
 

Retraite en Mongolie  

La traversé des steppes de l’Orkhon à 

cheval 
14 jours du 3 au 17 Juin 2020 

L’Arkana 

Programme détaillé jour par jour 
 
Programme soumis à d’éventuels changements en raison de la disponibilité des familles, en raison du 

climat, de l’état des pistes ou pour votre sécurité. 

 

A partir du 3eme jour tous les matins vous aurez la possibilité de pratiquer du Yoga avec Anita.  

 

Puis de 9h30 à 11h30 des ateliers, des enseignements, des cérémonies avec L’arkana  

 

- Développement du potentiel énergétique et spirituel  

- Cérémonie chamanique  

- Voyage chamanique  

 

 

 

 

Jour 1 Arrivée à Oulan Bator 

 

● Accueil à l'aéroport puis transfert à votre hôtel pour 
l’enregistrement. 

● Visite du monastère de « Gandan » pour assister à la 
cérémonie religieuse quotidienne. Son nom d’origine 
tibétaine peut être traduit par « la Grande place de la Joie 
complète ». Le monastère fut le seul à rester officiellement en 
activité après les destructions et les purges massives de 1937-
1938. Actuellement on dénombre plusieurs centaines de 
moines résidants et le monastère est redevenu la plus grande 
lamaserie du pays. 

● Après le déjeuner vous aurez l’occasion de visiter le musée 



 

National d’Histoire qui couvre l’ensemble de la période allant 
de la préhistoire à nos jours et de vous balader sur la place 
Sukhbaatar où siège le parlement du pays.  

● Retour à l’hôtel en fin d’après-midi pour un repos bien mérité. 

Possibilité de manger au restaurant de l’hôtel. 

 Nuit en hôtel 3* (normes locales) 

 

Jour 2 Petit Gobi et les Monts Khogno Khan 

 
 
 

 

● Ce matin vous prendrez la route la région dite du « Petit Gobi » . 
On l’appelle ainsi en raison des paysages atypiques qui sont une 
véritable curiosité de la nature, entre steppe, désert et montagne.  

● Visite du petit monastère Ovgon, construit au XVIIème siècle par 
Zanabazar dans un cirque formé de falaises de granit des Monts 
Khogno Khan où vous pourrez vous balader. A son apogée, il 
pouvait héberger plus de 1000 lamas en même temps.  

● Après le dîner, nuit sous la yourte d'hôte chez la dernière famille 
d’éleveur du voyage, profitez car c’est la dernière nuit sous la 
yourte de ce périple. 

Environ 4.5 heures de route, 
280 km 

Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + Dîner + Nuit sous la yourte 
d'hôte des nomades 

 

Jour 3 Balade à dos de chameau dans les dunes d’Elsen Tasarkhai 

 

● Avant de prendre la piste, vous pourrez faire une balade à dos de 
chameau d’environ une heure dans les dunes d’Elsen Tasarkhai. 

● Vous débuterez ensuite votre chemin à travers la célèbre vallée 
de l’Orkhon. Elle est classée au patrimoine mondial de l’UNESCO 
pour la richesse de son patrimoine culturel et historique.  

● Vous arrivez dans l’après-midi chez la famille de Jankhai et Naraa 
qui vous réservent un accueil comme seuls les mongols savent 
encore le faire ! Vous aurez peut-être l’occasion de cuisiner 
ensemble les raviolis mongols et de porter le costume traditionnel 
(deel) que la dame a fait elle-même. Nuit sous la yourte d’hôte.  

● Repas préparés par votre famille d'accueil, nuit dans la même 
famille sous la yourte.  



 

Environ 3,5 heures de route, 
180 km 

Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + Dîner + Nuit sous la yourte 
d'hôte des nomades 

 

Jour 4 Le monastère de Tovkhon - à cheval 

 

● Début de votre trek à cheval. Comme c’est le premier jour vous 
commencez par vous adaptez à la monte façon mongole et à vos 
chevaux.  

● Vous monterez aujourd’hui jusqu’au petit monastère de Tovkhon 
Khiid se trouvant sur le sommet d’une montagne sacrée et qui fut 
le lieu de méditation et de retraite du célèbre Zanabazar. 
Zanabazar est un fameux lama mongol, grand intellectuel et 
sculpteur du 17ème siècle. Il faut compter environ 1h  de cheval 
pour arriver jusqu’au sommet de la montagne et au temple d’où 
vous aurez une vue panoramique sur toute la vallée. 

● Retour chez la même famille de nomade. Cette famille fait l’un 
des meilleurs Aïrag que nous ayons goûté. Cette boisson 
traditionnelle bue pendant l’été est en fait du lait de jument 
fermenté. Il faut battre le lait régulièrement et ce sera l’occasion 
de demander à Naraa ses secrets de fabrication.  

Chevauchée Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + Dîner + Nuit sous la yourte 
d'hôte des nomades 

 

Jour 5  La vallée de la “rivière blanche” - à cheval 

 

● Après le petit-déjeuner, vous continuez votre chevauchée en 
allant jusqu’à un endroit appelé ‘’Uurtiin Tohoi’’. C’est ici que le 
conflit religieux entre Zanabazar et la secte des Bonnets Rouge a 
eut lieu au XVIIème siècle. 

● Vous longerez la vallée de la rivière Blanche de l’Orkhon puis vous 
arriverez non loin du petit village de Bat-Ulziit.  

● La rivière Orkhon est une des plus grandes rivières de Mongolie, 
et elle prend sa source dans la chaîne montagneuse du Khangai et 
s’écoule sur 1 124 km vers le nord pour se jeter dans le fleuve 
Selenge juste avant la frontière Russe. La vallée fut un véritable 
carrefour de civilisations, reliant l’Orient à l’Occident sur la « 
Route de la soie ».  

● Nuit sous la yourte d’hôte près de la rivière. Cette famille saura 
vous accueillir en toute simplicité 

Chevauchée  Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + Dîner + Nuit sous la yourte 
d'hôte des nomades 

 

Jour 6 Chutes de la rivière Orkhon - à cheval 



 

 

● Vous poursuivrez votre exploration équestre au coeur de la vallée 
Cette magnifique vallée est classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO pour la richesse de son patrimoine culturel et 
historique. Vous ferez une excursion aux chutes de la rivière 
Orkhon.  

● Nuit chez la famille nomade d’Ulaanaa avec qui vous pourrez 
profiter de la préparation du repas du soir pour apprendre 
comment concocter certaines spécialités mongoles: buuz, 
khuushuur ou tsuivans. 

Chevauchée Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + Dîner + Nuit sous la yourte 
d'hôte des nomades 

 

Jour 7 La Vallée de Khyatruun - à cheval 

  

● Ce matin, vous partez en direction du Parc Naturel des “Huit 
Lacs” (Naiman Nuur) formés par d’anciens volcans et 
recouverts de mélèzes, de pins et de cèdres. L’ensemble est 
protégé et inaccessible aux véhicules donc le cheval ou la 
marche à pied sont les seuls moyens d’explorer cet endroit 
reculé et sauvage.  

● Vous serez accompagné par votre interprète ainsi qu’un 
nomade de la région qui vous guidera au cœur du massif du 
Khangai. 

● Le soir, vous arriverez chez la famille de Boldbaatar qui vous 
accueillera pour la nuit. N’hésitez pas à leur poser toutes les 
questions dont vous avez envie. Si vous le souhaitez vous 
pouvez participer avec eux à leurs tâches quotidiennes.  

Chevauchée Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + Dîner + Nuit sous la yourte 
d'hôte des nomades 

 

Jour 8 Le lac Khuis - à cheval 

   

 

● Dans la matinée,  vous chargerez vos bagages dans vos sacs 
pour les deux jours suivants. Votre véhicule va rester à cet 
endroit car le parc des “Huit Lacs” est fermé aux véhicules. 

●  Vous longerez  les grandes forêts de conifères et arriverez au 
lac Khuis situé à 2 800 m d'altitude.  

● Vous dormirez 2 nuits dans la famille nomade de Dalban qui 
se trouve au bord du lac dans un endroit de rêve.  

Chevauchée Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + Dîner + Nuit sous la yourte 
d'hôte des nomades 



 

 

Jour 9  Le plus grand lac ‘’Shireet’’ – Lac Khuis - à cheval 

   

● Aujourd’hui, chevauchée jusqu’au plus grand lac du parc celui 
de Shireet, en passant par les lacs Shanag, Bugat, Khaliun. 

● Depuis le haut de la montagne vous aurez une vue splendide 
sur le lac Shireet qui est un des plus beaux lacs de la région, 
d’une superficie d’environ 10km², 3,4 km de longueur, 1,2 km 
de largeur et d’une profondeur de 16 m, c’est un petit trésor 
bleu lové au milieu de paysages lunaires verdoyants. 

● Retour chez la même famille. 

Chevauchée Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + Dîner + Nuit sous la yourte 
d'hôte des nomades 

 

Jour 10 Retour dans la vallée de l’Orkhon - à cheval 

    

● Aujourd’hui c’est votre dernier jour de cheval, alors profitez 
bien de la nature et des paysages !  

● Vous rentrerez dans la vallée de l'Orkhon en passant par la 
famille précédente chez Boldbaatar où votre véhicule vous 
attend et vous ferez le reste en voiture. Il faut compter une 
journée entière pour arriver chez eux.  

● Vous aurez l’occasion de prendre une bonne douche avant de 
retrouver la famille d’Ulaanaa. 

Chevauchée Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + Dîner + Nuit sous la yourte 
d'hôte des nomades 

 

Jour 11 Karakorum, l’ancienne capitale de l’Empire Mongol 

  
 
 

 

● Départ par la piste à travers de beaux espaces pour rejoindre 
Karakorum. En 1220, Gengis Khan avait décidé d'y établir son 
camp de base, laissant femmes et administration centrale durant 
ses campagnes militaires, sur la rive gauche du fleuve Orkhon. 
Vous visiterez le monastère Erdene Zuu “les cents trésors”. Il a 
été le premier monastère à structure fixe à s’établir en Mongolie 
au XVIème siècle, mais ne s'est achevé qu'environ 3 siècles plus 
tard. A son apogée, le monastère comptait entre une soixantaine 
et une centaine de temples, 300 yourtes étaient installées dans 
son enceinte et plus de 1 000 moines y avaient élu résidence.  

● Vous pourrez aussi découvrir le musée archéologique et le 
monument en l’honneur de Gengis Khan et de ses conquêtes 
jusqu’aux portes de l’Europe. 

● Ce soir, vous pourrez prendre une bonne douche dans le camp de 



 

yourte où vous passerez la nuit 

Environ 3 heures de piste et 
route, 160 km 

Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + Dîner + Nuit sous la yourte en 
camp de yourte 

 

Jour 12 Le parc de Khustai et les chevaux sauvages de Przewalski 

   

● Après le petit déjeuner  vous reprendrez la route jusqu’au Parc 
National de Khustai Nuruu qui abrite les chevaux sauvages de 
Przewalski. Vous pourrez observer les chevaux. Les chevaux de 
Przewalski ou “takhi” en mongol, sont en danger et en voie 
d’extinction et ils seraient une sous-espèce du cheval sauvage 
(Equus Ferus) natif des steppes d’Asie centrale. Disparus à l’état 
sauvage en Mongolie en 1966 environ, ils ont été réintroduits en 
1992 dans leur habitat d’origine en Mongolie. 

● Balade à pied dans le parc au crépuscule et observation des 
chevaux sauvages.  

● Nuit sous la yourte en camp de  yourte.. 

 Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique +  Dîner + Nuit sous la yourte en 
camp de yourte. 

 

Jour 13 Retour à Oulan Bator  et spectacle traditionnel  

 

● Vous direz aujourd’hui au revoir aux paysages mongols en 
revenant peu à peu à la “civilisation” et à Oulan Bator.  

● Vous aurez un petit moment pour effectuer des achats de 
souvenirs auprès des boutiques de commerce équitable.  

● À 18h, vous pourrez assister à un spectacle traditionnel de 
musiques, danses et chants mongols.  

● Le dernier dîner sera l’occasion de remercier vos 
accompagnateurs.  

 Petit-déjeuner + Déjeuner pique-nique + nuit à l’hôtel 3* (normes 
locales) 

 

Jour 14 Départ par votre vol international 



 

 

● Le début de journée sera libre (en fonction de l’horaire de votre 
vol) puis vous ferez le transfert à l’aéroport pour votre vol 
international de retour. 

 Petit-déjeuner  

  



 

Tarifs par personne 
 

1 260 € (L’organisme du séjour)  + 360 € (L’arkana) = 1620 € 

 

Ce prix comprend : Ce prix ne comprend pas : 

● Transferts aéroport / hôtel / aéroport 

● Un interprète francophone 

● Un chauffeur avec son minibus 

● Essence 

● 2 nuits à Oulan Bator en hôtel 3* (normes 

locales) petit déjeuner inclus 

● 2 nuits en camp de yourtes confortables 

avec douche chaude 

● 9 nuits sous la yourte d'hôte 

● Les repas et les nuits pendant le circuit à la 

campagne 

● Eau minérale 

● Les visites des musées et entrées des parcs 

pendant le circuit à la campagne 

● Balade à dos de chameau le jour 3 

● Balade à cheval le jour 4 à 10 

● Les guides locaux pendant les balades à 

cheval et à chameau 

● Matériel 

● Les déjeuners et dîners à Oulan Bator 

● Les boissons autres que l’eau 

● Les visites des musées et spectacle à 

Oulan Bator 

● Les activités en option et autres extras 

non mentionnés dans ce programme 

● Les assurances (bagage, rapatriement 

etc.) 

● Les pourboires 

● Le vol international 

 
 

 

 


