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Votre agence de voyage en MongolieVotre agence de voyage en Mongolie

Basée à Ulaanbaatar depuis 2003, Horseback 
Adventure est devenu le principal Tour Operateur 
Francophone en Mongolie.
Nos circuits se veulent confortables et 
authentiques, avec de nombreuses nuits chez 
l’habitant, sous la yourte.
Découvrez nos partenaires en Europe
Lisez les avis de nos anciens clients

Proposition de circuit à la carte 
Jean-Marc RYFFEL

Récapitulatif de votre demandeRécapitulatif de votre demande

Nom Jean-Marc RYFFEL

Nombre de personnes 2

Date de votre voyage Du 02 au 10 Octobre 2013

Durée de votre séjour 9 jours

Type de prestation Circuit découverte et vie nomade
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Découvrez les steppes de Mongolie et le mode de vie nomade dans ce circuit 
spécialement conçu pour les familles souhaitant profiter des beautés naturelles du pays 
et s’immerger dans la culture Mongole. 

Ulaanbaatar - Parc National de Khustai - Kharkhorin - Sources chaudes de 
Tsenkher -  Vallée d’Orkhon - Parc National de Khongo Khaan - Ulaanbaatar

Circuit « Senteurs de Mongolie » 
Programme sur mesure spécialement étudié en faveur de

Jean-Marc RYFFEL

Description générale de votre circuit



JOUR 1. ULAANBAATAR, TOUR DE VILLE

Vous serez accueillis  par notre équipe  à votre sortie de  l'aéroport. Transfert au Continental Hôtel (2 
étoiles). A 9 heures, nous débutons la découverte de la capitale  des 
Mongols, Ulaanbaatar, ville  aux allures soviètiques qui cache dans 
ses grandes artères de nombreuses richesses et des musées 
d'exception. En compagnie  de  notre guide, nous irons bénir notre 
voyage au monastère  de Gandantegchilen. Les moines se 
réunissent au monastère  pour prier en matinée, et seront prêts à 
répondre à vos questions au Centre Bouddhiste de Mongolie.

Nous irons ensuite  visiter une usine de production de cachemire, 
artisanat principal de  Mongolie, avant de nous rendre  dans un 
restaurant local pour un déjeuner de spécialités.

En début d'après-midi, nous plongerons dans le coeur de l'histoire 
Mongole, au superbe musée d'Histoire nationale. Trois étages d'un passé  riche et glorieux, violent et 
noble, de l'époque pré historique au soviètisme, en passant bien sûr par les conquêtes 
genghiskaanides.

Rendez-vous dans nos bureaux pour un briefing d'une heure environ pendant lequel nous vous 
présenterons en détail votre itinéraire, nos conseils pour bien aborder votre voyage  en Mongolie et 
durant lequel nous répondrons à vos dernières questions.

18h00. Notre première journée sur le sol Mongol se terminera au Tumen Ekh, où nous assisterons à un 
spectacle  traditionnel Mongol : danses folkloriques, contortionnisme et bien sûr Khoomi, le chant 
diphonique.

DÉJEUNER EN VILLE, DÎNER LIBRE ET NUIT AU DREAM HÔTEL.

JOUR 2. ULAANBAATAR - PARC NATIONAL DE KHUSTAI

Nous quittons Ulaanbaatar et prenons la route pour le  parc national de  Khustaï qui abrite les chevaux 
sauvages de Przewalski (Takhi). Ces chevaux  avaient totalement disparu de la Mongolie dans les 
années 1920, suite aux parties de chasse  intensives organisées par les Russes. Heureusement 15 
avaient été capturés en 1900 et vivaient en captivité aux Pays-Bas. En 1945, on dénombrait 31 
chevaux  en captivité ; ces derniers sont les descendants directs des 1500 chevaux sauvages qui vivent 
aujourd'hui, et qui sont les derniers chevaux que l'homme n'a pas réussi à domestiquer.

Le  crépuscule  est le meilleur moment pour observer les Takhi. Aux aguets, nous partirons nous 
promener près du lieu où ils viennent s'abreuver et où nous pourrons les observer sans craintes de  les 
déranger.

PETIT DÉJEUNER À L'HÔTEL, DÉJEUNER, DÎNER ET NUIT EN CAMP DE YOURTES
JEEP : 2 HEURES MAXIMUM

Programme détaillé de votre circuit



JOUR 3. KHUSTAI – KHARKHORIN

Nous quittons le  parc national pour les steppes qui s'étendent à 
l'infini à l'ouest. Très vite la  route n'est plus qu'un lointain souvenir, 
et nous attaquons ce que les Mongols surnomment les 80 Km de 
l'enfer. Enfin, nous atteignons le  village de Lun, et nous retrouvons 
pour quelques kilomètres encore une route asphaltée.

Nous arrivons à Kharkhorin, l'ancienne capitale des Mongols. La 
cité légendaire de Gengis Khan a  été fondée en 1220 dans la  vallée 
de l'Orkhon, sur la  Route de la  soie. C'est à partir de cette  ville que 
l'Empire  mongol a été gouverné jusqu'à  ce que  Kublai Khan ne 
décide d'installer la  capitale  à Pékin. Visite de l'important monastère 
« aux Cent Trésors » d'Erdene Zuu, édifié  en 1586 sur les ruines de l'antique cité  impériale. Composé 
jadis d'une centaine  de temples où vivaient plus d'un millier de moines, cet ensemble fût le  premier et 
l'un des plus importants centres du lamaïsme mongol. Depuis 20 ans, ce monastère  retrouve peu à peu 
ses atouts, et ses moines de  plus en plus nombreux lui redonnent son aura de jadis. Ceint d'une grande 
muraille émaillée  de 108 chortens blancs : temples, stupas et tombeaux reflètent les styles chinois et 
tibétain. Tout près de là, visite des ruines symboliques de  Kharkhorin, notamment les deux Tortues de 
pierre.

PETIT DÉJEUNER AU CAMP, DÉJEUNER, DÎNER ET NUIT AU DEAMLAND, CAMP DE YOURTES DU 
CÉLÈBRE CHAMPION DE SUMO ASASHORYU 
JEEP : 3 HEURES 30 MAXIMUM

JOUR 4. KHARKHORIN - KHOSHOO TSAIDAM - SOURCES CHAUDES DE TSENKHER

En matinée, plongeon dans la  période turque, nous atteignons le site de Khöshöö Tsaïdam et ses deux 
monolithes édifiés au 7-8ème siècles. Traces les plus anciennes de  la littérature  turque, ces écritures 
relatent l’histoire du prince Kul-Tegin et de son frère, Bilge-Khagan.

Stèles, tertres funéraires, alignements de pierres érigées… Autant de témoignages des rites de 
l’époque.

Les derniers kilomètres de cette journée nous méneront aux sources chaudes de  Tsenkher, où vous 
pourrez vous prélasser dans les bains d'eau chaude du camp.

PETIT DÉJEUNER AU CAMP, PIQUE-NIQUE, DÎNER ET NUIT EN CAMP DE YOURTES
JEEP : 3 HEURES 30 MAXIMUM

Programme détaillé de votre circuit



JOUR 5. SOURCES CHAUDES DE TSENKHER – MONASTÈRE DE TOVKHON – VALLÉE DE L’ORKHON

Nous traversons les monts du Khangai pour nous rendre dans la 
vallée de l’Orkhon classée au patrimoine mondial de l’Unesco. Au 
passage, nous irons visiter le monastère de Tovkhon, où 
Zanabazar, le premier chef religieux de Mongolie composa 
l’alphabet Soyombo, dont la  première lettre est devenu le  symbole 
du pays. Depuis ce monastère situé à  2 312 mètres d’altitude, 
nous aurons un magnifique panorama sur toute la chaîne du 
Khangaï.
Nous rejoindrons notre famille d’accueil, installée sur les berges de 
l’Orkhon, dans l’après-midi. 

PETIT DÉJEUNER AU CAMP, PIQUE–NIQUE PRIS EN ROUTE, DÎNER 
ET NUIT EN FAMILLE NOMADE, SOUS LA YOURTE
JEEP : 4 HEURES MAXIMUM

JOUR 6. VALLÉE DE L’ORKHON, LES CHUTES

Petite journée de pause pendant laquelle  nous irons rassembler les troupeaux avec le  maître de 
maison. Puis nous partirons à pieds ou en jeep jusqu’ aux chutes de L’Orkhon, un flot blanc, ruisselant 
sur la pierre noire, qu’un rayon de  soleil transforme en arc-en-ciel éphémère. Ces chutes de 16 mètres 
sont tout simplement magiques ! Elles se sont formées il y a  20 000 ans à  la  suite d'une combinaison 
unique de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques

PETIT DÉJEUNER OCCIDENTAL, PIQUE–NIQUE PRIS EN ROUTE, DÎNER ET NUIT EN FAMILLE, SOUS LA 
YOURTE
MARCHE : 8 KM SOIT 2 HEURES

JOUR 7. VALLÉE DE L'ORKHON, VIE NOMADE

Journée de détente où nous nous rendrons jusqu'aux sources 
chaudes de Mogoit. Ces sources ont une température  comprise 
entre 48 et 75°C, idéal pour détendre nos muscles. Retour chez la 
famille où il sera l'heure de  rentrer le bétail. Vous accompagnerez 
le  chef de la maison dans cette tâche, et pourrez aider à  la 
découpe du bois ou à la cuisine.
A notre retour, nous nous délecterons d'un barbecue mongol pour 
le dîner lors de notre soirée avec nos hôtes.

PETIT DÉJEUNER OCCIDENTAL, PIQUE-NIQUE, BARBECUE MONGOL 
ET NUIT EN FAMILLE, SOUS YOURTE D'HÔTES

Programme détaillé de votre circuit



JOUR 7. VALLÉE DE L’ORKHON – PARC NATIONAL DE KHOGNO KHAN

Nous quittons cet oasis de verdure pour les splendides formations 
rocheuses de Khogno Khan qui apparaissent au loin. Nous  nous 
installons sous nos teepees dans un cadre d'exception. 

Nous partons à la découverte  du parc : steppes semi-désertiques, 
taïga, formations rocheuses impressionnantes, fracture de sable 
longue de 80 km caractérisent cette région aride appelée  « le mini 
Gobi ». Nous partons à pieds jusqu'au monastère d'Erdene 
Khambiin. Le  « Monastère  du Moine Erdene » date du XVII° siècle 
et fût construit dans la montagne par Zanabazar, en l'honneur de 
son professeur, le moine Erdene. Visite des dunes de sable d’Elsen 
Tasarkhai

PETIT DÉJEUNER OCCIDENTAL, DÉJEUNER, DÎNER ET NUIT EN CAMP DE TEEPEES.
JEEP : 4 HEURES 30 ENVIRON

JOUR 8. PARC NATIONAL DE KHOGNO KHAN  - ULAANBAATAR

Après un copieux  petit déjeuner pris sur la terrasse bercée de  soleil de l'Eden, nous reprenons la route 
pour Ulaanbaatar. Derniers troupeaux de chevaux sauvages traversant la route devant nos yeux ébahis, 
dernières yourtes fumant au loin, la steppe  nous accompagnera jusqu'au dernier moment, à l'entrée  de 
la ville, lorsque nous devrons franchir les derniers kilomètres de piste.

Dans l’après-midi, nous aurons du temps pour faire du shopping avec notre guide.

PETIT DÉJEUNER AU CAMP, PIQUE-NIQUE, DÎNER LIBRE ET NUIT AU CONTINTAL HÔTEL.
JEEP : 4 HEURES MAXIMUM

JOUR 9. RETOUR

Petit déjeuner à l’hôtel. Derniers instants sur le sol Mongol, les yeux  encore  pleins d’étoiles nous vous 
ramènerons à l’aéroport International d’Ulaanbaatar. Le  transfert retour pourra  avoir lieu à l’heure 
souhaitée, en fonction de l’horaire de votre vol.
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