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    DU DESERT DE GOBI AUX PORTES DU KHANGAI - 13 jours 
Circuit Découverte en 4X4  

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  Invitation au voyage  

 Ce circuit de 13 jours en 4X4 vous emmène au coeur du désert de Gobi, puis 
vous offre une extension jusqu’aux portes du Khangaï. Son vol intérieur vous fait 
gagner du temps et réduit la distance parcourue en véhicule. 
 
 Vous partez à la découverte du mythique désert mongol. Vous progressez dans 
un environnement aride aux richesses insoupçonnées. Grand canyons, falaises 
vertigineuses, éminences granitiques, dunes de sable « chantantes » sont autant de 
trésors qui agrémentent quotidiennement votre route. 
 
 Vous changez maintenant complètement d’environnement en rejoignant les 
belles vallées verdoyantes et peuplées du massif du Khangaï. Vous avez tout le loisir 
d’observer le mode de vie nomade traditionnel, et de comprendre la culture mongole 
en vivant dans une famille d’éleveurs. Pour finir, vous partez à la rencontre des 
chevaux sauvages de Prjewalski. 

                               
   Carte du circuit  
 
 
 
 
 
 
 

En bref 
Env. 1400 km parcourus 

 :  
 
Régions : Gobi du sud, 
Bayankhongor, Vallée d’Orkhon,  
Arkhangaï  

Période : mai à septembre 

 
Découverte :  

Aventure :  

Authenticité :  

Points forts du circuit  
- Parc National de Gobi, et sa faune et  
flore endémiques 

- Promenade à dos de chameau sur les  
majestueuses dunes de Khongor 

- Visite du site paléonthologique   
Bayanzag, qui fût majeur en Asie 

- Diversité de la nature : différents 
types de paysages désertiques, steppes,  
vallées et montagnes 

- Immersion dans la vie nomade  
dans la vallée d’Orkhon 
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PROGRAMME JOUR PAR JOUR 

 
13.8 / Jour 1 : Arrivée à Oulan Bator 

Accueil à l’aéroport en début d’après midi et transfert à l’hôtel.  
Tour de ville et visites du monastère Gandan -où les mongols se font bénir par les lamas 
astrologues ou médecins, ou du musée d’Histoire National.  
Spectacle de chants et danses traditionnels mongols. 
Dîner en ville dans un restaurant mongol.  
 
Nuit en hôtel*** 
 
14.8 / Jour 2 : Oulan Bator - Dalanzadgad - Canyon Yoliin Am 

Vol (1h) pour Dalanzadgad, capitale du Gobi du Sud. Rencontre avec votre chauffeur et route 
vers les monts Zuun Saihan Uul, pour atteindre ensuite à pied le canyon Yoliin Am. Premières 
images désertiques d’un immense plateau aride et caillouteux. 
Cette gorge abrite plusieurs sources d’eau formant des glaciers l’hiver, ainsi que de 
nombreuses espèces animales rares : Ibex et Argalis (chèvres et moutons sauvages), Pika (souris 
à grande oreille), aigles et vautours. 
 
Vol : 1h, puis 4X4 : 35km / 1h 
A pied : 3h 
Nuit en camp de yourtes 
 
15.8 / Jour 3 : Canyon Yoliin Am – Dunes de Khongor 

La piste traverse des paysages arides et lunaires.  
Arrivée aux majestueuses dunes de Khongor, longues de 185km et hautes de 20m parfois. En les 
approchant, vous entendrez peut-être leur mélodie qui font d’elles les « dunes chantantes ». 
Promenade à dos de chameau et coucher de soleil dans un décor surréaliste.  
 
4X4 : 180km/4-6h 
A chameau : 1h  
Nuit en bivouac au pied des 
dunes 
 
16.8 / Jour 4 : Dunes Khongor Els – Falaises de Bayanzag 

Route pour Bayanzag et promenade au pied des falaises de sable de couleur ocres. 
Vous vous trouvez au cœur d’un site paléontologique important : c’est ici qu’ont été 
découverts de nombreux os et squelettes de dinosaures au XXème siècle.  
Une flore caractéristique du désert pousse dans cet environnement : les saxaouls, arbres ayant 
de longues racines pour puiser l’eau en profondeur et luttant de la même manière contre les 
déplacements de sable. 
 
4X4 : 150km/5-7h 
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Nuit en camp de yourtes 
 

 

17.8 / Jour 5 : Falaises Bayanzag - ruines du Monastère Ongii  

Vous commencez votre remontée vers le nord, et entrez dans le bassin de la rivière Ongii. Sur 
les rives de cette dernière se trouvent les ruines d’un important monastère bouddhiste, détruit 
sous l’ère communiste.  
 
4X4 : 175km/4-6h 
Nuit en camp de yourtes 
 
18.8 / Jour 6 : Monastère Ongii - Vallée d’Orkhon 

Continuation au cœur de la Mongolie typique. Images de plaines verdoyantes parsemées de 
yourtes fumantes et de roches basaltiques, de chevaux et yacks en liberté s’abreuvant au bord 
d’une rivière, de moutons et chèvres rabattus par un éleveur etc. La vallée d’Orkhon est l’une 
des plus peuplée de Mongolie en raison de la fertilité de ses sols.  
Installation du bivouac au bord de la rivière Orkhon. 
 
4X4 : 225km/5-7h 
Nuit en bivouac au bord de la 
rivière 
 
19.8 / Jour 7 : Vallée d’orkhon – Ermitage de Tuvkhun – Fond de la vallée d’Orkhon 

Route jusqu’à l’ermitage bouddhiste de Tuvkhun niché sur les contreforts boisés du massif du 
Khangaï. Ce joli édifice du XVIIème siècle se fondant parfaitement dans son environnement 
naturel, fut construit pour Zanabazar le premier chef religieux de Mongolie. 
Découverte des grottes et caves de méditation. Montée d’une heure à pied pour y accéder. 
Vous profitez d’une vue imprenable sur le massif du Khangaï.  
 
Redescente dans la vallée d’Orkhon et traversée direction ouest, jusqu’au campement nomade. 
Sur la route, aperçu des chutes d’eau de l’Orkhon, hautes de 24m.  
Arrivée dans la famille nomade en fin de journée.  
 
4x4 : 110km/3-4h 
A pied : 2-3h 
Nuit chez l’habitant  
 
20.8 & 21.8 / Jour 8 & 9 : Immersion dans une famille nomade 

Participation aux activités de la vie nomade pendant 2 jours, dans la famille qui vous accueille 
ou chez leurs voisins.  
Promenade à cheval dans les environs l’un des 2 jours.  
 
A cheval : 3-5h  
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2 nuits chez l’habitant 
 
 
 
22.8 / Jour 10 : Famille nomade – Karakorum 

Continuation vers Karakorum, l’ancienne capitale Gengiskhanide. Erigée dans la vallée 
d’Orkhon, le berceau du peuple nomade, au XIIIème siècle, elle fût entièrement rasée par les 
troupes Ming un siècle plus tard, et il n’en reste actuellement que des vestiges. 
 
4X4 : 190km/4-6h 
Nuit en camp de yourtes 
 
23.8 / Jour 11 : Karakorum - Parc naturel Khustain Nuruu  

Visite du spectaculaire monastère bouddhiste : Erdene Zuu, entouré de 108 stupas. Il date du 
XVIème siècle et est bâti sur les ruines de l’ancienne capitale impériale. Il fût l’un des 
premiers monastères « sédentaires » ; les autres monastères logés sous la yourte suivaient les 
cycles de nomadisations. 
Route jusqu’au parc de Khustain Nuruu. Cette réserve naturelle est réputée pour la 
réintroduction réussie des mythiques chevaux de Prjewalski.  
 
4X4 : 290km / 5-6h 
Nuit en camp de yourtes 
 
24.8 / Jour 12 : Khustain Nuruu – Oulan Bator 

Promenade à travers les forêts de mélèzes et observation de ces chevaux semi-sauvages lors de 
leur pâturage le matin. 
 
Puis retour jusqu’Oulan Bator.  
Dîner d’adieu avec votre interprète et chauffeur au Restaurant Mongolian Barbecue. 
 
4X4 : 120km / 2-3h 
Nuit en hôtel*** 
 
25.8 / Jour 13 : Retour 

Visite d’un musée et/ou du « marché noir » d’Oulan Bator, et/ou de magasins d’usine de 
cachemire.  
 
Transfert à l’aéroport dans l’après-midi.  
 
 
 
 
 
 
 
 


