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Du Sud Gobi à l’Atlaï !
Du désert de sable aux neiges éternelles

Pour des vététistes chevronnés ouverts à l’aventure, ou tout 
simplement pour des gens aimant lier le sport à la découverte et à la 
rencontre, voilà un fantastique voyage reliant deux des régions les plus 
extraordinaires de Mongolie, le Sud Gobi à l’Altaï.  !
Avec près de 800km de vélo pour les plus aguerris, cet itinéraire vous 
fera découvrir les dunes de sable de Khongoriin Els, la faune et la flore 
protégée de la vallée de Yol, les squelettes et les œufs de dinosaures 
de la falaise de Bayanzag, les sources chaudes de Jalgaz Agach, les 
eaux turquoises du lac Döröö. Un voyage programmé fin septembre 
vous donnera l’occasion unique de participer au Festival de l’Aigle, 
grande fête annuelle dans la vie des nomades Kazakhs de l’Altaï 
mongol.  !
Accompagné par notre guide ou en individuel, nous vous garantissons 
la logistique et la sécurité nécessaire à l’entreprise d’un tel voyage de 
découverte.  

JOUR 1: Ulaan Baatar. Arrivée et 
accueil à l’aéroport d’UB. Transfert à 
votre logement. Temps libre selon 
l’arrivée de votre vol pour vous 
reposer des fatigues du voyage. Visite 
libre avec un guide. Repas du soir au 
restaurant de la ville. (T-D) 
JOUR 2: Ulaan Baatar - Dalanzadgad- 
vallée de Yol. Départ en avion pour 
Dalanzadgad (1406mètres d’altitude), 
capitale de l’aïmag du Gobi du sud et 
vers la plus grande, la plus chaude et 
la plus désertique région de Mongolie. 
Quand vous arrivez à Dalandzadgad, 

le chauffeur vous accueille et départ pour le camp. Notre voyage en vélo commence à 
la vallée de Yol. Ce site protégé depuis 1965 est célèbre pour sa flore et sa faune 
unique située sur la chaîne des « Trois beautés du Gobi ». Elle est riche en mouflons, 
chèvres sauvages et rapaces tels les gypaètes barbus et les aigles. Arrivée au camp 
pour le repas du soir. (A-B-L-D-U-Y-V) U=100km/V=40km 
JOUR 3: Vallée de Yol - Bayanzag. Départ pour Bayanzag où sa falaise de sable 
rougeâtre est célèbre par la découverte de grands squelettes et d’œufs de dinosaures 
en 1923 par une expédition américaine dirigée par Roy Chapman Andrews. Repas de 
midi en chemin. Après cette visite, arrivée au camp de yourte.  
(B-L-D-U-Y-V)   U=90km/V=40/80km 
JOUR 4: Bayanzag – Khongoriin Els. Aujourd’hui nous roulerons vers Khongoriin Els, 
renommé pour les plus grandes dunes de sable du désert de Gobi. Elles s’étendent au 
nord-ouest de la chaîne du Sud Gobi, d’une longueur de plus de 200km avec les plus 
hautes dunes atteignant presque 200 mètres de haut. Elles sont aussi connues comme 
le « Chant des dunes », en raison des sons créés par le vent.  
(B-L-D-U-Y-V) U=160km/V=40/80km 
JOUR 5: Khongoriin Els. Promenade sur les dunes de sable. On peut regarder le 
magnifique  coucher de soleil depuis le sommet de la « dune chantante ». Possibilité 
de faire une balade en chameau. Nuit au camp de yourte.  
(B-L-D-U-Y-V) U=40km/V=30km 
JOUR 6: Khongoriin Els - Bayanlig. Traversée de la steppe désertique en direction de 
Bayanlig, district de la région de Bayankhongor. En route, vous passerez par Zulganai, 
une  forêt de saxaoules dont la hauteur dépasse 2 mètres. Le saxaoule est une espèce 
d’arbre qui pousse au désert de Gobi. Vous traverserez la  province de Bayanhongor, 
une des plus grandes de Mongolie avec une superficie de 116’000km2. 
(B-L-D-U-C-V) U=150km/V=40/80km 
JOUR 7: Bayanlig - Ikh Bogd Uul. Après le petit déjeuner chargement de la voiture et 
départ vers Ikh Bogd Uul. C’est une montagne de la chaine de l’Altaï. Nuitée au pied  
de la montagne Ikh Bogd en camp de yourte Bayangobi.   
(B-L-D-U-Y-V) U=50km/V=50km 
JOUR 8: Ikh Bogd Uul - Lac Boon Tsagaan Nuur. Notre voyage continuera en jeep 
vers le lac Boon Tsagaan Nuur. Nous sommes toujours dans la région de Bayan 
Khongor. Après avoir  franchi la chaine de montagnes Ikh Bogd, arrivée au bord du lac 
salé situé à 1336 mètres d’altitude et situé dans une vallée. Sa rive est sablonneuse et 
fréquentée par les oies et les cygnes. Balade à pied, observation des oiseaux et du 
paysage. (B-L-D-U-C) U=230km 
JOUR 9: Lac Boon Tsagaan Nuur - Ulaan shaliin khooloi. Changement de province : 
entrée dans la province de Gobi-Altaï d’une superficie 141’500 km2. Le chef-lieu est la 
ville Altaï, qui est la plus haute de Mongolie à 2181 mètres d’altitude. 
(B-L-D-U-C-V) U=140km/V=40/80km 
JOUR 10: Ulaan Shaliin Khooloi - Khasagt Khairkhan Uul. Khasagt Khairkhan est un 
des plus hauts sommets du Gobi-Altaï avec ses 3580. On roulera en suivant la rivière 
Zavkhan. Nuitée au pied de la montagne.  (B-L-D-U-C) U=280km !! !!!

MONGOLIE ! Gobi-Altaï

GROUPE de 3 à 8 personnes 
Niveau requis : entraîné

Durée : 18 jours / 17 nuits / 10 jours MTB 

Période : septembre

Points forts du voyage: 
• Un voyage à vélo de 800km, 100% sur pistes, 

avec une moyenne de 70 km par jour 
• Un magnifique tour à travers de hautes chaînes de 

montagnes, des vallées isolées, des steppes 
arides et le désert 

• Un guide local expérimenté francophone/cuisinier 
pour vous assurer un encadrement de première 
qualité, et d’un guide vélo/mécanicien 

• Possibilité de départ en petit groupe à partir de 3 
personnes 

• Un véhicule d’assistance pouvant transporter tous 
les voyageurs et le matériel et qui vous permet de 
vous reposer quand vous le souhaitez 

Tarifs sur demande  !
Comme nos voyages sont hors du commun et complexes à 
organiser dans des régions reculées et isolées, et aussi parce 
qu'il nous est très difficile de constituer un groupe avec départ 
assuré, nous vous demandons de créer au préalable un groupe 
pré-constitué, idéalement de 4 à 12 personnes selon les 
destinations, et nous nous ferons un plaisir de vous faire une 
devis personnalisé. Le coût du devis est de l'ordre de 
CHF300/€250 par voyage et qui vous sera déduit de votre 
facture en cas de confirmation. 

Un prix tout compris : vol aller Ulaan Baatar- 
Dalandzadgad y compris billet d’avion A-R pour guide 
francophone • vol retour Ölgi–Ulaan Baatar compris 
billet d’avion A/R pour guide francophone • 4 transferts 
à l’arrivée et au départ de l’aéroport à votre logement 
et retour • chauffeur local avec véhicule mini-van 
(essence, nourriture et hébergement compris) • 2 nuits 
en hôtel 2* DBL à Ulaan Baatar • 6 nuits au camp de 
yourte • 2 nuits chez la famille kazakh • taxe d’entrée 
dans la zone protégée traversée par l’itinéraire • 
nourritures (hors boissons alcoolisées) • 1 guide 
francophone (nourriture et hébergement compris) NB. 
le guide francophone fait la cuisine pour 1-4 
personnes, 1 cuisinier pour 5-8 personnes (nourriture 
et hébergement compris) • 1 guide de vélo/mécanicien 
(nourriture et hébergement compris) •  matériel de 
voyage (cuisine, couverture, tente pour 7 nuits) • eau 
potable pendant les trajets en vélo • porte-vélo pour 
véhicule • frais de dossier  

Total: (4’400km) environ 2’200km en 4x4, dont 
410-730km pour 10 jours en vélo !
Une fourgonnette UAZ 4x4 jusqu’à 4/5 pax 
Deux fourgonnettes UAZ 4x4 de 5 à 8 pax  
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Informations et réservations:!
Tél : +41 79 658 21 55!
Email : info@espace-heliski.com

Services en option : 
•	 Vol A/R Europe-Ulaan Baatar      

•	 Démarche auprès du consulat de Mongolie      

•	 Chambre SGL à l’hôtel      

•	 Assurances annulation et rapatriement ELVIA      

• Location de vélo MTB (25$/jour) 
• Boissons alcoolisées 
• Pourboires guide et chauffeurs (de 50€ à 100€ par 

personne) 
• Caution pour la location du vélo (environ 300$) 
• Repas en ville sauf mentionné 
• Bagages : transport par vol interne : ULN-DLZ par 

la compagnie Eznis. 20kg de bagages sont gratuits 
(inclus les bagages à main). L’excès de bagage est 
de 3$US/kg supplémentaire. Ölgi-ULN par la 
compagnie Eznis. 20kg de bagages sont gratuits 
(inclus les bagages à main). L’excès de bagage est 
de 4$US/kg supplémentaire. Les sacs à vélo 
doivent avoir cette dimension : 1.35mx1.30m 
(dimension de la porte de la soute à bagage) !

JOUR 11: Khasagt Khairkhan Uul - 
Dorgon Nuur. Départ pour le lac salé 
de Dorgon Nuur. Il se trouve au pied de 
la dune de sable de Bor Hyariin Els.  
(B-L-D-U-C) U=260km 
JOUR 12: Dorgon Nuur - Khovd. 
Changement de province avec l’entrée 
dans la province de Khovd. Sa 
superficie est de 76’100 km2. Elle est le 
berceau de nombreuses ethnies. En 
chemin défileront les paysages et les 

animaux de la steppe. Nous passerons le col Khokh davaa à 2595 mètres d’altitude. 
Nuit au camp de yourte à Khovd. (B-L-D-U-Y-V) U=200km/V=40/80km 
JOUR 13: Khovd - Tsambagarav. Nous ferons une petite visite de la ville ainsi que le 
plein de provisions. Départ vers la montagne emblématique de la région, le 
Tsambagarav qui culmine à 4195 mètres d’altitude et couvert de neiges éternelles. Des 
mouflons et des moutons sauvages peuplent ses pentes. Camping sauvage au pied de 
la montagne. (B-L-D-U-C-V) U=150km/V=40/80km 
JOUR 14: Tsambagarav – Ölgi. Vous êtes dans la province de Bayan-Ölgi, le pays des 
Kazakhs. La superficie totale est 45'700 km2. Visite de la ville et de son marché. Nuitée 
dans un hôtel de la ville.	En route on visite le lac Tolbo.			
(B-L-D-U-C-V) U=160km/V=40/80km 
JOUR 15: Ölgi – Soyot Tolgoi. Départ pour Soyot Tolgoi situé à 30km d’Ölgi. Vous 
visiterez une famille nomade, découvrirez la vie et la coutume traditionnelle kazakhe et 
dégusterez les produits laitiers et les spécialités kazakhs. 
Le Festival de l’Aigle 1er jour. Grande rencontre des aigliers kazakhs. Selon les 
estimations de l’Etat mongol, il y aurait 400 aigliers dans la province de Bayan Ulgii et 
durant le festival ils testent leurs aigles longuement entraînés sur des épreuves de 
vitesse et d’agilités. Lors du festival, nombreuses occasions de découvrir la culture de 
cette ethnie. (B-L-D-U-CH) U=30km 
JOUR 16: Tolgoi. 2ème jour de Festival de l’Aigle. Nuitée chez la famille khazak sous la 
yourte khazak. (B-L-D-CH) 
JOUR 17: Ölgi - Ulaan Baatar. Le matin départ pour l’aéroport, 30 km sur la piste et 
retour à Ulaan Baatar. Visite libre avec un guide. Repas de midi et du soir en ville au 
restaurant. Logement à l’hôtel 2*. (B-L-D-U-Y-A) U=30km 
JOUR 18: Ulaan Baatar. Petit déjeuner à l’hôtel. Retour vers l’Europe. Transfert à 
l’aéroport. (T-A) !!

(B=breakfast - L=lunch - D=dinner - T=transfert - H=hôtel - CH=chez l’habitant - 
C=camping - Y=yourte - V=vélo - A=avion - U= Véhicule UAZ) !!

NB. Le programme est fait à titre indicatif. Il peut subir des modifications en fonctions des horaires 
de vols, des conditions climatiques et autres imprévus. !!

Vidéo en  ligne sur!
https://vimeo.com/17959419
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