variés, tant historiques que
géographiques. L’agence propose des itinéraires
en français, en coréen, en japonais ou en anglais.

w
CIEL VOYAGE
5a-28 Rapid
Khan-Uul District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& + 976 99 87 88 06
www.cielvoyage-mongolia.com
info@cielvoyage-mongolia.com
L’agence francophone Ciel Voyage a été fondée
en 2008 par Ankhaa et Amara, professionnels
du tourisme de longue date (depuis 1999) et
grands connaisseurs de leur pays. Ciel Voyage
organise de magnifiques circuits d’aventures
et de découverte autour de l’histoire, la culture
et les coutumes des nomades mongols.
L’agence propose également des voyages à
la carte et sur mesure : voyage dans le désert
de Gobi et les monts Khangaï, découverte
du lac Khövsgöl et son festival hivernal ou
encore fête estivale de Naadam, randonnée
à cheval, etc. La spécialité de l’agence reste
les magnifiques régions centrales de Naiman
Nuur (la vallée des huit lacs) et la vallée de
l’Orkhon. C’est dans ce cœur touristique et
culturel du pays que Ciel Voyage a installé son
camp de yourtes : le Naiman Nuur Eco Camp
avec ses quelque 60 chevaux et 50 yaks. Une
famille nomade habitant à proximité du camp
s’occupe de la gestion des animaux. Vous
pourrez d’ailleurs lui rendre visite, découvrir
son mode de vie, et acheter ses produits laitiers
frais et sa viande de yaks issue de l’élevage.
Depuis ce magnifique et paisible camp de
base, vous pourrez effectuer des trekkings
à pied ou des randonnées équestres accompagné des yaks de portage, visiter les points
d’intérêt de la région et rencontrer d’autres
familles nomades.
Les équipements de voyage, les chevaux et
yaks, ainsi que le camp de yourtes étant la
propriété de l’agence, Ciel Voyage peut donc
se passer de sous-traitants et s’enorgueillir
de proposer toute l’année aux voyageurs une
expérience véritablement authentique à des
tarifs abordables.
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4x4, pour découvrir des contrées méconnues ou
partir à la pêche : de nombreuses options sont
possibles. Cet établissement travaille également
avec un traducteur franco-mongol, Orkhon, qui
vous facilitera vos démarches sur place. De plus,
le patron francophile de cette excellente agence,
très cultivé, se fera un plaisir de s’entretenir avec
vous sur des sujets divers et variés.
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CIEL MONGOL
Immeuble n° 15, appartement n°13
Baruun Selbiin Street
Chingeltei district
Code d’entrée : 12 10 #
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 9968 29 88
www.voyagesenmongolie.com /
www.voyage-mongolie.org
cielmongol@gmail.com
Bâtiment situé juste à l’est
du State Department Store,
en plein centre-ville.
Agence locale francophone. Bureaux ouverts de
10h à 18h du lundi au vendredi, et le week-end
sur rendez-vous.
Ciel Mongol a été fondé par Émeline, une
ethnologue française ayant vécu douze ans en
Mongolie, pour permettre aux éleveurs nomades
de bénéficier de revenus complémentaires
grâce au tourisme. Depuis 2006, Ciel Mongol
aide ainsi une trentaine de familles nomades.
Une équipe dynamique et expérimentée est
aux manettes du tour-opérateur. Ciel Mongol
place les échanges entre voyageurs et familles
nomades au cœur des voyages contribuant à
en faire des expériences exceptionnelles. Ainsi,
avec l’aide d’interprètes, les touristes peuvent
découvrir en profondeur le quotidien des populations locales, mais aussi participer à des jeux ou
aux tâches de la vie quotidienne. Traite des yaks
ou confection des raviolis mongols sont ainsi
souvent au programme ! Sur le voyage « Trek
découverte de la vie nomade », les déplacements
se font à pied, de famille en famille. Si ce sont les
chevauchées qui vous font rêver, vous pourrez
partir deux semaines à cheval à travers les
plaines montagneuses de la vallée de l’Orkhon.
Pour les moins sportifs, des boucles de deux
semaines dans le désert de Gobi (« Découverte
du Gobi ») et de trois semaines du nord au sud
du pays (« La grande boucle ») privilégient les
déplacements en véhicules motorisés. Les nuits
se font toujours sous la yourte, chez les nomades
ou dans des camps plus confortables. En bref,
partir avec Ciel Mongol, c’est la promesse d’un
voyage loin des sentiers battus, à la découverte
de l’une des dernières terres de nomadisme,
où la nature est omniprésente et les paysages
tout simplement grandioses.
w
CYCLE MONGOLIA
Jamyan Gun, 5-2
Sukhbaatar District, Office 106
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 7011 9002
www.cyclemongolia.com
info@cyclemongolia.com
Le site de l’agence est consultable en anglais.
Guides français disponibles sur demande.
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Cycle Mongolia a été créé par deux amis :
deux cyclistes passionnés habités par l’envie
de partager leur enthousiasme pour la petite
reine avec des voyageurs souhaitant découvrir
la Mongolie d’une manière inhabituelle. Forts
d’une précieuse expérience acquise dans un
premier temps en tant que guide touristique,
ils ont toujours eu l’intime conviction que le
cyclisme serait une façon innovante et adaptée
de faire l’expérience des grands espaces de
Mongolie et de la culture fascinante des éleveurs
nomades. Aujourd’hui, Cycle Mongolia propose
une palette exclusive et diversifiée de circuits
en vélo en mettant l’accent sur un service
personnalisé et la promesse de vivre un voyage
vraiment fort et unique. Leur expertise inégalée
dans le domaine leur a permis de créer des
itinéraires et des randonnées cyclistes aux
quatre coins de la Mongolie et à travers toutes
ses régions. La logistique de chaque voyage
est soigneusement pensée et préparée : des
guides experts, des mécaniciens cyclistes,
des conducteurs et des cuisiniers volants vous
accompagnent et/ou vous attendent à chaque
étape de l’itinéraire. Les durées sont variables
(de quelques jours à deux semaines) et les
niveaux requis adaptés (de simple amateur peu
sportif à VTTiste de haut vol) afin que l’expérience puisse être vécue de 7 à 77 ans. Les VTT

mis à disposition sont d’excellente facture et
rigoureusement entretenus ; ils disposent tous
de freins hydrauliques, suspensions avant et de
composants avancés. En bivouac dans la grande
Nature mongole, vous pourrez vous reposer dans
des équipements de camping moderne adaptés
aux conditions extérieures de la Mongolie.
Fait intéressant pour les amateurs : depuis
2010, la Mongolie accueille une célèbre course
de VTT en 6 étapes appelée « The Mongolian
Bike Challenge », à laquelle l’équipe de Cycle
Mongolia participe chaque année sans faute
en tant que co-organisateur.

w
DMD MONGOLIE
Centre commercial Grand Plaza,
Bureau 1104
Peace avenue
Bayangol District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 7011 55 34
www.dmd-mongolie.com
info@dmd-mongolie.com
Entrée côté bureaux sur la gauche du centre
commercial, 11e étage, porte 1104 au fond
du couloir.
Agence francophone, site internet en français.
Ouvert toute l’année, disponible 24/7 pendant
la saison estivale.
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Cet organisme géré par des professionnels
du tourisme mongols bénéficie d’une excellente réputation. Fondée en 1998 par Demid
Zandraa, directeur passionné, l’agence est
très attentive au développement de son pays
et promeut un tourisme fidèle aux valeurs de
respect, d’humanité, et d’écologie. L’équipe
francophone et francophile connaît très bien
les exigences du marché comme celles de
la clientèle française. Adepte d’un géotourisme solidaire, DMD Mongolie est à l’origine
du concept de « yourtes d’hôtes » et travaille
en étroite relation avec des familles nomades
pour le plus grand bonheur de ceux qui auront
la chance de les choisir. Aussi, DMD s’attache
depuis quelques années à sélectionner pour
ses clients des camps de ger 100 % bio de
marque « Out of NowHere ». Il suffit de donner
à l’agence une idée d’itinéraire et elle reviendra
vers vous avec de nombreuses propositions
adaptées à vos envies. On trouvera d’ailleurs
sur le site de l’agence une rubrique particulièrement intéressante avec des articles sur la
culture et le patrimoine du pays, ainsi que sur
les modalités pratiques du voyage (encadrement,
type d’hébergements, conseils en termes de
restauration...). Preuves de la reconnaissance de
ses compétences et de sa vision d’un tourisme
durable et développement, sachez que DMD
Mongolie collabore avec une douzaine d’agences
françaises comme Terre Voyages ou Step’in et
est également à l’origine de nombreux projets
humanitaires tels que l’APAU (Association des
Pays d’Allier et Uvurkhangai).

w
ECOVOYAGE MONGOLIE
Maison 19A, porte 16, 2e khoroo,
Code d`entrée : 16B, Chingeltei District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 950 032 42
www.ecovoyagemongolie.com
chuka@ecovoyagemongolie.com
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 8h à 19h.
Le site est en français.

érique
Version nouurm lachat
offerte pguide papier
de tout
us sur

Suivez-no

Voilà une agence de référence pour qui souhaite
conjuguer la découverte de la Mongolie avec
les bonnes pratiques du tourisme durable et
écoresponsable. En impliquant les familles
nomades et les locaux comme les gardiens
des parcs naturels, Éco Voyage contribue activement à la protection de l’environnement de
Mongolie et au développement d’une économie
responsable dans le secteur touristique. Il n’est
pas anodin que l’agence soit un des membres
et animateurs clés du programme « My Club »,
association d’étudiants et de formation menant
de nombreuses actions pour le reboisement et
la réhabilitation des milieux naturels. Une partie
du prix que vous payez est reversée directement à l’association et finance son travail
vertueux – ou quand le tourisme impacte
directement à la préservation de l’environnement... Chuka, fondatrice d’Éco Voyage parfaitement francophone, a lancé son agence en
2011. Sa grande expérience du tourisme en
Mongolie et sa connaissance experte des francophones lui permettent de concevoir des
circuits particulièrement adaptés aux attentes
de ceux-ci, sur une palette de thématiques
différentes et de budgets variés. Il n’est pas
rare que Chuka elle-même accompagne des
groupes, sinon ses collègues anglophones
et francophones sont à votre disposition.
Les circuits sur mesure ou à la carte sont à
votre disposition : vous pourrez partir sur des
itinéraires à cheval de 15 à 20 jours (voyage
de yourte en yourte, rencontre avec les
fameux Tsaatans, Khuvsgul et Arkhanggai…),
des treks de 4 à 16 jours (vers Zuunkharaa,
découverte du pastoralisme mongol, découverte
de la région de l’Arkhangai), des circuits spirituels, culturels, de pêche et séjours d’entreprise
font également partie de la panoplie de services
et prestations d’Éco Voyage. Bon à savoir : le
site de l’agence, entièrement francophone,
est une mine d’informations pour préparer et
organiser votre voyage. Une agence attachante
et résolument futée.

Des guides de voyage
sur plus de
700 destinations
www.petitfute.com
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ÉVASION MONGOLIE
Manlaibaatar 77
Porte 13, en face de Hard Rock Café
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& 06 42 51 17 54
www.evasion-mongolie.com
evasionmongolie@gmail.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Cette agence locale a été créée en 2005 par
Anya et Stéphane, un couple franco-mongol, qui
saura vous faire profiter de leur expérience pour
visiter le pays. Après avoir officié de longues
années en tant que guide-interprète francophone, Anya a décidé de monter sa propre
agence afin de partager son amour pour son
pays. Évasion Mongolie dispose d’un bureau en
France entre septembre et avril, ce qui permet
de répondre plus facilement aux demandes des
clients, voire éventuellement les rencontrer.
Le bureau d’Oulan-Bator est avant tout une
base logistique pour préparer les circuits et
échanger avec le personnel (chauffeurs,
guides, etc.). La réservation des circuits se
fait principalement par e-mails auxquels Anya
répond personnellement. Bien que des circuits
soient proposés sur le site Internet, Évasion
Mongolie met un point d’honneur à les adapter
aux demandes et aux envies des futurs visiteurs,
et surtout répondre à toutes les interrogations
concernant les conditions de séjour dans le
pays. L’agence emploie jusqu’à une trentaine de
professionnels aguerris en saison : guides-interprètes francophones (principalement) et anglophones, cuisiniers, chauffeurs... L’attribution
des guides-interprètes et chauffeurs se fait,
non seulement en fonction des disponibilités
de chacun, mais également en fonction des
affinités du personnel (pour garantir une bonne
ambiance) et du profil de la clientèle (guide jeune
et dynamique pour un groupe de jeunes gens,
par exemple). Interprètes et chauffeurs vous
accompagneront dans des circuits d’aventure
variés dans tout le pays : trekking, randonnées équestres, randonnées VTT, voyages de
pêche, séjours d’immersion vie nomade, circuits
culturels et de découverte en 4x4, à raquettes
ou à skis nordiques pendant la saison d’hiver...
Vous pourrez aussi créer des séjours sur mesure
à des prix compétitifs. Très populaire, le circuit
Tempo Aventure, par exemple, propose des
activités de plein air pour découvrir les points
forts de l’Arkhangaï – une des régions les plus
attrayantes de Mongolie – au cours de randonnées pédestres et équestres. Anya et son équipe
privilégient le travail avec des partenaires locaux
et le respect de l’environnement et des cultures
locales. Ils sauront faire de votre séjour en
Mongolie une aventure inoubliable.
wwAutre adresse : 3 Square du Gasselet,
94320 Thiais. & + 976 99 05 20 21

w
GER TO GER
Chingeltei District, Arizona Plaza,
1er étage
Baruun Selbe 5/3,
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& + 976 11 313 336
www.gertoger.org
info@gertoger.org
Ouvert du lundi au vendredi de 9h30 à 18h.
Très réputée, Ger to Ger a mis en place des
circuits bien organisés sur la base du tourisme
équitable et du respect des populations locales.
L’agence souhaite soutenir durablement l’industrie du tourisme mongol pour lui permettre d’être
plus efficace dans le développement social et
économique du pays. Jusqu’à 80 % des fonds
pour les « voyages avec des familles nomades »
sont directement reversés aux participants (en
conformité avec le programme Sustainable
Development Goals des Nations unies). Ce n’est
pas ici qu’on trouve le plus grand confort,
mais la convivialité et la rencontre des locaux
sont au rendez-vous. Les déplacements se
font de yourte en yourte, de ger en ger, de
famille en famille. Une trentaine de circuits a
été conçue par l’agence sur cette base d’une
durée de 1 à 14 jours, de 100 à 1 000 US$
par personne (selon la durée, les prestations
et le degré de personnalisation). Privilégiant
des voyages responsables en petits groupes
(maximum 6 à 8 généralement), des moyens
de transport traditionnels (cheval, chameau)
ou le moins polluant possible (VTT, véhicules
adaptés) et la découverte des populations
locales et des trésors naturels et culturels
de Mongolie, voyager avec Ger to Ger est la
garantie d’une expérience unique. Des formules
pour vivre au quotidien dans une communauté
ou participer à un festival sont également
proposées.
De nombreux programmes sont adaptés aux
familles, afin que l’aventure n’exclue ni les plus
petits ni les plus anciens. Il n’y a pas d’âge
pour s’émerveiller !
w
GOLDEN GOBI TOUR
13 Khoroo 1
Chingeltei District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 11 322 632
www.goldengobi.com
contact@goldengobi.com
Cette agence mongole s’adresse plutôt aux
backpackers. Depuis 2005, ses guides ont fait
leurs preuves aux quatre coins du pays, pour
l’instant avec un public plutôt anglophone.
Que ce soit à dos de chameau ou de cheval, vous
partirez à la découverte du désert de Gobi, du
lac Khövsgöl ou ailleurs dans le pays, encadré
par une équipe très sérieuse.

AÉREZ VOTRE ESPRIT, ÉVADEZ-VOUS EN MONGOLIE

www.evasion-mongolie.com
Tél. bureau : +976 77 10 20 31
Tél. manager Francophone : +976 99 23 12 21

ANJA
GER CAMP
eco-project
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w
GOYO TRAVEL
Peace Avenue, Golomt Town
Tower A, porte 1A,
Sükhbaatar District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 1131 3050
www.goyotravel.com
info@goyotravel.com
Les bureaux sont ouverts de lundi à vendredi
de 9h30 à 18h.
Goyo Travel est dirigée par un couple britanico-mongol, Goyo et Olly Reston, qui
possède une grande expérience du tourisme
dans le pays. Goyo Reston a débuté en tant que
guide touristique en 2001 et, en plus d’avoir
mené des centaines de visites culturelles et
de trekkings, elle a eu le privilège de guider
la délégation royale britannique et d’intervenir
en tant que coordinatrice et traductrice pour de
nombreux tournages de films comme The Long
Way Round. Elle a également assisté l’historien
et auteur John Man lors de son voyage de
recherche pour son roman Gengis Khan –
Life, Death & Résurrection. En 2007, Goyo a
d’ailleurs obtenu la 2e place du World Guide
Awards de Wanderlust. Goyo et Olly Reston
fondent leur propre agence, GoyoTravel, en
2013. L’entreprise est depuis réputée pour son
excellente communication, son service impeccable et ses itinéraires créatifs. L’accent est
mis sur la qualité des chauffeurs et des guides
dans une démarche équitable et de soutien aux
communautés nomades locales via son réseau
de familles d’accueil. Goyo Travel propose des
voyages de groupe et sur mesure, allant de
trois semaines d’exploration approfondie de la
Mongolie à des visites d’initiation d’un ou deux
jours à Oulan-Bator et dans les parcs nationaux
environnants. Avec son service très person-

nalisé, Goyo est une agence d’excellence qui
combine avec bonheur des voyages à valeur
ajoutée culturelle et de bonnes conditions de
confort, avec des expériences authentiques
en familles d’accueil nomades, rythmées de
cours de cuisine, construction de ger, visites
de fermes biologiques, participation à des
festivals locaux et activités traditionnelles
du mode de vie local (tir à l’arc, équitation,
chameau trekking, kayak et traîneau à chiens).
Son expérience dans la planification de la
logistique pour les équipes de tournage, les
journalistes, photographes et autres projets
spécialisés lui ont permis de constituer un vaste
réseau d’experts locaux dans de nombreux
domaines. Ainsi, que vous recherchiez une lune
de miel unique avec une touche de luxe dans un
éco-lodge du désert du Gobi ou une randonnée
en pleine nature dans les montagnes reculées
de la Mongolie occidentale, Goyo Travel pourra
forcément vous satisfaire !

w
GREAT GENGHIS
TOURS & EXPEDITIONS
10A-38
CB district
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 11 323 812
www.greatgenghis.com
booking@greatgenghis.mn
Bureau ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h.
Créé en 2004, Great Genghis est un excellent
tour-opérateur avec pignon sur rue, réputé pour
ses standards élevés de services et leur fiabilité.
De nombreux voyages à thèmes sont proposés
(ornithologie, trekking, pêche, etc.). Que vous
voyagiez en individuel ou en petit groupe, que
votre itinéraire soit aventureux ou culturel, il se
fera immanquablement avec un bon niveau de

Partir en voyage organisé - COMMENT PARTIR ?

33

INVITATION AU VOYAGE

confort et un personnel très qualifié. L’agence
s’avère très vigilante et exigeante sur ces sujets
comme sur ceux de la sécurité ou de la qualité
de la restauration. Des guides aux chauffeurs
en passant par les cuisiniers, l’équipe en charge
des voyages et les prestataires sont triés sur
le volet en ce sens. Vous pourrez opter pour
une immersion dans la vie nomade et une
expérience atypique dans leur mode de vie et
leur habitat. Vous y croiserez forcément des
chevaux, moutons, yacks, brebis et autres
béliers. Un séjour dans l’incontournable désert
de Gobi est aussi faisable, Great Genghis Tours
étant spécialiste de cette vaste région désertique dans laquelle elle possède et gère un
camp de ger. Grâce à sa grande expérience
et son équipe dévouée, l’agence opère avec
le même bonheur dans toutes les régions du
pays. Ses voyages en petits groupes sont d’un
excellent rapport qualité-prix. Great Genghis a
aussi la capacité d’adapter ses circuits selon
les souhaits des voyageurs et de créer de
véritables voyages sur mesure en fonction de
leurs attentes. De votre arrivée à la fin de votre
circuit, vous serez accompagnés au minimum
d’un guide francophone et d’un chauffeur. Bon
à savoir : pour ceux qui disposent de peu de
temps ou souhaitent visiter un site, un parc
national ou une région spécifique, Great Genghis

propose une riche sélection d’excursions à
la journée et de petits modules de séjours et
circuits sur 2 ou 3 jours.

w
HORSETRAILS
Erdene zuu gudamj 1-46 toot
Uvurhangai aimag, Harhorin sum
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 99 242 980
www.horsetrails.mn
horsetrails.mn@gmail.com
Agence francophone. Leur base logistique se
trouve à Kharkhorin.
Une adresse à contacter pour tous ceux qui
aiment disposer d’une certaine autonomie
et surtout pour ceux qui veulent découvrir
la Mongolie à cheval. La direction veille à ce
que les groupes de cavaliers soient restreints.
Les prix sont très abordables. Un voyage proche
de la nature et des populations locales, loin
des camps pour touristes. Aussi, l’agence
dispose de suffisamment d’expérience pour
organiser des itinéraires tout au long de l’année.
Et, pour cause, elle connaît assez de familles
nomades pour assurer l’hébergement, même
hors-saison.
wwAutre adresse : Contact en France :
& +33 4 90 98 49 93, Xavier (le soir après
18h00 ou le week-end)
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HORSEBACK MONGOLIA
Apt. 38, Porte 1
Khoroo 1, 2nd 40K
Chingeltei District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 11331098
www.horseback-mongolia.com
info@horseback-mongolia.com
Juste derrière le Grand magasin d’État.
Agence francophone.
Le nom de l’agence en dit beaucoup sur sa
spécialité : le cheval. En revanche, il est plus
difficile de savoir d’emblée que Horseback
est aussi un bon point de chute pour les
familles et les découvertes plus classiques.
Son site spécialisé vous propose des départs
garantis qui permettent de vous joindre à de
petits groupes de voyageurs et ainsi baisser
le tarif de la prestation. Plusieurs programmes
de 7 à 21 jours ont été pensés, et ce pour
tous les goûts (désert, archéologie, pêche,
montagnes...). Tous les itinéraires peuvent
compter des balades à cheval plus ou moins
longues et de nombreuses nuits chez l’habitant
pour une meilleure immersion dans la vie des
nomades et un vrai dépaysement. L’agence
est connue pour livrer des séjours sérieux et
dispose d’une cuisine à Oulan-Bator, ce qui
leur permet de proposer des repas plus variés
pendant leurs circuits. Pour ceux qui auront la
chance d’avoir un peu plus d’argent à dépenser
ou pour les petits groupes, Sylvain et son
équipe peuvent vous concocter un programme
sur mesure prenant en compte vos attentes
et envies.
w
JUULCHIN TOURISM CORPORATION
OF MONGOLIA
Embassy Road
Ulaanbaatar 14-210
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& + 976 11 328 428
www.juulchin.com
frenchmarket@juulchin.com
Pionnier et leader du tourisme en Mongolie
depuis plus de 65 ans, cette agence a su
traverser les époques avec une grande agilité,
s’adapter aux circonvolutions politiques et à
celles du secteur pour rester le fleuron du
voyage dans le pays. Inaugurée en 1954 en
tant que « Foreign Service Tourist Bureau »,
société étatique d’accueil touristique qui fit
voyager membres du Parti, délégations scientifiques, aventuriers et équipes de tournage,
l’agence se rebaptise Juulchin en 1991. C’est
la fin de l’URSS, la Mongolie devient indépendante et l’agence est privatisée. La mutation
est rapide et spectaculaire : s’appuyant sur
son réseau de collaborateurs expérimentés
et de prestataires négociés au meilleur prix,

l’agence s’engage rapidement dans tous les
segments qui deviendront la substantifique
moelle touristique de la Mongolie : l’écotourisme responsable basé sur la rencontre et la
pérennisation du mode de vie des nomades
mongols, la découverte culturelle pointue du
patrimoine de ce qui fut le plus grand empire
sur le ciel, les circuits accompagnés au meilleur
prix avec des accompagnateurs francophones
de qualité dans d’excellentes conditions de
confort, les voyages thématiques et d’aventure.
Avec son expérience inestimable, son actionnariat et son management 100 % mongols, et
les nombreuses infrastructures dont elle est
partenaire ou propriétaire (campements de ger,
hôtels, parcs nationaux, etc.), l’agence est en
mesure de proposer une vaste gamme de tours
à la carte et sur mesure ainsi que de garantir les
départs de ses circuits accompagnés. Le site
de l’agence propose un planificateur de voyage
pratique et facile à utiliser pour créer le voyage
le plus adapté à vos envies. La palette des
destinations couvre chacune de 21 provinces
du pays avec également des circuits spéciaux
hivernaux : festival de chameaux, marathon de
patinage (course de 100 km sur le lac gelé de
Khuvsgul), tours de découverte des coutumes
du Nouvel An mongol ou Tsagaan Sar ainsi.
L’offre d’été s’avère quant à elle pléthorique :
rencontre avec les chasseurs d’aigles et les
familles nomades, découverte du pays par
ses régions, trekking, ornithologie, festival
de Naadam, etc. Du plus essentiel au plus
spécialisé et de niche, Juulchin vous proposera
le voyage idoine, celui dont vous avez rêvé, et ce
dans les meilleures conditions de confort et de
sécurité. Bien sûr, que ce soit en préparation,
durant votre voyage ou après, l’agence vous
répond en français 24h/24 et 7j/7.

w
JULES VERNE MONGOLIA
Mongolian Trade Union Palace
Chambres 210 et 211, Bayangol District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 11 310 659
www.tripmongolia.com
julesvernesmgl@mongol.net
Avec un nom comme celui-là, les francophones
peuvent s’attendre à un accueil chaleureux
de Sanjuren Boldbaatar, le gérant de cette
agence de voyages mongole, spécialisée dans
la découverte sportive de la Mongolie ! Pour
faire du ski sur les dunes de sables du désert
de Gobi, c’est par ici. En hiver, les amateurs
de patins à glace feront de nombreux lacs du
pays, leur terrain de jeu favori. La chasse et la
pêche peuvent également être au programme
des clients qui le souhaitent. Des guides francophones travaillent pour eux. Une équipe 100 %
mongole et très sérieuse.
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tresorsdemongolie
contact@tresorsdemongolie.com
tresorsmongolie.com

w
MAISON DE LA NATURE EN MONGOLIE
Marshall town, 101-3, Olympic street,
Khan-Uul, 11 Khoroo
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 9915 8482
www.maisondelanature.mn
info@maisondelanature.mn
info@ulaanbulan.mn
Agence francophone, prix sur devis.
La Maison de la nature en Mongolie est une des
agences les plus expérimentées du pays. Fondée
au début des années 2000 par un Mongol francophone (il a fait ses études à Paris), elle s’est
progressivement imposée comme le spécialiste
de la randonnée, de la chasse et de la pêche en
Mongolie. Les trois piliers de l’agence sont « la
nature, les nomades et les animaux ». Grâce à
leurs guides francophones et/ou anglophones
qui connaissent parfaitement le pays, vous
pourrez découvrir les régions les plus inexplorées de la Mongolie. L’attention particulière
sur la qualité des services proposés assure un
voyage parfaitement organisé. Il n’est d’ailleurs
pas besoin d’être chasseur ou pêcheur pour vivre
une aventure en leur compagnie, car pour pister
le gibier, vous devez à coup sûr vous éloigner des
sentiers battus. Expérience forte garantie ! Et
il est tout à fait possible d’admirer les animaux
sauvages sans tirer un coup de fusil.
Pour les amateurs de chasse, l’équipe de la
Maison de la nature s’occupera de tout le
nécessaire : permis de chasse pour tel ou tel
gibier (attention, les prix sont élevés : comptez
plusieurs milliers de dollars pour le gibier le
moins cher), armes et toute la logistique habituelle. L’agence a ainsi fait construire plusieurs
camps dans tout le pays, pour accueillir ses
clients dans les meilleures conditions possibles,
avec tout le confort moderne, toilettes et
douches comprises.
Parce que vous êtes

... vous rêviez d’un guid

w
TRÉSORS DE MONGOLIE
King Tower, Khan-Uul District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 88 08 31 31
tresorsmongolie.com
info@tresorsmongolie.com
Opérant depuis 2014 et officiant pour de
nombreuses agences locales et internationales,
Trésors de Mongolie réunit une petite équipe
très expérimentée de guides francophones entièrement composée de locaux. À l’image de son
nom, l’agence se propose de vous faire découvrir
les perles les plus réputées du pays, comme
ses joyaux les plus confidentiels et hors des
sentiers battus. Trésors de Mongolie s’attache
à élaborer de très beaux et exclusifs parcours
à travers les infinies steppes silencieuses, la
majesté des dunes chantantes du désert de
Gobi et les chaînes de montagnes reliant l’Asie
centrale à l’Extrême-Orient, jusqu’aux cimes
du Mont Froid (4 374 m) dans le parc national
de l’Altaï Tavan Bogd. Ces découvertes en
pleine nature seront aussi humaines auprès des
familles nomades qui vous recevront. Éleveurs
des chameaux, chevaux, yaks et rennes, ils vous
feront participer à leurs tâches quotidiennes,
partager leurs chasses et courses (chameaux
ou chevaux) et célébrer leurs festivités comme
Naadam, le Nouvel An mongol. Le réseau de
familles de l’agence dans les communautés
locales couvre désormais tout le pays. Les
guides parfaitement francophones sont les
garants du bon déroulement de votre séjour, du
premier au dernier jour. Ils sauront également
enrichir vos visites par de multiples anecdotes.
Très réactive, cette petite structure est enfin
en mesure d’adapter ses programmes et itinéraires à vos priorités : nature, aventure, pêche,
spiritualité, culture, art, histoire, festivités,
photographie, etc.

e

unique ... sur mesure

mon guide sur mesure

www.mypetitfute.com

MAISON DE LA NATURE MONGOLIE
www.maisondelanature.mn - info@maisondelanature.mn

PECHE

CHASSE

une autre aventure

RANDON
NEES
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w
MONGOLIE NOMADE
Gachuurt village, Bayanzurh district
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 997 569 64
www.mongolienomade.mn
Agence basée à Gachuurt.
Gerel et Côme, un couple franco-mongol vivant
toute l’année à Gachuurt, organise des séjours
à la carte dans tout le pays depuis une dizaine
d’années. Côme est surtout spécialisé dans les
séjours un peu sportifs, puisqu’il peut organiser
des parcours en VTT, en canoë ou à cheval sur
l’ensemble du territoire. Une petite agence
conviviale et idéale pour de belles chevauchées.
w
MONGOLIE PLUS
rue Moscou 51/4, appt 99
Bayangol district, 20th Khoroo
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 98 98 05 93
www.mongolie-plus.com
mongolie.plus@gmail.com
Agence locale francophone et francophile,
Mongolie Plus a été créée en 2015 et s’est
spécialisée dans les voyages sur mesure. Le site
de l’agence propose d’ailleurs de composer son
propre voyage à partir de modules de 3-4 jours.
Une trame d’itinéraire où l’on choisira ensuite
entre diverses options d’hébergement, de visites,
d’activités et de transports. Les modules peuvent

se combiner et s’articuler en fonction du temps
dont on dispose et de ses centres d’intérêt.
Les conseillères expertes de Mongolie Plus
dialoguent avec vous par email ou téléphone en
français. À savoir : Khandaa, conseillère voyage,
représente l’agence en France, ce qui facilite
grandement les échanges. Tous les types de
voyages sont envisageables : voyage d’aventures
et de rencontres avec la population locale, trek à
pied et à cheval dans les montagnes, voyage en
Oural Side Car ou en 4x4, parcours cyclistes de
VTT dans la steppe, découverte du bouddhisme
et du chamanisme ainsi que des voyages centrés
autour de la gastronomie et de l’artisanat mongol.
Mongolie Plus s’adresse aussi bien aux voyages
entre amis qu’en famille, en couple (voyages de
noces) ou entre filles. Avec sa connaissance
pointue du terrain, l’équipe de Mongolie Plus
aime à proposer aux voyageurs des destinations
un peu moins sillonnées et balisées, telles que
les régions de Khenty, Uvs, Khovd ou Arkhangai,
afin de favoriser des expériences authentiques.
Elle crée également des circuits dans une ou
deux régions pour limiter le temps de trajet en
voiture et favoriser les modes de déplacement
écologiques et traditionnels comme le cheval, le
char à yak ou le chameau. Enfin, Mongolie Plus
développe des voyages multi-destinations telles
que Mongolie-Kirghizstan, Mongolie-Chine ou
Mongolie-Turquie.
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NOMADIC EXPEDITIONS
Building 76, Suite 28
Peace Avenue, Chingeltei District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& + 800 998 6634
www.nomadicexpeditions.com
info@nomadicexpeditions.com
Cette agence tenue par des Américains
passionnés par la Mongolie propose des circuits
classiques (Gobi, lacs, montagne, religion...) de
février à octobre. Ils ont également développé
ces dernières années un itinéraire novateur
pour tous ceux qui voyagent en famille avec des
enfants de 3 à 12 ans. Tout est ainsi adapté :
choix des sites, taille des chevaux, fréquence
des repos...
w
NOMADIC JOURNEYS
rue Olympic 7/3
Sukhbaatar District, Centrum Center #504
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 11 330 360
www.nomadicjourneys.com
infomongolia@nomadicjourneys.com
À proximité du Musée d’histoire naturelle
et du Parlement.
Cette agence montée par des Mongols et des
étrangers (américains et suédois notamment)
dispose d’un programme de circuits bien
rodés. En plus des parcours classiques, elle
propose des tours dans le grand ouest mongol.
Les séjours organisés autour des jeux du
Naadam sont également intéressants. Aussi,
Nomadic Journeys dispose de cinq camps de
yourtes répartis en Mongolie centrale.
w
TSOLMON TRAVEL
MN Tower, bureau 808, Chinegeltei District
5-khoroo, rue Sambuu
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& + 976 113 228 70
www.tsolmontravel.com
info@tsolmontravel.com

SAUVEZ

la nature sauvage
et la culture
nomade !

Tél. +976 11322870
www.tsolmontravel.com
E-mail: info@tsolmontravel.com
Le site est consultable en anglais et allemand.
Guides francophones disponibles à la demande.
Bureaux ouverts du lundi au samedi de 9h à 18h.
Créé en 1993, Tsolmon Travel s’enorgueillit
d’être le tout premier tour-opérateur privé de
Mongolie ! Membre de l’Association mongole
du Tourisme et de la Chambre mongole de
Commerce et d’Industrie, Tsolmon participe à un
grand nombre de salons de tourisme européen
(dont ITB Berlin depuis 1993). L’agence a
été fondée par M. Batdelger et son épouse,
Navchaa. Même si l’agence comprend plusieurs
employés, elle reste avant tout une affaire
familiale, l’agence a d’ailleurs été baptisée
d’après le nom de la fille des créateurs qui fait
désormais partie du staff de Tsolmon Travel.
Engagé dans la promotion d’un tourisme écoresponsable, Tsolmon propose une large gamme
de circuits d’aventure exclusifs (randonnées
à cheval ou à dos de chameau, safari photo,
circuits ornithologiques et botaniques, escalade,
pêche au lac de Khövsgöl, tours en VTT, etc.)
ainsi que des circuits avec visites de son camp
Buuveit dans le parc national Gorkhi-Terelj et
du camp Khorgo dans le parc national Khorgo
Terkhiin Tsagaan Nur. 25 ans d’expérience
feront toujours la différence, et Tsolmon est
un brillant exemple de longévité et de professionnalisme !

INVITATION AU VOYAGE

w
NATURE TOURS
Chinggis Khaan Avenue 13
Sükhbaatar District
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 11 312 392 – www.naturetours.mn
info@naturetours.mn
Personnel francophone.
Nature Tours apparaît de temps à autre dans
les revues spécialisées de voyages ou de sport
motocycliste. Quand nos confrères journalistes
partent en Mongolie, c’est souvent vers Nature
Tours et son équipe qu’ils se tournent le plus
souvent, car Tuul et Altaa sont des figures
incontournables du tourisme en Mongolie.
La découverte des étendues mongoles en moto
tout-terrain est conseillée pour les amateurs de
deux-roues motorisées.
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w
NOMAD PLANET
rue Tserendorj 1, bâtiment A, N° 25
e
2 khoroo, Sukhbaatar district
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& + 976 11 7702 7981
www.nomad-planet.com
Cette jeune agence est l’œuvre de Mongols. Leur
manager principal Munkh-Erdene parle parfaitement le français, il s’avère être un excellent
interlocuteur pour préparer son voyage depuis
la France. Nomad Planet est très attaché du
fait que l’agence soit 100 % mongole, arguant
qu’il est important que les nationaux soient aux
commandes du développement de leur pays.
Outre les circuits classiques (Orkhon, Gobi,
Zavkhan...), la maison a conçu des tours qui
sortent des sentiers battus comme celui intitulé
« chasse à l’aigle » dans l’ouest de la Mongolie.
Les balades spécifiques pour observer la grande
variété d’oiseaux du pays sortent également de
l’ordinaire. Aussi, les tours ne comptent que
6 personnes maximum pour favoriser l’échange
entre les populations locales rencontrées et les
voyageurs. Un service de qualité, personnalisé,
qui s’avère être un réel atout. N’hésitez pas à
les contacter pour un voyage hors du commun !
wwAutre adresse : orrespondant en
France : Munkh-Erdene KHURELBA ATAR
& +33 624 992 789
w
NOMADS TOURS AND EXPEDITIONS
Peace Avenue
Bureau est situé à 100m à l’ouest de State
Department Store
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 11 328 146 – www.nomadstours.com
À une centaine de mètres
à l’ouest du Grand magasin d’État.
Helge est Européen, Suzan est Africaine. Alliant
leurs forces et leur amour d’un pays qu’ils ont
appris à connaître et à maîtriser, ils font découvrir
à leur clientèle les beautés de la Mongolie, mais
aussi les richesses d’une culture plusieurs fois
millénaire. Les cultures de l’Altaï ou l’histoire
des Mongols depuis Chinggis Khaan ne semblent
plus avoir de secret pour eux. Particulièrement
intéressant : la chasse à l’aigle royal dans l’ouest
du pays. Leur site internet est très bien fait.
w
VOYAGE MONGOL
1 Horoo, 12 Horoolol 24-50
Bayanzurkh district
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& + 976 95 88 19 95
www.voyagemongol.com
Depuis quelques années seulement Mya propose
ses services comme guide/interprète, pour
parcourir la Mongolie, à dos de cheval ou en
4x4. Fréquentant régulièrement des Français,
elle connaît l’exigence de cette clientèle, sur le
plan culturel notamment. Elle prépare donc très

sérieusement ses excursions. Un bon contact
à retenir pour tous ceux qui veulent un circuit
sur-mesure, sans avoir à passer par une agence
traditionnelle.

w
WIND OF MONGOLIA
Bâtiment 23, appt 45
Bayangol district, 8th Khoroo
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 9909 0593
www.windofmongolia.com
Seule activité pratiquée autour du lac en hiver,
le traîneau à chiens fait maintenant partie du
paysage et des immensités glacées de Khövsgöl
grâce à l’agence Wind of Mongolia. Au départ de
sa base, qui se trouve en périphérie du village
de Khatgal, plusieurs types de circuits plus ou
moins longs vous sont proposés, mais tous
sont exceptionnels et uniques, car d’un séjour
à l’autre, les caprices de la glace modifient
les itinéraires. Le plus « aventure » reste bien
entendu la traversée intégrale du lac, avec un
trajet côte ouest pour rejoindre Khankh et un
retour par la côte est. Des séjours qui restent à
la portée de tout le monde et sont un excellent
moyen de découvrir la Mongolie en hiver.

Sites comparateurs
Plusieurs sites permettent de comparer les offres
de voyages (packages, vols secs, etc.) et d’avoir
ainsi un panel des possibilités et donc des prix.
Ils renvoient ensuite l’internaute directement
sur le site où est proposée l’offre sélectionnée.
Attention cependant aux frais de réservation ou
de mise en relation qui peuvent être pratiqués,
et aux conditions d’achat des billets.

w
EXPEDIA FRANCE
& 01 57 32 49 77 – www.expedia.fr
Expedia est le site français n° 1 mondial du voyage
en ligne. Un large choix de 300 compagnies
aériennes, 240 000 hôtels, plus de 5 000 stations
de prise en charge pour la location de voitures et
la possibilité de réserver parmi 5 000 activités
sur votre lieu de vacances. Cette approche sur
mesure du voyage est enrichie par une offre très
complète comprenant prix réduits, séjours tout
compris, départs à la dernière minute…
w
JETCOST
www.jetcost.com – contact@jetcost.com
Jetcost compare les prix des billets d’avion et
trouve le vol le moins cher parmi les offres et les
promotions des compagnies aériennes régulières
et low cost. Le site est également un comparateur d’hébergements, de loueurs d’automobiles
et de séjours, circuits et croisières.
w
PROCHAINE ESCALE
www.prochaine-escale.com
Pas toujours facile d’organiser soi-même un
voyage de noces, une croisière, un séminaire
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ou un circuit en solo même avec internet !
Prochaine Escale vous aide à trouver des professionnels du tourisme spécialistes de votre
destination. Avec tous les partenaires de leur
réseau, l’équipe vous accompagne en amont
dans la planification du voyage (transport,
séjour, itinéraire, assurance budget, etc.). Idéal
pour vivre une expérience unique et personnalisée, à la découverte de territoires, peuples
et cultures, qu’ils soient proches ou lointains
(Europe, Asie, Afrique...)

w
QUOTATRIP
www.quotatrip.com
QuotaTrip est une nouvelle plateforme de réservation de voyage en ligne mettant en relation
voyageurs et agences de voyages locales sélectionnées dans près de 200 destinations pour
leurs compétences. Le but de ce rapprochement est simple : proposer un séjour entièrement personnalisé aux utilisateurs. QuotaTrip
promet l’assurance d’un voyage serein, sans
frais supplémentaires.

Prix moyen d’un vol Paris-Oulan-Bator : à
partir de 1 000 E toute l’année. Il n’existe
pas de vol direct à partir de Paris ; vous devez
faire une correspondance à Moscou, Séoul ou
Istanbul. A noter que la variation de prix dépend
de la compagnie empruntée mais, surtout, du
délai de réservation. Pour obtenir des tarifs
intéressants, il est indispensable de vous y
prendre très en avance. Pensez à acheter vos
billets six mois avant le départ !

w
AIR-INDEMNITE.COM
& 01 85 32 16 28 – www.air-indemnite.com
contact@air-indemnite.com
Des problèmes d’avion (retard de vol, annulation ou surbooking) gâchent le séjour de

millions de voyageurs chaque année. Bonne
nouvelle : selon la réglementation, ceux-ci ont
droit jusqu’à 600 E d’indemnité par passager !
Mauvaise nouvelle, devant la complexité
juridique et les lourdeurs administratives,
très peu parviennent en réalité à faire valoir
leurs droits. Pionnier français depuis 2007,
ce service en ligne simplifie les démarches
en prenant en charge l‘intégralité de la
procédure. Analyse et construction du dossier,
échanges avec la compagnie, suivi jusqu’au
versement des sommes dues, air-indemnite.
com s’occupe de tout cela et, dans 9 cas sur 10,
obtient gain de cause. L’agence se rémunère
par une commission sur l’indemnité reçue.
Si la réclamation n’aboutit pas, rien ne sera
donc déboursé !

Bon plan futé : les Free Transit Tours à Séoul
Et si vous profitiez de votre vol vers la Mongolie pour visiter Séoul gratuitement ? Eh
oui, c’est possible ! Il suffit de prendre un vol direction Oulan-Bator sur Korean Air et de
prolonger un maximum le temps de transit à l’aéroport de Séoul Incheon. Après le passage
des douanes, vous aurez alors droit à des « free transit tours » (guichet à la porte 8),
à savoir des circuits en bus gratuits, qui vous permettront de visiter gratuitement Seoul
en bus, avec un guide, selon plusieurs thèmes (culture, shopping, temples...) et sur
différentes durées. Il vous suffit pour cela de présenter votre passeport et votre billet
d’avion (qui prouve que vous êtes en transit) à l’hôtesse au guichet « Free Transit tour »
et elle vous réserve le circuit adéquat en fonction de vos envies et du temps dont vous
disposez. Vous vous retrouvez alors dans un bus pour la visite guidée de votre choix
avec des voyageurs du monde entier, en correspondance comme vous, et qui ont eu la
même idée que vous. L’ambiance est assez bon enfant car le guide demande à tous les
voyageurs d’où ils viennent dès qu’ils s’installent dans le bus et la discussion s’engage,
dès lors, facilement entre voyageurs.
Nous avons personnellement fait plusieurs circuits à l’occasion du vol aller et du vol
retour, et cela vaut vraiment la peine, même si c’est vrai que c’est assez fatigant comme
rythme. Mais ce serait vraiment dommage de ne pas profiter de ce système de bus
gratuits si vous êtes en transit à Séoul ! D’autant plus que l’aéroport d’Incheon est
équipé de douches gratuites pour les voyageurs en transit et que vous pourrez donc
vous rafraîchir avant de reprendre l’avion ! Sans oublier les banquettes confortables sur
lesquelles vous pourrez vous allonger gratuitement pour un petit somme.

INVITATION AU VOYAGE
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QuotaTrip, lassurance dun voyage sur-mesure
Une nouvelle plateforme en ligne de voyages personnalisés est née : QuotaTrip.
Cette prestation gratuite et sans engagement joue les intermédiaires inspirés en mettant en
relation voyageurs et agences de voyages locales, toutes choisies pour leur expertise et leur
sérieux par Petit Futé. Le principe est simple : le voyageur formule ses vœux (destination,
budget, type d’hébergement, transports ou encore le type d’activités) et QuotaTrip se charge
de les transmettre aux agences réceptives. Ensuite, celles-ci adressent un retour rapide au
voyageur, avec différents devis à l’appui (jusqu’à 4 par demande). La messagerie QuotaTrip
permet alors d’échanger avec l’agence retenue pour finaliser un séjour cousu main, jusqu’à
la réservation définitive. Un détail qui compte : un système de traduction est proposé pour
converser sans problème avec les interlocuteurs locaux. Une large sélection d’idées de séjours
créée à partir des fonds documentaires du Petit Futé complète cette offre. QuotaTrip est la
promesse d’un gain de temps aussi bien dans la préparation du voyage qu’une fois sur place
puisque tout se décide en amont.
En bref, avec ce nouvel outil, fini les longues soirées de préparation, le stress et les soucis
d’organisation, créer un voyage sur-mesure est désormais un jeu d’enfant : www.quotatrip.com !

Principales compagnies
desservant la destination
w
AEROFLOT
& 0805 98 0010
www.aeroflot.com
reservation.cdg@aeroflot.fr
Site disponible en français.
Au départ de Paris Roissy Charles-de-Gaulle, la
compagnie aérienne russe dessert Oulan-Bator
via Moscou. Aeroflot fait partie de l’alliance
Skyteam et reste la compagnie la moins chère
pour rejoindre la Mongolie depuis l’Europe.
w
AIR CHINA
Khan Uul District
Chingis Khaan International Airport
OULAN-BATOR ( AAH AATAP) (Mongolie)
& +976 7004 9770
www.airchina.com
customer_relations@airchina.com
Vols au départ de Paris, avec une escale à Pékin.
A ne pas négliger : des tarifs intéressants au
départ de Francfort, en Allemagne.

Marseille, Nice, Lyon, Toulouse et Bordeaux.
Les vols font escale à Istanbul.

Sites comparateurs
Certains sites vous aideront à trouver des billets
d’avion au meilleur prix. Certains d’entre eux
comparent les prix des compagnies régulières et
lowcost. Vous trouverez des vols secs (transport
aérien vendu seul, sans autres prestations) au
meilleur prix.

w
EASY VOLS
& 08 99 19 98 79
www.easyvols.fr
Comparaison en temps réel des prix des billets
d’avion chez plus de 500 compagnies aériennes.

w
KOREAN AIR
& 0 800 916 000
www.koreanair.com
Vols réguliers au départ de Paris via Séoul.
Korean Air fait également partie de l’alliance
Skyteam. Compter ensuite 3h50 entre Séoul
et Oulan-Bator.

w
MISTERFLY
& 08 92 23 24 25 – www.misterfly.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 21h.
Le samedi de 10h à 20h.
MisterFly.com est le nouveau-né de la toile pour
la réservation de billets d’avion. Son concept
innovant repose sur un credo : transparence
tarifaire ! Cela se concrétise par un prix affiché
dès la première page de la recherche, c’est-àdire qu’aucun frais de dossier ou frais bancaire
ne viendront alourdir la facture finale. Idem pour
le prix des bagages ! L’accès à cette information
se fait dès l’affichage des vols correspondant
à la recherche. La possibilité d’ajouter des
bagages en supplément à l’aller, au retour ou
aux deux... tout est flexible !

w
TURKISH AIRLINES
75009 Paris (France)
8, place de l’Opéra (9e )
Paris
www.turkishairlines.com
La compagnie propose des vols vers Oulan Bator
au départ de Paris Roissy Charles-de-Gaulle,

w
OPTION WAY
& 04 22 46 05 23
www.optionway.com
contact@optionway.com
Par téléphone, du lundi au vendredi de 10h à
17h. Par e-mail, les lundi, mardi, mercredi, jeudi
et samedi de 8h à 20h, le vendredi de 8h à 19h.

recommandé par
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Option Way est l’agence de voyage en ligne au
service des voyageurs. L’objectif est de rendre
la réservation de billets d’avion plus simple, tout
en vous faisant économiser. 3 bonnes raisons
de choisir Option Way :
wwLa transparence comme mot d’ordre.
Fini les mauvaises surprises, les prix sont tout
compris, sans frais cachés.
wwDes solutions innovantes et exclusives
qui vous permettent d’acheter vos vols au
meilleur prix parmi des centaines de compagnies
aériennes.
wwLe service client, basé en France et
joignable gratuitement, est composé de

véritables experts de l’aérien. Ils sont là pour
vous aider, n’hésitez pas à les contacter.

En train
De nombreux voyageurs se rendent en Mongolie
en train, en prenant le Transmongol qui relie
Moscou à Pékin, et traverse la Mongolie du nord
au sud, avec notamment un arrêt à Oulan-Bator.
De nombreuses agences de voyage proposent
des billets, mais vous pouvez également tenter
votre chance directement sur place. Une très
belle aventure. Sachez cependant que les
passages aux frontières peuvent durer des
heures, en raison de l’écartement des rails qui
n’est pas le même.

Se loger

© JÉRÔME BOUCHAUD

Les camps touristiques sont le mode d’hébergement le plus classique en Mongolie, et souvent
la seule option dans les zones rurales. Mais
attention, ils sont extrêmement peu nombreux
à être ouverts hors saison, c’est-à-dire entre
début octobre et la mi-mai, lorsque la majorité
des étrangers ont déserté la Mongolie. Le confort
de ces camps de yourtes (ou « ger », terme
très utilisé par les agences de voyages) varie
très fortement, et l’on peut trouver des camps
de grand luxe comme des ger très basiques.
La plupart des camps sont désormais équipés
d’un générateur, souvent alimenté par des
panneaux solaires. L’électricité est généralement
garantie entre 20h le soir et une heure dans la
nuit. La grande majorité ont des douches (voire

Paysage de la province de Bayan-Olgiy.

des lingettes chaudes aux huiles essentielles)
et la plupart ont de l’eau chaude. Dans de
nombreux camps, les toilettes sont limitées à
une cabane avec un trou dans le sol, mais on
trouve de plus en plus de toilettes en dur et à
l’occidentale, dans les campements moyens
et grands.
En hiver, la plupart de ces camps sont fermés.
Ceux qui restent ouverts sont équipés de poêles
dans chacune des ger, et ceux-ci sont alimentés
soit avec du bois, soit avec des excréments
d’animaux séchés (le combustible traditionnel
mongol), dans les zones où le bois manque.
Le personnel des camps se charge généralement d’allumer les poêles, qui font ensuite
régner, dans les ger bien isolées, une douce
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Un tourisme responsable
Un touriste est toujours libre de faire ce qu’il veut. Mais il est conseillé de favoriser
les camps de ger qui font l’effort de respecter l’environnement, en refusant de
bétonner la steppe par exemple. On sera alors déjà bien éloignés des camps coréens
classiques avec leurs petits baraquements en plastique blanc recouverts de carrelage
à l’intérieur pour les douches ou avec leurs grosses dalles de béton circulaire
moulées sous les yourtes, qui restent apparentes la majorité de l’année. Bien choisir
son camp, c’est aussi s’assurer de son faible coût écologique. Pour le bien de la steppe
mongole.

Hôtels
Se loger n’est jamais un problème en Mongolie,
que l’on soit dans des petites villes ou à la
campagne. La plupart des capitales d’aimag
(de province) sont équipées d’hôtels plus ou
moins nombreux et d’un confort parfois très
basique. Les toilettes seront souvent situées à
l’extérieur du bâtiment, et les douches seront
plus souvent froides que chaudes, mais de
plus en plus d’hôtels d’aimag ont des horaires
déterminés pour l’eau chaude. Il suffit alors de
se renseigner à la réception.
En hiver se pose la question du chauffage.
Deux systèmes sont utilisés dans le pays : des
chauffages électriques ou des poêles à bois
installés dans les chambres. Dans le deuxième
cas, l’hôtel fournit évidemment une réserve de
bois, mais on peut demander l’aide du personnel
de l’hôtel pour le mettre en route. Et il est
conseillé de bien remplir le poêle avant de
dormir, car la température chute rapidement
une fois le bois consumé.

Chambres dhôtes
L’hospitalité n’est pas un vain mot en Mongolie,
qui est l’un des rares pays au monde où le
logement chez l’habitant est aussi répandu.
Il est toujours possible de demander le gîte
dans une famille de nomades, et il est extrêmement rare, voire impossible, que l’on refuse.

Les invités seront alors conviés à partager le
dîner familial avant la nuit.
Si l’on arrive dans la ger à une ou deux
personnes, les parents demanderont probablement à leurs enfants de se tasser dans un lit
pour en libérer un pour les invités. Des matelas
peuvent également être installés côté nord de
la ger, à même le sol, si la ger ne dispose pas
de suffisamment de lits. Si les invités sont plus
nombreux, il est probable que la famille au grand
complet déménage vers une ger voisine pour
céder son domicile aux invités !
Quelle que soit la solution adoptée par la famille
pour loger les invités, il est plus pratique d’avoir
son propre sac de couchage, voire un petit
matelas de mousse, qui permet de dormir à
côté du poêle sans contraindre les habitants des
lieux à un jeu de lits musicaux. Les nomades
n’attendent aucune rémunération pour leur
hospitalité (sauf dans les zones très touristiques). Et leur donner de l’argent serait détruire
la tradition car ils risquent d’en attendre après...
Mais même le plus pauvre des Mongols ainsi
reçu dans une famille, laisserait un cadeau en
signe de reconnaissance. Il faut donc prévoir
une réserve de petits objets à offrir aux familles
d’accueil. Évitez d’offrir de l’alcool (les hommes
boivent bien assez sans y être incités). Il vaut
mieux privilégier les objets utiles (bougies,
lampes de poche, crayons, cahiers ou jouets
ou encore bonbons pour les enfants) ou de la
nourriture (pâtes, riz, biscuits et surtout des
fruits, qui sont très appréciés).
wwGuesthouse. Les grandes villes du pays,
surtout Oulan-Bator, compte sur un bon réseau
de guesthouses pour loger les voyageurs à petit
budget. Comptez au minimum 10 US$ la nuit
dans un lit en dortoir. Dans la capitale, beaucoup
possèdent l’avantage d’être connectées entre
elles. Elles organisent des circuits de durées
différentes partout dans le pays. Les personnes
qui voyagent seules ou en petit groupe et qui
ne veulent pas se ruiner pour découvrir le pays,
seront bien avisées de s’y référer pour trouver
des compagnons de voyage, afin de réduire le
coût de leur itinéraire.
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chaleur. Très sincèrement, en hiver, il vaut
mieux dormir dans une yourte bien chauffée
que dans un hôtel mal isolé et au chauffage
balbutiant.
En outre, il faut également souligner que les
camps touristiques proposent les trois repas,
dont le prix est généralement inclus dans le
tarif général d’une nuit sur le site. Pour ce
service et incluant la nuit, les prix commencent
autour de 50 US$ par personne (rarement
moins, souvent plus)… Personne n’a dit que le
tourisme en Mongolie est bon marché ! Presque
tous proposent des activités : cheval, balade,
pêche si possible…
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Campings
C’est la solution d’hébergement la plus simple,
et la mieux adaptée au pays. Le camping est
possible partout, puisque la terre n’est pas une
propriété privée. La seule consigne est d’éviter
de camper trop près des lieux sacrés (temples,
övöo…), des hébergements touristiques (hôtels
et camps de ger ou yourtes), dans certains parcs
et sites protégés (dans ce cas, des panneaux
interdisent de camper). Il faut impérativement
respecter l’environnement, en ne laissant aucun
détritus derrière soi et surtout en faisant très
attention à l’eau. Les campements devront se
situer à une soixantaine de mètres des cours
d’eau, et aucun détergent (shampooing, savon
ou liquide pour vaisselle) ne doit être jeté dans
les lacs et les rivières. L’idéal est d’utiliser une
bassine pour se laver, et de disperser l’eau sur
le sol suffisamment loin du cours d’eau pour que
la terre ait le temps de filtrer l’eau usée avant
que celle-ci ne rejoigne la nappe phréatique.
Pour les mêmes raisons, les toilettes sauvages
devront se situer le plus loin possible des cours
d’eau, à plus de 100 mètres, de préférence. Il est

conseillé de faire un trou et de brûler le papier.
Il faut également faire très attention aux feux de
camp, dans les zones où ceux-ci sont possibles.
Il faut privilégier les cercles d’anciens feux,
afin de ne pas multiplier les zones brûlées,
et bien délimiter le foyer avec des pierres.
Au moment du départ, vérifiez que le feu est
bien éteint (avec de l’eau ou en le recouvrant
de terre) : on doit pouvoir mettre la main sur
le foyer sans se brûler.
Les campeurs devront prévoir d’être totalement
autosuffisants. Les meilleurs sites de camping
sont évidemment éloignés des villes et des
campements touristiques, et situés dans des
endroits très sauvages. Il faut donc prévoir
suffisamment de nourriture, de gaz ou de pétrole
pour le réchaud, et d’essence pour le véhicule.
Il est recommandé de camper suffisamment loin
des villes et autres campements pour éviter que
des Mongols passent à l’issue d’une soirée un
peu arrosée. Aucune hostilité dans ces cas-là,
mais une curiosité qui peut facilement devenir
envahissante. Pour éviter ce genre de désagrément, il est possible de demander aux Mongols
de placer sa tente non loin de leur ger.

Se déplacer
Venir en Mongolie sans monter à cheval,
c’est forcément passer à côté d’une partie
de l’essentiel. À condition d’avoir du temps,
les randonnées équestres sont le moyen de
locomotion le mieux adapté au pays. Découvrir
des régions à cheval permet de vivre au même
rythme que les nomades et donne accès à
des zones qu’aucun véhicule motorisé ne
peut atteindre. Les chevaux mongols sont
petits et parfois un peu nerveux, mais on s’y
habitue très rapidement. Le plus douloureux
est l’expérience des selles locales, qui sont
souvent limitées à du bois avec un crochet en
fer en guise de pommeau. Mais de nombreuses
agences ont des selles douces et confortables adaptées aux touristes, rassurez-vous.
Une fois encore, la présence d’un guide est
indispensable

Avion
Compte tenu des distances, l’avion est
une solution pratique pour découvrir différentes régions dans un laps de temps limité.
Pratiquement toutes les capitales d’aimag
sont équipées d’aéroports avec une piste en
dur depuis quelques années déjà. Les avions
locaux étant petits, il est prudent de réserver les
billets à l’avance, surtout en saison touristique.
Il existe deux compagnies intérieures : Aéro
Mongolia et Hunnu Air. Si le choix vous en est

donné, il est plutôt déconseillé de voler avec Aéro
Mongolia, car cette compagnie est loin d’être
ponctuelle. L’annulation de vols est fréquente
et le dédommagement rare. La meilleure
aujourd’hui pour se déplacer sur le territoire
mongol demeure Hunnu Air.

w
HUNNU AIR
Constitution Street-24
1st floor Rokmon Building office center
Bayangol district
OULAN-BATOR ( AAH AATAP)
& +976 7000 1111
www.hunnuair.com
ticketoffice@hunnuair.com
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 18h et le
week-end de 10h à 17h.
Cette compagnie aérienne mongole est sérieuse
et ponctuelle. Elle dessert les principales villes
du pays mais aussi la Chine.

Bus
Grace à l’amélioration très nette de la qualité
des routes entre les villes (processus cependant
inachevé) et des véhicules plus modernes
(souvent importés de Corée du Sud, comme
en témoigne la présence de l’alphabet coréen),
les transports en bus ont connu une très
grande progression au cours des dernières
années.

Se déplacer - COMMENT PARTIR ?
C’est un moyen pratique et économique de
se rendre dans d’autres régions, le réseau
ferroviaire étant très limité, l’avion coûteux, et
l’auto-stop aléatoire. Comme on parle rarement
anglais (et encore moins français) aux guichets,
le plus simple est de se renseigner auprès des
guesthouses et camps de ger, qui peuvent vous
renseigner sur les horaires et acheter les billets
pour vous à l’avance (le prix de la réservation
est anecdotique).

Le réseau ferré mongol totalise moins de
2 000 kilomètres de lignes qui sont globalement limitées à un seul axe nord-sud. Le train
n’est donc pas le moyen de transport idéal
en Mongolie, sauf pour se rendre dans les
rares villes disposant d’une gare : Oulan-Bator,
Darkhan, Erdenet et les villes frontalières de
Sükhbaatar et Zamyn-Uüd.

Voiture
wwLocation de voiture. Pour ceux qui
souhaitent louer une voiture et tracer la route, un
bon conseil : oubliez ! En Mongolie, on loue tout
au plus les services d’un chauffeur indépendant
et de sa voiture. Le mieux reste de passer par
une agence de voyages pour s’assurer du sérieux
du prestataire. Sinon, le mieux pour trouver un
chauffeur, est de se rendre près des marchés
centraux dans les capitales d’aimag.
wwAlcool : 0 g d’alcool autorisé au volant
en Mongolie. L’alcoolisme étant fréquent en
Mongolie, les autorités ont préféré prendre
des mesures drastiques mais les chauffeurs
alcoolisés ne sont pas rares. Prudence donc si
vous conduisez ou si vous êtes à vélo.
wwLa jeep est le moyen de transport motorisé
le plus commode pour parcourir la Mongolie.
Les routes sont en effet rares et souvent en
mauvais état, et les pistes sont plus souvent
ensablées ou embourbées (quand il ne faut pas
traverser une rivière à gué), que propices aux
pointes de vitesse. Mais les chauffeurs mongols
sont à la fois très habiles et parfaitement
habitués à ces conditions problématiques.
Ils connaissent en général très bien leur pays.
Une jeep avec un chauffeur local est donc le
moyen idéal d’atteindre des endroits reculés et
de découvrir toutes les richesses naturelles du
pays. Les chauffeurs indépendants se trouvent
souvent devant le marché central de chaque

Deux-roues
Quelques férus du deux-roues poussent jusqu’en
Mongolie pour découvrir le pays librement.
Si les pistes sont difficiles et si le climat est
pénible, au vu des difficultés de transport dans
l’intérieur du pays, les cyclistes comme les
motards sont bien les seuls à ne pas avoir de
problèmes de circulation. Il faut se doter de
très bonnes cartes, avoir des réserves en eau
importantes et être autonome en nourriture,
car les zones désertiques sont vastes et donc
très longues à traverser. Si vous faites du vélo
dans les grandes villes, notamment à OulanBator, sachez que c’est assez dangereux tout de
même en raison de la circulation dense et de la
conduite nerveuse, voire alcoolisée, de certains
conducteurs. On ne vous recommande le vélo
que sur les pistes, loin des villes.

Auto-stop
L’auto-stop est un moyen économique pour
découvrir le pays, mais au vu du trafic et des
distances, mieux vaut avoir du temps pour
s’adonner à ce genre d’expérience. Il est d’usage
de participer aux frais d’essence, sachant que
le carburant augmente, également en Mongolie,
à vue d’œil. Attention, il est important de
vérifier si le chauffeur a bu avant de monter
en voiture et ce encore plus si vous êtes une
fille seule. L’alcool au volant n’est pas autorisé
en Mongolie bien sûr et la tolérance zéro est
la règle. Cependant, les chauffeurs en état
d’ébriété ne sont pas rares... Prudence donc.

repérez les meilleures visites
intéressant

Remarquable

Immanquable

Inoubliable

INVITATION AU VOYAGE

Train

capitale d’aimag (province). Généralement,
la négociation tourne aux environs de
80 000/100 000 T la journée, sans l’essence.
wwPassage des frontières. Bien qu’enclavée
entre la Chine et la Russie, la Mongolie n’ouvre
pas ses frontières à tous les étrangers. Seules
3 passages sont ouverts :
- Zamiin Uud, aimag de Dornogov, frontière avec
la Chine, le long de la ligne du Transmongolien.
- Sükhbaatar, dans l’aimag de Selenge, frontière
avec la Russie, le long du Transmongolien.
- Tsagaanuur, dans l’aimag de Bayan-Olgiy,
à l’ouest de la Mongolie, ouverte de 9h à 13h
et de 14h à 18h. Il faut être en possession
d’un visa pour la Russie avant de traverser.
Se renseigner sur cette frontière, car il semble
qu’elle ne soit pas tout le temps ouverte aux
étrangers. Tous les autres points de passage
sont fermés aux étrangers.
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Chevaux de Przewalski, parc national de Khustain Nuruu.
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La Mongolie
en 40 mots-clés
Aigle

Airag

L’aigle est un animal important en Mongolie. On le
trouve notamment implanté dans les chaînes
de montagnes de l’Altaï, chez les Kazakhs, qui
l’utilisent pour la chasse. Le dressage des aigles
royaux est long et difficile, mais l’activité est
lucrative : les serres des oiseaux n’abîment pas
les fourrures des renards qu’ils capturent, ce qui
permet de les revendre à bon prix.
Une autre tradition mongole fait référence à ce
rapace : la danse de l’aigle des lutteurs, où ce
dernier, entre chaque combat, imite le battement
des ailes de l’aigle. Cette danse est destinée à
la fois à purifier le lutteur et à mettre en valeur
sa puissante musculature.

C’est la boisson traditionnelle des nomades
mongols, que l’on retrouve ailleurs en Asie
centrale sous le nom de koumiss. Il s’agit de lait
de jument fermenté, généralement produit en
été, durant la période du Naadam. Légèrement
alcoolisé, l’airag est consommé sans modération
par les Mongols, qui affirment que 3 ou 4 litres
d’airag par jour dispensent de nourriture solide.
Le goût et la consistance sont surprenants au
premier abord, mais on s’y habitue très vite.
En revanche, il est déconseillé d’en boire juste
après les repas, car le processus de fermentation se poursuit alors dans l’estomac…

Aïmag et sum

L’alcoolisme est le fléau de la Mongolie moderne.
Selon les études réalisées autour de ce sujet,
près de la moitié de la population adulte du
pays abuse quotidiennement de boissons
alcoolisées ! La tendance s’est amorcée au
début des années 1990, lorsque les Russes
ont subitement coupé leur aide financière à la
Mongolie. L’alcoolisme touche désormais les plus
pauvres, abreuvés de vodka chinoise frelatée
pour quelques centimes d’euros le verre, mais
aussi les plus aisés, qui n’ont que l’embarras du
choix devant les étalages bien fournis en vodkas
russe ou mongole de la moindre échoppe du
pays. Les conséquences sociales de l’alcoolisme sont dévastatrices : 60% des actes de
violence sont commis en état d’ébriété. Et plus
d’un homme sur 1 000 dans le pays connaît
d’importants problèmes de santé liés à l’alcool.
L’alcoolisme conduit également à l’éclatement
des cellules familiales. 5% des enfants de
familles touchées par l’alcool se réfugient dans
la rue pour échapper aux violences domestiques.

© JÉRÔME BOUCHAUD

La Mongolie est divisée en unités administratives,
dont la plus grande est l’aïmag (l’équivalent d’une
province). Le pays est ainsi réparti en 21 aïmag
et 1 municipalité autonome (Oulan-Bator). Les
aïmag sont à leur tour divisés en sum. Ce terme
désigne les villages reconnus officiellement qui
sont le point névralgique de département du
même nom. On en compte un peu plus de 300.
Les capitales d’aïmag sont en général équipées
d’un aéroport, ainsi que d’un théâtre et d’un
musée, héritages de la période soviétique.

Alcool

Animisme
Vivant en harmonie avec la nature, les Mongols
sont actuellement encore plus de 50% à adopter
des pratiques animistes. Convaincus que tous
les êtres vivants, mais également tous les objets
inanimés et les éléments naturels ont une âme,
les Mongols sont particulièrement attentifs à ne
pas contrarier les esprits. Le dieu du feu, par
exemple, est très respecté en Mongolie. Aucun
déchet ne sera jeté dans le foyer. Les écharpes
bleues accrochées aux arbres ou autour de
certains rochers témoignent du respect des
Vodka et buuz chez les nomades du Gobi.

LA MONGOLIE EN 40 MOTS-CLÉS
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Mongols envers l’esprit bénéfique du lieu. Et les
övöo, que l’on peut notamment voir en haut
des cols de montagne ou le long des routes,
sont également des offrandes aux esprits qui
ont généreusement permis un voyage sain et
sauf aux nomades.

Argali
C’est le plus gros mouflon au monde. Malgré sa
stature impressionnante, 1,30 mètre au garrot
et près de 140 kg de muscles, l’argali est en
voie de disparition. Chassé pour le trophée que
représentent ses immenses cornes, repoussé
toujours plus haut dans les montagnes par
les troupeaux domestiques de plus en plus
nombreux, l’argali peut néanmoins, avec un
peu de chance, être aperçu dans certains parcs
nationaux de Mongolie.

Arkhi
C’est de la vodka ! Issu de la distillation du
lait (et souvent produit avec des alambics
domestiques), ce breuvage très local atteint
les 40°. Sa consommation est pour les
Mongols synonyme de fête et de convivialité,
et est souvent ponctuée de rites traditionnels.
Quelques gouttes sont offertes au vent, au
ciel et à la terre, et l’invité se doit d’ingurgiter
au moins trois petits verres d’arkhi pour faire
honneur à ses hôtes.

Blanc
Les « aliments blancs » sont la base de la nourriture mongole. Le lait des cinq animaux qui
constituent les troupeaux (chameaux, chevaux,
moutons, chèvres et vaches) est consommé sous
des formes très variées. Bouilli, il est mélangé

au thé salé pour former la boisson de base des
nomades. La crème formée par les laits très
riches est consommée telle quelle ou sur de
larges tranches de pain et constitue un mets
de choix. Le yaourt (tarag) est gardé en général
dans de larges bassines, dissimulées sous le lit
de la maîtresse de maison, alors que le fromage
(aaruul) sèche sur le toit de la yourte, jusqu’à
devenir parfois aussi dur qu’un caillou. Fermenté,
le lait de jument se transforme en airag, alors
que le lait des quatre autres « museaux » peut
être distillé pour donner de l’arkhi. Le blanc est
également symbole de pureté.

Cachemire
Deuxième producteur mondial derrière le voisin
chinois, la Mongolie voit son cheptel de chèvres
s’accroître sans cesse. Une chèvre produit en
moyenne 300 g de laine par an, ce qui rapporte
plus de 20 000 MNT. Les très bonnes chèvres
peuvent fournir 1 kg à l’année. De très bonnes
boutiques de vêtements en cachemire sont
installées à Oulan-Bator.

Chamanisme
Le terme même de chaman est issu de la langue
des Toungouses de Sibérie, et signifie « celui (ou
celle) qui sait ». Les pratiques chamanistes sont
dérivées des croyances animistes. Le chaman
est celui qui possède la capacité d’entrer en
transe, de nouer contact avec le monde des
esprits pour leur apporter des offrandes, obtenir
des guérisons, ou guider une âme égarée dans
l’au-delà. Réprimé durant la période soviétique, le chamanisme a refait son apparition
en Mongolie et se développe aussi bien dans
les campagnes que dans les villes.

DÉCOUVERTE

Chaman.

LA MONGOLIE EN 40 MOTS-CLÉS
© ERIC MARTIN – ICONOTEC

52

Le deel, manteau traditionnel mongol.

Chameau
Selon certaines études gouvernementales,
300 000 chameaux habiteraient la Mongolie.
Principalement installés dans le désert de Gobi,
ils offrent à chaque fois un spectacle saisissant
lorsqu’ils apparaissent en troupeau à la vue
du voyageur, préalablement masqués par une
colline ou une dune. De belles balades sont à
organiser sur leur dos pour mieux découvrir
l’un des plus beaux déserts du monde et mieux
connaître cet animal qui reste malgré tout
peu commun. Le chameau de Mongolie est
mondialement réputé pour la finesse de sa
laine, propice à la fabrication de produits de
grande qualité.

Clan
Les clans ont joué une grande importance dans
l’histoire de la Mongolie de Chinggis Khaan.
L’appartenance à un clan ou un autre était
alors une composante essentielle de l’identité
mongole. Lorsqu’ils se sont rendus maîtres du
pays en 1921, les communistes ont imposé
l’abandon des noms de clans, qui véhiculaient
un trop fort symbolisme identitaire et rappelaient
le prestigieux passé mongol. Pendant 70 ans,
les Mongols ont été coupés de leur clan, et
donc d’une partie de leurs origines, à tel point
qu’en 1990, près de 60% de la population
avait oublié son origine clanique. Depuis une
décennie, la population a été encouragée à
renouer avec cette partie de son histoire et à
rechercher sa lignée.
Un guide des 1 260 clans et de leur origine
géographique a même été publié en 1998. Dans
cette quête historique, certains ont choisi la
facilité. De nombreux Mongols se revendiquent

aujourd’hui du clan Borjigin, le clan du Loup
bleu, qui n’était autre que celui de Chinggis
Khaan !

Communisme
Le communisme est indissociable de l’histoire
de la Mongolie contemporaine. Mis sous tutelle
soviétique en 1921, le pays a subi le joug de
l’URSS pendant près de 70 ans, ce qui en fait
le deuxième pays communiste au monde par
la durée de vie de son régime. Après l’effondrement du bloc soviétique, les troupes russes
se sont retirées de Mongolie au début des
années 1990, mais elles ont également coupé
les apports financiers qui avaient jusque-là porté
l’économie locale à bout de bras. Le pays s’est
alors engagé dans une réforme économique
et politique progressive, menée… par le parti
communiste local, reconduit au pouvoir lors
des premières élections libres. Aujourd’hui, si
le libéralisme économique est la norme et que
les perspectives de croissances économiques
donnent beaucoup d’espoir à la jeunesse du
pays, certaines personnes vous feront part de
leur nostalgie de l’époque soviétique : électricité
et gaz à bas coût, services publiques gratuits,
qualité du système éducatif, etc.

Crachat
Comme dans tout bon pays d’Asie, le crachat
est, en Mongolie, une habitude, même s’il tend
à disparaître, heureusement. Il est impossible
de dénombrer le nombre exact de crachats
effectués en une journée par un seul individu.
Mais ce qui est sûr, c’est que tout bon Mongol
qui se respecte, sait cracher, racler, gargariser,
expectorer dans toutes les situations possibles.
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Dinosaures
Le sol mongol réserve bien des surprises, dont
certaines peuvent être de taille respectable : un
très grand nombre de fossiles de dinosaures
a en effet été dégagé du sable de Gobi. Dans
les années 1920, une expédition menée par
l’Américain Roy Chapman Andrews a permis
la découverte d’une centaine de fossiles de
dinosaures en seulement deux ans ! Ces fouilles
ont également permis d’élucider le mystère
de la reproduction de ces animaux préhistoriques puisqu’elles ont offert aux scientifiques
américains les premiers œufs de dinosaures.
Le musée d’Histoire naturelle d’Oulan-Bator,
ainsi que quelques musées dans les différents Aimags, proposent de belles collections
de fossiles. Mais la plus impressionnante est
probablement celle du musée d’Histoire naturelle
de New York, qui avait sponsorisé les premières
fouilles et a également organisé de nouvelles
expéditions à la fin des années 1990.

centrale. Il se prononce « guir ». La ger mongole
est un véritable univers en miniature, avec ses
règles et coutumes. Les codes régissent jusqu’à
l’entrée dans la ger. Elle doit se faire du pied
droit, et surtout sans poser le pied sur le seuil.
Le compagnon de l’évangéliste Guillaume de
Rubrouck a d’ailleurs failli en faire les frais,
puisque ce crime était puni de la peine capitale
sous Chinggis Khaan !
Une tenue correcte est de rigueur : manches
baissées, et chapeau sur la tête jusqu’à ce que
l’on soit assis. Selon la tradition, les invités
occupent le côté gauche de la ger, en face du
maître des lieux et de sa famille et le fond de la
ger, orienté au nord, est réservé aux ancêtres.
C’est là que s’élève l’autel familial. Les deux
piliers au centre de l’habitation symbolisent le
lien entre la terre et le ciel, il faut donc éviter
de passer, de faire passer des objets entre
ces deux poteaux ou même d’en suspendre.
Le gros poêle placé au centre de la ger sert
de fourneau et de radiateur, mais il est aussi
l’habitat de l’esprit du feu. Il faut donc se garder
d’y jeter des déchets.

DÉCOUVERTE

De plus en plus rare dans la capitale, mais
toujours de rigueur à la campagne ou les jours
de fête, le deel est le vêtement traditionnel des
Mongols. Ce long manteau de laine, serré à
la taille par une large ceinture de tissu, est
revêtu par les hommes comme par les femmes.
En général uni, il peut se parer de couleurs
éclatantes et de broderies lorsqu’il s’agit du deel
des jours de fête. Les Mongols sont capables, en
fonction de sa coupe et ses couleurs, de déterminer l’origine ethnique des individus. Ces subtilités échappent en général à l’œil du néophyte.
Il est possible de s’en faire fabriquer sur mesure,
au marché Narantuul à Oulan-Bator, auprès des
couturières dans le quartier des tissus.

Guanz
Le guanz est une sorte de cantine que l’on
trouve partout aux alentours des marchés sur
l’ensemble de la Mongolie. La nourriture est
exclusivement locale et souvent le choix est
extrêmement limité : buuz ou huushuur, ravioli
vapeur de mouton ou beignet de mouton. C’est
l’occasion de boire du thé au lait et de faire un
vrai repas mongol pour presque rien (environ
5 000 MNT).
© ERIC MARTIN – ICONOTEC
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Distances
Dans un pays trois fois grand comme la France
et au réseau routier très limité, le rapport temps
de trajet et distance est complètement aléatoire.
Il est prudent de ne pas croire un chauffeur qui
affirme pouvoir parcourir 200 km en 3 heures !
L’état des pistes, les pannes fréquentes, les
crevaisons et autres surprises font et feront
partie de l’aventure mongole. Choisir un véhicule
est donc un facteur important pour tout déplacement en 4-roues à l’intérieur du pays. Quoi
qu’il en soit, les trajets sont longs et difficiles,
mais, heureusement, les paysages sont époustouflants. Alors, bonne route !

Ger
L’appellation de « yourte » étant d’origine russe,
les Mongols préfèrent utiliser le mot « ger » pour
désigner l’habitation typique des nomades d’Asie
Vallée de l’Orkhon, aimag d’Ovörkhangaï.
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Karaoké
Voici l’une des activités préférées des Mongols
lors de toute bonne sortie du week-end. Il y en
a partout à Oulan-Bator et dans chaque ville du
pays. Dans la grande salle publique ou dans un
salon privé, il faut savoir chanter et s’amuser.
Les étrangers trouveront des chansons
anglaises pour concourir. Les Mongols, quant à
eux, connaissent tous les tubes locaux sur
le bout des doigts, mais savent également
chanter en russe, et parfois en chinois ou
en coréen.

Khoomi
Littéralement, khoomi signifie « chant de gorge ».
Cette performance vocale typiquement mongole
consiste à produire deux sons simultanés, l’un
grave qui constitue un accompagnement de
basse, l’autre très aigu, comme un sifflet un
peu nasillard, qui déroule la mélodie. Originaire
de l’ouest de la Mongolie, et notamment de
la région de Khovd et des populations tuva,
le khoomi suppose la maîtrise de techniques
très exigeantes ainsi qu’une bonne condition
physique. Sa pratique est réservée aux hommes.

Lamaïsme
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Issu du bouddhisme Mahâyâna, ou « Véhicule du
Diamant », le lamaïsme, ou bouddhisme tibétain,
a connu son apogée en Mongolie au début du
premier millénaire avec la conversion des Khaan.
Pendant la domination soviétique, et notamment
à la fin des années 1930, les moines ont été

massacrés, et la plupart des temples détruits.
A l’heure actuelle, le lamaïsme est partout en
Mongolie, sous la forme du « lamaïsme jaune »,
qui considère le dalaï-lama comme le chef de
sa communauté religieuse.

Morin khuur
Cette vièle à deux cordes ornée d’une tête
de cheval est l’un des instruments les plus
anciens de Mongolie. Des textes du XIIIe siècle
y font explicitement référence, ce qui prouve
que le morin khuur avait droit de cité dans les
campements de Chinggis Khaan. Si les cordes
et l’archet sont toujours en crin de cheval,
l’ouverture dans la caisse de résonance, en peau
de jeune chameau, de chèvre ou de mouton, a
troqué sa forme ronde pour un « f » similaire à
celui des violons occidentaux.
La légende du morin khuur attribue sa création
à un cavalier éploré. Sa fiancée ayant coupé les
ailes de son mythique destrier, pour l’empêcher
de trop s’éloigner d’elle, le cavalier inconsolable
aurait alors sculpté la tête de son cheval dans
un long morceau de bois, prélevé du crin de son
cheval bien-aimé pour les cordes et l’archet, afin
de chanter les mérites de sa monture disparue.
Traditionnellement, les airs de morin khuur
accompagnent une danse originaire de l’ouest
de la Mongolie, le bylegee.

Naadam
Le nom exact de la fête qui se déroule tous
les ans en juillet est Eriin Gurvan Naadam,
soit « les trois jeux virils ». Cette grande fête
populaire consiste en des combats de lutte,
des courses de chevaux et des compétitions
d’archers. Le plus grand Naadam a lieu à OulanBator les 11, 12 et 13 juillet, les dates ayant
été choisies pour coïncider avec l’anniversaire
de l’indépendance de la Mongolie. Mais des
Naadam locaux ont lieu dans les capitales
d’aimag ou dans les sum tout au long du mois
de juillet. Le Naadam d’Oulan-Bator attire des
centaines de touristes étrangers tous les ans,
et leur nombre dépasse quelquefois celui des
spectateurs mongols dans le stade réservé
à la lutte. De nombreuses guesthouses de la
capitale vous proposeront des billets pour y
assister, pour 20 000 T. Plus confidentiels,
les Naadam à la campagne sont souvent aussi
plus authentiques.

Ninja
Aussi surprenant que cela puisse paraître, la
Mongolie compte un grand nombre de ninjas
dans ses steppes ! Les Mongols appellent
ainsi les chercheurs d’or qui, attirés par la
perspective d’un enrichissement rapide, ou plus
Övöo dominant le lac Khövsgöl.
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Les övöo du père Evariste Huc

souvent poussés par la pauvreté, se rassemblent
dans les zones aurifères et creusent le sol à
mains nues pour récolter quelques grammes
du précieux métal. Une explication toute simple
répond alors à ce curieux surnom.
Les chercheurs d’or sont tous munis d’une
bassine verte qui leur sert à laver le sable et
qu’ils portent sur leur dos comme une carapace
de tortue. Leur activité en plein air, sous un
soleil de plomb, leur a tellement tanné la peau
du visage et des bras qu’ils donnent l’impression d’être revêtus de la tunique noire des
combattants ninjas.

Övöo
Les övöo sont ces empilements de cailloux,
morceaux de bois et objets divers situés généralement aux cols des montagnes ou à proximité
des endroits sacrés. Offrandes aux esprits,
les övöo témoignent des croyances animistes
des Mongols.
Pour marquer leur respect envers les esprits,
les Mongols font trois fois le tour de l’övöo dans
le sens des aiguilles d’une montre, et déposent
leurs offrandes, qui peuvent être aussi modestes
qu’une poignée de cailloux, mais consistent
aussi parfois en alcool ou en lait. Les övöo
sont en général décorés de multiples écharpes
bleues, les khadag.
Certains övöo ont des fonctions particulières.
Ainsi, les frontières sont marquées par des
groupes de trois övöo-gardiens, orientés vers
l’extérieur du pays. Hauts de 6 à 7 mètres et
d’une circonférence de 5 à 6 mètres, ils sont
censés protéger le pays des invasions extérieures. Certaines sources aux vertus curatives
sont également bordées d’övöo. Une fois guéris,
les Mongols ajoutent à l’övöo un symbole de leur
maladie disparue : une canne pour un mal de
dos, des vêtements pour des maladies de peau…

Pasteurs nomades
Les pasteurs nomades mongols vivent exclusivement de l’élevage. Ils changent de plaine
à chaque changement de saison, soit quatre
fois par an, sur un territoire délimité et connu.
Ils vivent en famille. Chacun de ses membres
participe aux tâches quotidiennes dans un
partage des rôles très structuré et sexué.
Les hommes, tournés vers l’extérieur s’occupent
du bétail (regroupement, tonte, abattage…).
Les femmes, plutôt, à l’intérieur des ger,
s’occupent du foyer, de la nourriture et des
réserves alimentaires. Elles ont également en
charge la traite des vaches (deux fois par jour),
des brebis (une fois par jour) et des juments
(quatre fois par jour). Les pasteurs nomades
vivent exclusivement de leur cheptel. Un mouton
ou une chèvre coûte en moyenne 150 000 MNT,
un cheval en moyenne 500 000 MNT.
La peau de mouton se vend 10 000 MNT en
hiver et la peau de chèvre 15 000 MNT. En été,
les prix chutent. Une famille disposant d’un
gros cheptel compte environ 500 moutons et
chèvres confondus.

Patience
Dans un pays où certains habitants retranscrivent une distance en fonction du temps passé
sur un cheval pour la parcourir, la perception du
temps ne peut être la même que celle à laquelle
sont confrontés les Occidentaux. En Mongolie,
le maître-mot est patience. Patience lorsqu’il
faut attendre qu’une jeep passe pour pallier à
la deuxième crevaison de la journée, lors des
coupures d’électricité dans les villes, lorsque
la soupe doit refroidir, quand un plat met une
demi-heure à arriver dans un restaurant,
avant de traverser la rue ou encore lors d’un
long trajet tassé comme une sardine dans un
« microbus »... les exemples sont légion.

DÉCOUVERTE

« Bientôt, nous nous trouvâmes en présence du grand obo, au pied duquel les
Tatars viennent adorer l’esprit de la montagne. Ce monument n’est autre chose
qu’un énorme tas de pierres amoncelées sans ordre. A la base est une grande urne
de granit dans laquelle on brûle de l’encens. Le sommet est couronné d’un grand
nombre de branches desséchées, fixées au hasard parmi les pierres. Au-dessus de ces
branches sont suspendus des ossements et des banderoles, chamarrés de sentences
tibétaines ou mongoles. Les dévots qui passent devant l’obo ne se contentent pas
de faire des prostrations et de brûler des parfums, ils jettent encore de l’argent en
assez grande quantité sur ce tas de pierres. Les Chinois qui passent par cette route
ne manquent pas non plus de s’arrêter devant l’obo, mais après avoir fait quelques
génuflexions, ils ont soin de recueillir les offrandes que les Mongols ont eu la bonhomie
d’y déposer. »
(Père Huc, Souvenirs d’un voyage dans la Tartarie et le Tibet, Editions Omnibus, p. 31-32.)
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Pattes et museaux
Le bétail est au cœur du mode de vie nomade.
Chevaux, chameaux, chèvres, moutons et
vaches-yaks sont les cinq animaux domestiques dont dépend la survie alimentaire des
campagnes. Les Mongols ont pris l’habitude
de désigner ces animaux en fonction de leurs
caractéristiques morphologiques : les « cinq
museaux » sont ainsi répartis en museaux
chauds (chevaux et moutons) et museaux froids,
ainsi qu’en pattes courtes ou pattes longues
(chevaux et chameaux, qui s’éloignent des
yourtes pour trouver des pâturages).

Piste
En jeep japonaise ou en « microbus », à cheval
ou entre les bosses d’un chameau, quelque
soit le mode de transport utilisé, il faudra
oublier les bonnes vieilles routes asphaltées,
pour se contenter de la piste. Les distances
paraîtront plus longues. Au mieux, il est généralement difficile d’aller à plus de 50 km/h en
moyenne, dès lors qu’il s’agit de se déplacer à
la campagne. Deux avantages : la piste offre
le temps d’admirer les paysages et elle limite
les collisions très violentes.

Przewalski
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Nikolaï Mikhaïlovitch Przewalski est un explorateur et géographe russe du XIXe siècle. Il a
sillonné l’Asie au cours de cinq expéditions, une
en Russie orientale, quatre entre la Mongolie,
le Xinjiang (le Grand Ouest chinois) et le Tibet.
Le géographe est notamment crédité de la
localisation du Lop Nur et du relevé de la chaîne
de l’Altaï. Mais Przewalski reste surtout connu

Jeep russe en pays kazakh.

à l’heure actuelle pour les observations minutieuses des chevaux sauvages de Mongolie qu’il
avait ramenées de ses voyages dans la région.
Réintroduits depuis quelques années dans leur
milieu naturel, les chevaux de Takhi sont plus
communément appelés chevaux de Przewalski
en hommage à l’explorateur à qui l’on doit leurs
premières descriptions.

Soyombo
Créé au XVIIe siècle par Zanabazar, l’un des
premiers chefs religieux du pays et artiste de
renom, le Soyombo a été officiellement incorporé
au drapeau national mongol en 1924. L’emblème
de la Mongolie est investi d’une forte valeur
symbolique, mais l’interprétation de chacun de
ses éléments n’est pas toujours bien déterminée.
Il est généralement admis que la flamme à trois
mèches au sommet du Soyombo représente la
prospérité passée, présente et future du pays.
Le soleil et la lune symbolisent le Grand Ciel
et, par conséquent, l’indestructibilité de la
Mongolie. Les deux triangles pointés vers le
bas figurent des pointes de flèches ayant vaincu
l’ennemi. Les deux rectangles horizontaux ont
pour rôle de stabiliser la forme ronde du centre
du Soyombo, et incarnent donc la force et la
droiture des Mongols. Les deux formes entrelacées au centre ressemblent aux représentations
chinoises du yin et du yang. En Mongolie, ces
dernières sont plus fréquemment interprétées
comme deux poissons, un mâle et une femelle,
symboles de fertilité. De plus, les poissons
ne fermant jamais les yeux, ils signifient que
le peuple mongol se trouve toujours en état
de veille, d’alerte. Enfin, les deux rectangles
verticaux de part et d’autre du Soyombo
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DÉCOUVERTE
Chez les Tsaatan, un peuple nomade.

représentent les murs qui protègent la nation
et témoignent de sa force et de sa stabilité.

Tengri
Le Grand Ciel, « Tengri », est l’esprit le plus
vénéré de la tradition animiste mongole. Il est
aussi garant du pouvoir et de sa légitimité.
Chinggis Khaan était ainsi parfois surnommé
« fils du ciel ». Selon la représentation chamaniste du monde, il existe 99 cieux, dont 55 occidentaux, et 44 orientaux, que seuls les chamans
peuvent explorer au cours de leurs transes.
Le Grand Ciel est aujourd’hui encore au cœur
de nombreuses pratiques quotidiennes des
Mongols. Ainsi tout banquet sera inauguré
par l’aspersion d’alcool vers le ciel et la Terre.
De même, à l’aube du premier jour de Tsaagan
Sar, le nouvel an mongol, les familles lancent
des jets de lait vers le ciel, afin que Tengri leur
accorde une année heureuse et prospère.

Transmongolien
Le train mythique qui relie Moscou à l’ExtrêmeOrient propose en fait trois voies différentes :
le Transsibérien, entre Moscou et Vladivostok ;
le Transmanchourien, qui relie Moscou à Pékin
en passant par le nord-est de la Chine ; et
le Transmongolien (ou transmongol), qui
permet de rejoindre ces deux mêmes villes,
en passant par la Mongolie. Moins long et
plus diversifié en terme de paysages que les
deux autres voies, le Transmongolien est le
moyen de transport favori des commerçants
russes, mongols et chinois, des aventuriers
de toutes nationalités, ou tout simplement de
ceux qui souhaitent savourer la transition de
l’Europe à l’Asie. Le Transmongolien a inspiré

de nombreux auteurs et artistes, charmés par
les microsociétés qui se forment dans chaque
compartiment.

Tsaatan
Etonnante ethnie peuplant les abords du lac
Khövsgöl, au nord-ouest de la Mongolie, les
Tsaatan vivent de l’élevage des rennes. Ils ont
troqué la ger mongole pour des tipis qui évoquent
irrésistiblement ceux des Indiens d’Amérique.
Il ne reste à l’heure actuelle qu’une soixantaine
de familles tsaatan, soit environ 400 personnes.

Tsagaan Sar
La fête de la lune blanche célèbre le nouvel
an mongol, en janvier ou début février selon le
calendrier. Ce festival implique de nombreux
rituels ancestraux mais également des réunions
de famille, des banquets et des jeux qui donnent
au nouvel an un caractère festif. Quelle que
soit leur date de naissance, tous les Mongols
se rajoutent un an au moment de Tsagaan Sar
et font de même pour leurs têtes de bétail.

Tsam
Les cérémonies tsam, dont l’âge d’or se situe
en Mongolie au XVIIIe siècle, refont leur apparition après des décennies d’interdiction sous
l’occupation soviétique. Importées du Tibet, elles
se sont teintées en Mongolie de références au
chamanisme local, qui influencent à la fois leur
chorégraphie et les personnages mis en scène.
Au XVIIIe siècle, il existait presque autant de
danses tsam que de monastères, soit près de
500 variantes de cette cérémonie bouddhiste
destinée à exorciser les mauvais esprits.
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Deux formes de cette danse des masques très
ritualisée se sont néanmoins imposées dans
le pays : le Jahar Tsam et le Khuree Tsam.
Ce dernier, célébré tous les ans le neuvième
jour du dernier mois d’été, mettait en scène
108 personnages aux costumes les plus variés.
Le personnage le plus connu de ces cérémonies tsam mongoles est probablement le
« Vieil homme blanc », une figure chamaniste
symbolisant la fertilité des Mongols et de leurs
troupeaux.

Urga
C’était le nom de la capitale du pays avant qu’elle
ne devienne Oulan-Bator en 1924. Urga signifie
simplement « camp » en mongol, les nomades
n’éprouvant pas le besoin de nommer plus précisément la plus grande « ville » du pays. L’urga,
c’est également cette grande perche surmontée
d’un lasso, que les nomades utilisent pour
capturer le bétail, et notamment les chevaux.
Ce nom est familier aux Occidentaux qui se
souviennent du superbe film russe de Nikita
Mikhalkov, Urga, qui avait remporté le Lion d’or
au Festival du cinéma de Venise en 1991. De
nombreux Mongols vous diront qu’ils espèrent
voir Oulan-Bator (qui signifie « héros rouge »,
en hommage au communisme) redevenir Urga.

Xiongnu
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Ce sont les fondateurs du premier empire
nomade d’Asie. Entre 300 et 100 avant J.-C.,
les Xiongnu ont sillonné la steppe, contrôlé les
tribus rivales et même menacé la Chine des
empereurs Qing et Han. Finalement vaincus
par les Chinois, les Xiongnu ont laissé un
riche héritage à la Mongolie. Depuis le début

Vue panoramique sur la ville d’Olgiy.

des années 2000, une équipe d’archéologues
français et mongols a travaillé sur les fouilles
d’un gigantesque site funéraire xiongnu, dans les
plaines de l’Arkhangaï, qui rassemble une tombe
impériale et pas moins de 145 tombes annexes.
Ces recherches ont même inspiré un livre de
Guilhem André, L’Empire invisible : archéologie
des Xiongnu de Mongolie, publié aux éditions
Errance, en octobre 2009. Les Xiongnu ont
également laissé de nombreux bijoux en bronze
représentant des animaux réels ou mythiques.
Certains musées d’aïmag en exposent de beaux
spécimens.

Züd
En Mongolie, le züd peut être blanc, noir ou de
fer, mais il est, dans tous les cas, meurtrier.
Ce terme général désigne en effet les catastrophes naturelles qui frappent régulièrement
le pays, été comme hiver. Le züd blanc, ce
sont les tempêtes de neige, qui privent le bétail
de nourriture et les hommes de combustible.
Le züd de fer désigne le gel du sol, lorsque
la température chute brusquement après
une période de pluies. Enfin, le züd noir fait
référence aux périodes de sécheresse qui privent
bêtes et hommes de tout approvisionnement
en eau. La Mongolie a été particulièrement
touchée par les intempéries hivernales en ce
début de XXIe siècle. Les hivers 1999-2000 et
2000-2001 ont coûté la vie à plusieurs millions
de têtes de bétail. Les bergers ruinés ont alors
tenté de reconstituer des troupeaux grâce aux
diverses aides nationales et internationales,
mais la plupart ont quitté leur vie nomade,
et sont venus grossir les rangs des habitants
désœuvrés des camps de ger qui poussent dans
les banlieues de la capitale.

Faire / Ne pas faire
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Faire dans une ger
ww Recevoir les objets et la nourriture à deux
mains, ou bien de la main droite soutenue par la
main gauche au niveau du poignet ou du coude.
ww Garder ses manches baissées jusqu’aux
poignets dans une ger. Ne pas se préoccuper
de cette règle si on ne porte qu’un T-shirt.
ww Goûter à tout ce qui est offert.
ww Lorsqu’on marche sur le pied de
quelqu’un, il faut lui serrer immédiatement la
main pour s’excuser.
ww Laisser des petits cadeaux (en évitant
l’argent et la vodka) aux familles d’accueil !
Exemples : sucreries, produits de beauté...
Ces cadeaux sont à offrir au moment de partir.
ww Au moment de se curer les dents, il faut
mettre la main devant sa bouche afin de cacher
ses dents. C’est un signe de savoir-vivre.
ww Chanter des chansons francophones à ses
hôtes qui adorent ça. Il est donc prudent de
réviser quelques textes avant le départ.
ww Entrer dans une ger, sans marcher sur le
pas de la porte, le pied droit en premier. Et aussi,
sans se cogner la tête. Ces erreurs indiquent
un manque de respect pour le chef de famille.

ww Garder son chapeau sur la tête en entrant
dans une ger.
ww Lorsque l’on dort dans une ger, veiller à
toujours pointer les pieds vers l’entrée.

Ne pas faire dans une ger
ww Pointer ses pieds en direction du foyer ou
d’une autre personne dans une ger.
ww Rester debout à l’entrée de la ger car cela
signifie qu’on apporte une mauvaise nouvelle
d’après la tradition.
ww Entrer dans une ger avec un bâton ou
une cravache à la main. Entrer la main armée,
c’est l’injure la plus sanglante qu’on puisse
faire à la famille.
ww Enjamber des objets ou laisser quelqu’un
passer par-dessus ses jambes étendues à
l’intérieur de la ger.
ww Passer ou faire passer des objets entre
les deux poteaux centraux de la ger, même
si les locaux le font.
ww Jeter des déchets dans le feu du poêle de
la ger ; ce dernier est sacré.
ww Prendre ou donner la nourriture ou des
objets de la main gauche.

Plus généralement
ww Garder son chapeau sur la tête ou les
mains dans les poches en entrant dans un
temple bouddhiste.
ww Eviter de laisser son sac à main au sol.
C’est la garantie de voir son argent s’envoler
selon la coutume.
© JÉRÔME BOUCHAUD

Comme toute société asiatique, la Mongolie
compte un certain nombre de codes qui
échappent bien souvent au sens commun
des Occidentaux. D’une manière générale,
il vaut mieux retenir que les comportements
au sein d’une ger doivent respecter plusieurs
règles. Aussi, les gauchers devront être
particulièrement vigilants. Explications...

Camp de yourtes dans le parc national de Gorkhi Terelj.

Survol de la Mongolie
Géographie
La Mongolie est le septième plus grand
pays d’Asie, avec une superficie totale de
1 565 000 km², soit trois fois la France. Ou
autrement dit, la superficie de la Mongolie
recouvre à la fois les territoires de la France, de
l’Italie, de l’Espagne, du Portugal, de la Belgique
et des Pays-Bas réunis. Malgré ses dimensions respectables, la Mongolie contemporaine
ne représente qu’une toute petite portion de
l’empire créé par Chinggis Khaan au XIIIe siècle.
Celui-ci s’étendait à l’ouest jusqu’aux portes de
l’Europe et englobait une large partie du MoyenOrient, de l’Asie centrale, de la Chine et de la
Corée. Il demeure le plus grand empire jamais
créé dans l’histoire de l’humanité.
Aujourd’hui coincée entre les deux géants que
sont la Chine et la Russie, la Mongolie compte
4 677 km de frontière avec la première, et
3 543 km avec la seconde. Une situation qui
aura une grande influence sur son histoire,
notamment au XX e siècle. D’une altitude
moyenne de 1 580 mètres au-dessus du niveau
de la mer, le pays peut être divisé en quatre
zones géographiques distinctes : les lacs et
montagnes de l’ouest, les zones moins élevées
mais très vertes en été du nord et du centre, les
déserts du sud, et les vastes steppes de l’est.

Lacs et montagnes de lOuest Mongol
La chaîne de montagne la plus imposante du
pays se trouve à l’ouest et délimite la frontière
entre la Mongolie, la Chine et la Russie. L’Altaï
se déroule sur près de 1 000 km de longueur,
de l’extrême ouest jusqu’au sud-ouest du pays,
où les montagnes se fondent dans le désert
de Gobi. La chaîne de l’Altaï est la plus élevée
du pays, avec une quarantaine de sommets à
plus de 4 000 mètres, enneigés tout au long
de l’année. Le point culminant de l’Altaï, qui
est également celui de la Mongolie, est le mont
Nayramadlin, à 4 374 mètres d’altitude.
Les vallées se trouvent à une altitude moyenne
de 3 000 mètres et sont fréquemment secouées
par des séismes d’ampleurs variées (comme
d’ailleurs le nord du pays et la région de
Khövsgöl).
Cette région est parsemée de grands lacs,
d’eau douce ou d’eau salée, nichés dans les
dépressions montagneuses. La plupart des
lacs du pays sont remplis d’eau salée, comme
le lac Uvs, le plus grand de Mongolie avec une

superficie de 3 350 km², ainsi que ceux de la
dépression des grands lacs, entre l’Altaï et la
chaîne du Khangaï. Le pays dispose également
d’importantes réserves d’eau douce, grâce au
lac Khövsgöl (2 760 km²), qui représente à lui
seul 65 % des stocks nationaux, et près de 2 %
des réserves mondiales.
Ces régions de montagnes et de lacs sont en
général boisées, surtout dans leurs parties les
moins élevées. Forêt de conifères essentiellement composée de pins et de mélèzes, la taïga
mongole recouvre principalement les alentours
du lac Khövsgöl, les régions montagneuses du
Hentiy et du Khangaï. Contrairement à l’impression laissée par les interminables steppes
du pays, la Mongolie dispose d’importantes
réserves de bois, puisque les forêts couvrent
5 % du territoire. Et 25 % du pays est constitué
de zones mixtes, où la steppe rencontre la forêt,
dans les régions de transition entre plaines et
montagnes. Mais ces ressources en bois ne sont
à l’heure actuelle pratiquement pas exploitées
par les Mongols, ce qui laisse à la taïga son
caractère sauvage. Les zones mixtes sont en
revanche densément peuplées, puisqu’elles
offrent aux éleveurs un cadre de vie idéal : de
nombreux cours d’eau, du bois et des pâturages
pour leurs troupeaux.

Montagnes, rivières et verdure
dans le Nord
Deux autres chaînes de montagne, de moindre
importance, barrent le centre et le nord du
pays. Les sommets de la chaîne du Khangaï
se dressent aux alentours de 3 000 mètres
d’altitude, le plus haut atteignant 3 905 mètres
(mont Otgon Tenger). La chaîne du Khangaï est
plus ancienne que celle de l’Altaï, ses pentes
sont moins abruptes, et le sol y est essentiellement d’origine volcanique. S’y trouvent
encore de nombreuses sources d’eau chaude,
ainsi qu’une abondance de lacs et cours d’eau.
Les vallons du Khangaï sont également porteurs
de nombreuses forêts et de pâturages alpins.
La troisième chaîne montagneuse, moins élevée
que les deux précédentes, se trouve au nord-est
d’Oulan-Bator, le long de la frontière russe.
Il s’agit du Khentiy, dont le sommet le plus
élevé, l’Asralt Khairkhan, atteint péniblement
les 2 800 mètres d’altitude.
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