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Par le Khangaï au Sud Gobi !
Montagnes, steppes et désert

Traversez la chaîne montagneuse du Khangaï et les territoires du nord 
du désert de Gobi dans la Mongolie extérieure. Découvrez le mode de 
vie millénaire du peuple de Gengis Khan, dont la nature et le climat 
extrême ont façonné ce peuple tolérant et accueillant.  !
La Mongolie est l’un des derniers pays ayant une culture nomade basée 
sur l’élevage de chevaux. Ses vastes plaines arides, ses montagnes et 
ses déserts sont parsemés de gazelles, d’antilopes, de yaks, de 
moutons et de chèvres sauvages.  !
Notre tour à vélo vous amènera dans la région centrale montagneuse 
du Khangaï, une région très sauvage difficilement accessible. Un 
itinéraire parfait pour le MTB, des rencontres culturelles riches en 
émotions et en découvertes, de la bonne nourriture et du camping 
confortable.  

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.  
(L-D-T-H)  
JOUR 2: Ulaan Baatar- Lac 
Ogi. Après le petit déjeuner, on 
part au lac Ogi. C’est un lac 
d’eau douce, très riche en 
poissons. Repas du soir et nuit 
au camp de yourte.  
(B-L-D-U-Y) U=330km 
JOUR 3: Lac Ogi- Kharkhorin. 
Départ pour Kharkhorin. En 

route nous visitons Khochoo tsaidam, le site de l’Etat Turgue entre 6ème -8ème siècle. 
Arrivée à Kharkhorin et visite du musée Erdene-Zuu et du musée Kharkorum selon 
envies. Repas du soir et nuit au camp de yourte. (B-L-D-U-Y-V) U=80km/V=50km 
JOUR 4: Kharkhorin-Chute Orkhon. Après le petit déjeuner, nous partons aux Chute 
Orkhon, au parc national de la vallée d’Orkhon. En route, on passe par Khujirt, source 
chaude. Nuitée en camping sauvage. (B-L-D-U-Y-V) U=130km/V=80km  
JOUR 5: Chute Orkhon- Nariin teel sum. Après le petit déjeuner, nous partons vers 
Nariin teel sum. En route, on passe Uyanga sum, de la province Ovorkhangai. Nous 
suivons le cours de la rivière Taats en vélo.  On fait le plein d’essence et de provisions. 
Nuitée en camping sauvage. (B-L-D-U-C-V) U=210km/V=75km 
JOUR 6: Nariin Teel- Baruun Bayan Ulaan sum. Nous roulons vers Baruun Bayan 
Ulaan sum en passant par la mine de charbon de Bayanteeg. Nuitée en camping 
sauvage. (B-L-D-U-C-V) U=110km/V=60km 
JOUR 7: Baruun Bayan Ulaan sum- Bogd-Khongoriin els. Après le petit déjeuner et le 
chargement de la voiture on part pour la plus grande dune de sable du Gobi, 
Khongoriin els. Sa longueur est de 180km. Elle est de 3 à 15km de large et de 100 à 
200m de haut. Lieu d’observation extraordinaire avec un petit oasis devant une dune 
beige. Elle est connue sous nom de la «Dune Chantante». Repas du soir et nuit au 
camp de yourte. (B-L-D-U-Y-V) U=220km/V=80km 
JOUR 8: Khongoriin els-Duut Mankhan. Aujourd’hui on n’a pas de km à faire en 4x4 et 
on reste au même camp de yourte. Possibilité de balade en chameau au pied de la 
dune de sable "Duut Mankhan". L’après-midi vous avez la possibilité de monter sur la 
"Dune Chantante". Repas du soir et nuit au camp de yourte. (B-L-D-U-Y) U=30km 
JOUR 9: Khongoriin els-Yoliin am. Nous partons pour Yoliin am, « La Gorge de 
Vautour ». Visite des canyons Dunghenee et Yoliin am qui se trouvent dans le massif 
montagneux des « Trois Belles » culminant à 2’800m d’altitude. Balade à pied d’environ 
2 heures dans les vallées de Dunghenee et de Yoliin am. Vous pouvez observer des 
vautours et des aigles, des mouflons et même des ibex avec un peu  de chance. Repas 
du soir et nuit au camp de yourte. (B-L-D-U-Y-V) U=190km/V=50km 
JOUR 10: Yoliin am- Tsagaan suvraga. Départ pour Tsagaan suvraga, où se trouve un 
stupa blanc. Visite de la grotte « Hevtee Bosoo ». Repas du soir et nuit au camp de 
yourte. (B-L-D-U-Y-V) U=230km/V=50km 
JOUR 11: Tsagaan suvraga- Ikh gazriin chuluu. Nous allons à Ikh gazriin chuluu. 
Passage par Olziit sum. Visite de Ikh gazriin chuluu dans la nature. Repas du soir et 
nuit au camping sauvage. (B-L-D-U-C-V) U=250km/V=50km 
JOUR 12: Ikh gazriin chuluu- Ulaan Baatar. Départ vers Ulaanbaatar. Repas du soir au 
restaurant en ville et nuit à l’hôtel. (B-L-D-U-H) U=330km 

MONGOLIE ! Khangaï

GROUPE de 3 à 8 personnes 
Niveau requis : entraîné

Durée : 15 jours / 14 nuits / 8 jours MTB 

Période : juin- septembre

Points forts du voyage: 
• Un voyage à vélo de 500km, 100% sur pistes, 

avec une moyenne de 50 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, en plus d’un chauffeur 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 : 2 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) • 3 nuits en hôtel 2* 
DBL à Ulaan Baatar • 8 nuits au camp de yourte • 3 
nuits en camping sauvage • taxe d’entrée dans la zone 
protégée traversée par l’itinéraire • nourritures (hors 
boissons alcoolisées) • matériel de voyage (cuisine, 
couverture, tente pour 7 nuits) • 1 guide francophone 
(nourriture et hébergement compris) NB: le guide 
francophone fait la cuisine pour 1-4 personnes, 1 
cuis in ier pour 5-8 personnes (nourr i ture et 
hébergement compris) • 1 guide de vélo/mécanicien 
(nourriture et hébergement compris) • eau potable 
pendant les trajets en vélo • visites selon programme •  
porte-vélo pour véhicule • Repas en ville comme 
mentionné dans le programme • Au choix: 2 heures de 
cheval avec guide à Terelj • frais de dossier  

Total: environ 2’200km en 4x4, dont 500km pour 8 
jours en vélo !
Une fourgonette UAZ 4x4 jusqu’à 4/5 pax 
Deux fourgonettes 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 

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

JOUR 13: Ulaan Baatar-Terelj. Départ pour le parc national de Terelj à 85 km d’Ulaan 
Baatar. C’est la destination la plus populaire de Mongolie et la 3ème plus grande zone 
protégée du pays. Vue sur la formation rocheuse de Khan Khentii. Balade à cheval 
mongol dans la nature et nuit au camp de yourte. (B-L-D-U-Y) U=85km   
JOUR 14: Ulaan Baatar. Retour vers Ulaan Baatar. Temps libre pour acheter des 
souvenirs. NB : Pas compris: repas du soir au restaurant en ville et nuit à l’hôtel. 
(B-L-D-U-Y) U=85km  
JOUR 15: Ulaan Baatar. Petit déjeuner à l’hôtel. Retour vers l’Europe. Transfert à 
l’aéroport. (B-T)  !!

(B=breakfast - L=lunch - D=dinner - T=transfert - H=hôtel - C=camping - Y=yourte - 
V=vélo - U= véhicule UAZ) !

NB. Le programme est fait à titre indicatif. Il peut subir des modifications en fonctions des horaires 
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