CHINE
Chine - Mongolie, de la Muraille de Chine

Le voyage en résumé
La Chine, l'empire du milieu, exprime la
puissance d'un empire, et la rapidité de
mutation d'un peuple. La Mongolie, terre de
nomades offre des vastes paysages où les
chevaux sauvages galopent sous des ciels
bleus démesurés... Une traversée contrastée
entre modernité et authenticité avec une
forte présence de la nature et des traditions.
Au-delà de la muraille nous allons à la
découverte de la culture nomade, des
grands espaces et ferons de belles découvertes
: monastères, ovoos, ruisseaux sinueux,
gorges profondes et grandes steppes. Nous
irons aussi parcourir de nombreux parcs
naturels dont celui qui à en charge la
réintroduction des chevaux de Prjewalski,
derniers chevaux préhistoriques. De la
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muraille de Chine au désert de Gobi, un
voyage riche et varié !!!

Les points forts

- Un voyage exclusif qui associe CHINE et
MONGOLIE
-L‘observation des chevaux de Prjewalski
(chevaux préhistoriques)
- Le transmongolien de Pékin à Oulanbator
Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

De juin à septembre
Genève
20 jours
à partir de CHF 3490.1
4-12 personnes
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CHINE
Chine - Mongolie, de la Muraille de Chine
Résumé Itinéraire
Jour 1
Vol Genève/ Pékin.

Jour 2
Arrivée à Pékin dans la matinée. Selon l'heure d'arrivée, première approche de la capitale.
Rencontre avec votre guide chinois francophone. Visite de la "capitale de l'empire du milieu"
fondée en 1266 et dont l'urbanisme hautement symbolique reflète un ordre cosmique complexe où
les éléments représentent l'empereur, le ciel et la terre. Visite du temple du ciel et balade à vélo
dans les vieux quartiers de Hutong. Déjeuner de midi chez une famille pékinoise.
L'après-midi, vous déambulerez parmi les quelques 800 palais, temples, pavillons et autres
bâtiments de la Cité interdite, avant d'arpenter la célèbre place de la Paix Céleste (Tian'anmen),
lieu de tous les grands rassemblements de l'histoire chinoise. Vous découvrirez les innombrables
temples. Le mausolée de Mao, le palais de l'assemblée du peuple.
A noter :
Les chambres d'hôtels ne sont normalement pas disponibles avant 12H.

Jour 3
Départ pour Oulanbator avec le mythique train le transmongolien K23. Le train traverse les
paysages de steppes de la Mongolie intérieure jusqu'à la frontière sino-mongole où se retrouvent
de nombreux commerçants. Passage à la frontière d'Erlian à Zamiin Uud, ville mongole
frontalière.
A noter :
Les repas dans le train ne peuvent pas être achetés à l'avance. Il est important que vous vous
rendiez dans le wagon restaurant tôt, avant 18H pour prendre votre diner.

Jour 4
Nous arriverons en début d'après-midi à Oulanbator. Départ immédiat pour les grands espaces, en
direction de la province d'Arkangaï (280km). Arrêt pique-nique pour le déjeuner et arrivée au
camp de yourte en fin de journée dans la magnifique vallée de Khogno aux pieds de la montagne
sacrée de Khogno Khan. Diner et nuit en yourte.
A noter :
le train est régulièrement en retard, aussi nous vous invitons à prendre quelques snacks dans le
train jusqu'au moment du pique-nique.
Temps transfert : 6h.
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Jour 5
Après cette première nuit de repos dans la vallée d'Ovgont, nous rejoignons la ville de Karakorum,
ancienne capitale de l'empire mongol, érigée par Genghis Khan en 1220. Visite du village, du
marché et monastère bouddhiste d'Erdene Zuu entouré par une enceinte de 108 stupas, construit en
1585 avec les pierres des ruines de l'ancienne Karakorum. Erdene Zuu est un monastère de rite
saskyapa, figurant à ce titre comme une exception en Mongolie où domine la tradition gelugpa,
inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO en 1996.
A noter :
la mairie de la ville de Karakorum a ouvert un musée (mai 2012). Visite possible en option (l'entrée
coute 3,5€).
Temps transfert : 3h.

Jour 6
Lac Ogui aux oiseaux migrateurs.
Il nous faudra quelques heures de route pour rejoindre le lac d'Ogui nuur. L'après-midi, petite
balade pour ceux qui le souhaitent. Nous entrons dans la grande vallée d'Orkhon. Bivouac.
Temps transfert : 3 à 4h.

Jour 7
Vallée de Tamir et la ville de Tsetserleg
Marche dans la vallée de Tamir, en suivant la rivière bordée de forêt claire. Rencontre probable, au
cours de la journée, de la population nomade. Ce sera l'occasion de se rafraichir en prenant un thé
au lait ou gouter l'airak, boisson à base de lait de jument fermenté, pour ceux qui le souhaitent.
Poursuite en véhicule pour rejoindre Tsetserleg. Découverte du marché. Installation en camp de
yourte Taikhar. Pique-nique le midi et repas chaud le soir.
Temps de marche : 2 à 3h.

Jour 8
Vallée d'Ult.
Transfert puis balade le long d'un ruisseau qui nous mènera dans une vallée pittoresque d'où jailli
une source chaude dotée de pouvoir guérisseur reconnue dans toute la province pour les mongols.
En fin d'après-midi, arrivée à Tsenkher Rashaan, source chaude. Camp sous yourte. Pique-nique le
midi et repas chaud sous la yourte le soir.
Temps de marche : 2 à 3h.

Jour 9
Court transfert en fonction de la météo jusqu'à la vallée Ondorsant que les nomades préservent pour
camper l'hiver.
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Notre itinérance, nous conduit dans une splendide forêt de mélèzes puis au début d'après-midi, le
sentier commence à descendre, la foret devient plus claire, les conifères cèdent la place aux steppes
infinies. Randonnée en deux étapes en direction du parc naturel de Tuvkhun. Nous rendrons visite à
des familles nomades et nous découvrirons un petit village dit « Khashaat ».
Nuits sous yourtes à Tsagaan sum, ou jailli ici des sources thermales.
Temps de marche : 3 à 4h.

Jour 10
Découverte du temple bouddhiste Tuvkhun, situé au sommet d'une montagne au nord de la vallée
de l'Orkhon, offre une vue imprenable sur le paysage environnant. L'après-midi, transfert en bus
pour rejoindre la rivière Orkhon. Les caps rocheux offrent aussi de beaux panoramas sur les grands
espaces où sinus en grand « S » la rivière bordée de jolie plage de galets.
Traversée de la rivière et découverte de la cascade. Repos et nuit sous yourte au bord de la rivière.
Temps de marche : 3 à 4h.

Jour 11
Chutes de l'Orkhon
Marche le long des côtes rocheuses où nous aurons nombre de vues panoramiques sur la vallée
entière. Peu à peu les steppes s'étendent de plus en plus à l'infini. Peu à peu, nous traversons la
partie volcanique de la vallée d'Orkhon. Déjeuner près du feu. Possibilité de baignade le soir au
campement.
Nous rendrons visite aux nomades qui nous accueillent dans une de leur yourte et nous invitent à
partager le repas traditionnel Horhog très apprécié par les mongols, la viande de mouton cuite aux
galets chauffés de la rivière.

Jour 12 à 14
Vallée de l'Orkhon et le Parc naturel de 8 lacs
Le matin, nous continuons notre randonnée dans la vallée de l'Orkhon, la vallée historique de
l'empire Gengis khan, lieu de nombreuses batailles en direction du parc naturel Naiman Nuur.
L'écosystème du parc de Naiman nuur est indiscutablement incontournable et offre une variété de
paysages magnifiques boisés de conifères, de pins, mélèzes et de cèdres.
Il nous faut environ une journée entière pour atteindre le premier lac, la seconde journée de marche
pour visiter les lacs et la dernière journée pour rentrer à la cascade. Nuit sous tente au bord du lac.
A noter :
le jour 13, nous sommes en autonomie sans assistance du véhicule. Le portage de vos affaires sera
réalisé à dos de yak. Nous emporterons donc le minimum et laisserons pour une nuit, la table et les
chaises dans les véhicules.
Temps de marche : 3 à 4h.
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Jour 15
Retour direction plein Est, longeant la rive est de l'Orkhon. D'ici vous pourrez voir la gorges et la
vallée du plus grand canyon Urtiin Tokhoi. Poursuite de la route. Le paysage change et nous
poursuivons jusqu'aux dunes de sable de Bayangobi qui veut dire le « Gobi riche ».
Nuit au bord des dunes.

Jour 16
Départ pour la découverte de la réserve naturelle de Khustain où ont été réintroduits les mythiques
chevaux de Przewalski ou Takhi. Le paysage change radicalement pour donner la place à une
végétation désertique bordée des dunes blondes à l'horizon.
Visite du musée des chevaux sauvages accompagnée du guide du musée. Nous aurons
probablement l'occasion d'observer les animaux du parc et particulièrement des chevaux lors de
l'abreuvage du soir. Retour à Oulan-Bator et nuit en campement sous yourte. Diner d'adieu avec
l'équipe locale mongole.

Jour 17
Matinée de découverte et visite culturelle de la ville, le grand monastère Gandan, le musée national
(grande collection d'habits mongols et d'objets utilisés quotidiennement par les mongols). Déjeuner
au restaurant en ville et temps libre l'après-midi pour le shopping dans le centre ville.
Transfert au campement de yourtes, découverte du grand marché populaire et de quelques musées.
Spectacle de chants et de danses traditionnels. Dîner et nuit sous yourte.

Jour 18
Vol matinal pour Pékin. Accueil par votre guide chinois et temps libre l'après-midi à Pékin. Hôtel.

Jour 19
Découverte de la Grande Muraille de Chine, véritable route suspendue fortifiée, doublée d'un
télégraphe à signaux optiques et sonores, précaution nécessaire pour contrôler les " barbares " du
nord, Mongols et Mandchous et protection avisée de la principale Route de la Soie. Retour à Pékin
et visite du site olympique (entrée non comprise).

Jour 20
Transfert aéroport et vol retour pour la Suisse. Arrivée en fin de journée.
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