Steppes et Montagnes
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RUSSIE ! Altaï

Découverte de l’Atlaï en vélo

GROUPE de 4 à 12 personnes
Niveau requis : moyen

Non loin de la Mongolie, de la Chine et du Kazakhstan ce tour vous
emmènera dans les endroits les plus intéressants de l’Altaï russe. Vous
franchirez des cols, vous traverserez les forêts de la Taïga, respirant à
plein poumon les senteurs des conifères et des baies sauvages, vous
croiserez des villages et des chutes d’eau, vous ressentirez les souffles
de l’histoire à travers les tumulus et les rochers Bal-Baly du parc
naturel et ethnographique d’Uch-Enmek. Et surtout, vous irez à la
rencontre des Altaïtes, peuple accueillant et généreux.

!

A travers ce voyage nous vous invitons à vivre une réelle aventure
sportive et humaine avec comme toile de fond la majesté de l’Altaï. En
compagnie de quelques passionnés(es) vous reviendrez de ce périple
extraordinaire enrichis d’expériences, de rencontres et d’amitiés
Jour 1 : arrivée matinale à l’aéroport de
Barnaul et rencontre avec votre guide.
Transfert en 4x4 russe au point de départ de
votre périple (410km, 6h). Lunch en route (à
votre charge). Arrivée au camp près de la
rivière Biika. Dîner au feu de camp. Nuitée en
tente. (T-D-C)
Jour 2 : après le petit-déjeuner départ en vélo
de la rivière Biika le long de la rivière Katun.
Vous passerez par les rapides de Teldek-Pen
et le col Kapinsky et vous arriverez à la rivière
Titkiskien. Mise en place du camp en bordure
de la rivière. Dîner au feu de camp. Nuitée en
tente. Distance VTT : 40km. (B-L-D-C-V)
Jour 3 : petit déjeuner. Vous roulerez le long de la rivière Titkiskien, passerez le col
Apshuyakhinsky (1200m) qui se trouve sur la chaîne Seminsky pour arriver au pied du
Mont Sinyukha par une longue descente jusqu’à la rivière Siema. Lunch en route.
Dîner. Nuitée en tente. Distance VTT : 45km. (B-L-D-C-V)
Jour 4 : après le petit-déjeuner vous traverserez la chaîne de montagnes Seminsky
couverte de magnifiques cèdres centenaires en empruntant la route Chuisky, route
historique utilisée par les caravanes reliant la Russie européenne et la Mongolie. Vous
franchirez cet obstacle par le plus haut col de cette mythique route à 1’894m. Lunch en
route. Camp au col Seminsky. Dîner. Nuitée en tente. Distance VTT : 20km. (B-L-D-CV)
Jour 5 : petit-déjeuner. Vous continuerez votre périple en passant par des pâturages
empruntés par les cerfs, franchirez le petit col de Kamennoe Sedlo (selle de pierre) et
descendrez vers le lac de Tenginskoe. Vous pourrez vous y baigner. Lunch en route.
Vous roulerez jusqu’au parc naturel et ethnographique de Uch-Enmek. Dîner. Nuitée
en tente. Distance VTT : 60km (B-L-D-C-V)
Jour 6 : petit-déjeuner. Journée de repos. Vous pourrez à choix marcher ou rouler
dans le parc national et apprécier cette journée de relaxation dans la nature. Lunch au
camp. Dîner. Nuitée en tente. En option : vous pourrez dans la soirée goûter aux
produits locaux du village d’Uch-Enmek. (B-L-D-C)
Jour 7 : après le petit-déjeuner vous quitterez Uch-Enmek et roulerez vers la rivière
Maly Ilgumen, un ancien établissement Tuekta. Vous suivrez la route Chuisky vers les
montagnes. Lunch en route. Dîner. Nuitée en tente. Distance VTT : 60km (B-L-D-C-V)
Jour 8 : après le petit-déjeuner vous roulerez le long de la rivirère Ursul puis de la
rivière Maly Ilgumen avant d’atteindre l’établissement Khabarovka fondé en 1894 par
des marchands. Vous monterez vers le col de Chike-Taman (1460m). Les pentes nord
sont couvertes par une dense végétation de fleurs. Vous descendrez par un sentier
pour rejoindre la route. Si l’horaire le permet vous pourrez faire une halte aux
puissants rapides d’Ilgumensky. Lunch en route. Dîner. Nuitée en tente sur les rives de
la rivière Katun. Distance VTT : 55km (B-L-D-C-V)
Jour 9 : après le petit-déjeuner vous quitterez cette région sauvage et hospitalière
pour rentrer sur Barnaul en 4x4 (530km, 5-6h). Lunch en route (à votre charge).
Arrivée en ville. Check in à votre hôtel. Visite de la ville et dîner (à votre charge).
Nuitée à l’hôtel. (B-T-H)
Jour 10 : petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport et départ matinal pour Moscou. (B-T)
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Durée : 10 jours / 9 nuits / 7 jours MTB
Période : : juillet - août
Points forts du voyage:
• Magnifique voyage à vélo de 250km sur piste et
route asphaltée
• Parc national de Uch-Enmek
• Guides locaux expérimentés pour vous assurer
un encadrement de première qualité
• Véhicule d’assistance pouvant transporter tous
les voyageurs et le matériel

Tarifs sur demande
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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 : vélo MTB • transferts • 1 nuit
en hôtel 2* chambre DBL à Barnaul • logement en
tente • pension complète sauf dîner jour 9 • véhicule
d’assistance avec cuisine, tentes, matelas, sac de
couchage • guides russes anglophones • chauffeur •
saunas sur demande • assurance • frais de dossier
Services en option :
• Vol A/R Europe-Barnaul (env. 750€)
•

Démarche auprès du consulat de Russie

•

Chambre SGL (30€)

•

Assurances annulation et rapatriement ELVIA

!

(B=breakfast - L=lunch - D=dinner - T=transfert - H=hôtel - C=camping - V=vélo)

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.

Informations et réservations:!
Tél : +41 79 658 21 55!
Email : info@espace-heliski.com

