Rando-expé aux cinq Saints

MONGOLIE!

Altaï

Expédition dans les Tavan Bogd, Altaï

La chaîne de l’Altaï, avec ses montagnes élevées et ses glaciers, se
trouve à la jonction de la Mongolie, de la Russie et de la Chine. Les
majestueux sommets du massif de Tavan Bogd, montagnes sacrées
appelées « Cinq Saints », sont le refuge du léopard des neiges et de
l’aigle royal et se situent dans une région habitée par les chasseurs
Kazakhs au mode de vie ancestral et réputés pour leur ancienne
tradition de fauconnerie.

!

Ce voyage hors du commun aux confins de l’Altaï mongol mélange ski
de randonnée, expédition et découverte. Chargés sur des chameaux
accompagnés de leurs conducteurs Touvas, les tentes, la yourte
commune et tout le matériel sont acheminés jusqu’au camp de base à
près de 3 000 mètres d’altitude. Totalement méconnu et sauvage, le
massif de Tavan Bogd se prête bien au ski d’aventure et au freeride
avec de multiples possibilités de versants et de traversées ainsi que de
nombreux sommets skiables.

Durée : 16 jours / 14 nuits / 7 jours ski
Date : mai

Jour 1 : départ de Genève avec Aeroflot et
transit à Moscou. Nuitée dans l’avion. (A)
Jour 2 : arrivée à Ulaan Baatar à 06h40 et
transfert à l’hôtel. Si souhaité, visite
accompagnée des différentes curiosités de
Ulaan Baatar avec un guide francophone.
Dîner et nuitée à l’hôtel. (L-D-T-H)
Jour 3 : vol du matin vers Bayan Ölgii (durée 3
heures). Un interprète accompagne notre
groupe durant toute la durée du séjour. A
l’arrivée nous attend notre équipe de soutien.
Après un lunch, départ en jeep vers la chaîne de
Tavan Bogd. En route possibilité de visiter une yourte Kazhak et ses habitants. En
début d’après-midi nous entrons dans le massif des Tavan Bogd. Le camp est monté à
Tsagaan Gol dans la magnifique vallée de la rivière Tsagaan Us qui se trouve au pied
du Mont Protector. Des centaines de tombes anciennes et de gravures sur pierre se
trouvent dans les environs. Préparation pour notre expédition. (B-L-D-A-T-C)
Jour 4 : après le déjeuner, départ pour le camp de base de Tavan Bogd. Durant
l’ascension, opportunité d’observer une nombreuse faune. L’équipement complet ainsi
que les bagages est transporté par chameaux conduits par des chasseurs Touvas. Au
deux tiers du parcours on aperçoit le plus long glacier de Mongolie, le Potanin et
Alexander, entourés des sommets enneigés du Khuïten (4’374m), du Nairamdal
(4’082m), du Snowchurch (4’071m), du Malchin Uul(4’050m) et du Cradle(4’113m).
Camp à 2’990m d’altitude. (B-L-D-C)
Jour 5 : ascension du Malchin Uul. C’est le plus petit sommet des « Cinq Saints ». La
route longera la moraine du glacier Potanin et dès que la neige le permettra la montée
se poursuivra avec les peaux. Le Malchin Uul se trouve à la frontière avec la Russie et
offre une vue spectaculaire sur le glacier Potanin, les sommets environnants et la
Russie. Retour à ski au camp de base. (B-L-D-S-C)
Jour 6 : journée d’approche au pied de la face est du Khuïten. Traversée encordée
des crevasses du Potanin. Le camp est monté sur le glacier. (B-L-D-S-C)
Jour 7 : montée et descente à ski du Khuïten. Le Khuïten est le plus haut sommet de
l’Altaï mongol et offre une vue spectaculaire sur la Chine et la Russie. Nuitée au camp
sur le glacier Potanin. (B-L-D-S-C)
Jour 8 : montée et descente à ski du Nairamdal. Nuitée au camp. (B-L-D-S-C)
Jour 9-11: rando et ski sur les sommets environnants. Nuitée au camp. (B-L-D-S-C)
Jour 12 : retour au camp de base de Tavan Bogd.
Nuitée au camp. (B-L-D-C)
Jour 13 : retour vers le camp de Tsagaan Gol et
retour en jeep vers Ölgii (7 heures de route). Nuit
en yourte kazakhe. Le camp est équipé de
douches chaudes. (B-L-D-T-C)
Jour 14 : vol de retour vers Ulaan Baatar. Repos
et dîner en ville. Nuitée à l’hôtel. (B-L-A-D-H)
Jour 15 : journée libre et de réserve à Ulaan
Baatar. (B-H)
Jour 16 : transfert à l’aéroport et vol retour vers
Genève via Moscou. (T-A)

!

Points forts du voyage:
•
Voyage hors du commun entre expédition et ski
de randonnée
•
Région sauvage, méconnue et reculée entre
steppes et montagnes
•
Nombreux sommets skiables dans un
environnement de massif alpin
•
1-2 guides suisses UIAGM pour vous assurer un
encadrement de première qualité
•
Voyage à forte valeur culturelle

Tarifs sur demande

!

Nous sommes en mesure de vous organiser cette
expédition, nous avons tous les contacts, la
connaissance du terrain, l’expérience et la logistique
nécessaire pour que ce séjour soit une réussite
humaine et sportive. A partir d’un groupe de 4
personnes, et d’une motivation réelle à entreprendre ce
voyage, nous vous ferons avec plaisir un devis précis.
Prix du devis: EUR 300/CHF 400

Un prix tout compris : ! Vols A/R Europe-Ulaan Baatar
(valeur du billet 800€ TTC) !vol A/R Ulaan Baatar-Ölgii
!transferts de/à l’aéroport et en ville !3 nuitées dans un hôtel
3* en chambre DBL !1 nuitée en yourte !10 nuitées en tente
en pension complète sauf mentionné !équipement de
camping (tente DBL, tente pour les repas, tente de toilette et
douche) !Toutes les visites et les taxes environnementales
!minibus russe 4x4, essence incluse !guide local, interprète
anglais !porteurs !cuisinier et assistant pendant l’expédition
!chameaux et conducteurs !1-2 guides suisses UIAGM

Services en option :
• Démarches auprès du consulat de Mongolie
• Supplément chambre individuelle.
• Assurances annulation et rapatriement ELVIA
• Excès de bagage sur le vol interne (max. 20kg p.p.)

(B=breakfast - L=lunch - D=dinner - A=avion - T=transfert - H=hôtel - C=camp - S=ski)
Informations et réservations:!
Tél : +41 79 658 21 55!
Email : info@helipowder.com

