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La Mongolie est un morceau d'infini d'où se sont
élancés des cavaliers qui ont bâti le plus grand empire
de tous les temps. Aujourd'hui, on y compte 3 millions
d'habitants pour 4 millions de chevaux, sur un territoire
2,5 fois grand comme la France. 
Cette randonnée dans les Monts Khentij est réservée
aux amoureux de la nature, prêts à vivre dans un
environnement indompté, au détriment du confort
occidental. Durant plus d'une semaine, nous ne
rencontrons personne dans cet espace où le sentier
comprend des passages impressionnants avec des
falaises abruptes. Randonnée en autonomie
complète avec des chevaux de bât.
Les chevaux mongols sont petits mais d'une puissance
et d'une vitalité hors du commun, sellés de confor-
tables selles russes.
Deux dates de cette randonnée incluent la grande
fête du Naadam (26 juin au 12 juillet & 9 au 26 juillet).
Le Naadam est la fête nationale mongole, elle donne
lieu à de grandes festivités et à des épreuves
sportives : tir à l'arc, lutte mongole et bien sûr les
célèbres courses de chevaux montés par des enfants.
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Jour 1 :Jour 1 : vol pour Oulan-Bator. Nuit dans l'avion.
JourJour 22 :: arrivée matinale à Oulan-Bator. Accueil à
l'aéroport et transfert au camp de yourtes. Dans l'après-
midi nous visitons la capitale, entre autres le Monastère
Gandan, où des milliers de pèlerins nomades viennent
prier, puis un tour au marché. Le soir, dîner de spécialités
sous yourte-restaurant et nuit au camp de yourtes.
JourJour 33 :: nous prenons la route vers le Parc National de
Khentij (3h), où vivent de nombreux nomades. Chevaux,
yacks, moutons et chèvres paissent autour des yourtes
dans cette vallée immense. Nous rejoignons nos guides et
nos chevaux. Répartition des charges et début de la
randonnée. Campement sur les berges de la rivière Tuul,
à l'entrée de la vallée.
Jour 4 :Jour 4 : nous chevauchons dans la vallée de la Tuul, entre
les chaînes montagneuses. Nous quittons progressivement
la civilisation pour entrer dans les espaces sauvages
peuplés d’oiseaux, de marmottes et d’écureuils. Nous
atteignons le magnifique site où nous campons pour la
nuit.



Jour 5 :Jour 5 : nous suivons la Tuul avant d’entrer dans les forêts de
pins qui abritent aigles, pic-verts et de nombreux oiseaux.
Après le confluent des rivières Tuul et Hagiin, nous continuons
le long de la Tuul dans une vallée surplombée de montagnes
boisées.
JourJour 66 :: nous quittons la Tuul pour une zone de toundra,
l'habitat traditionnel de l'élan. Puis nous gravissons la
montagne à travers une forêt profonde peuplée de loups,
ours, cerfs et élans. Nous passons le col et redescendons vers
le spectaculaire lac Noir. Campement sur le sable doré des
berges du lac.
JoursJours 77 && 88 : : journées de détente au lac, dans un site
spectaculaire à la nature préservée, idéal pour observer la
vie sauvage. Nous pouvons nager dans les eaux pures du
lac, pêcher ou marcher dans les forêts denses à la faune
abondante qui entourent le lac.
JourJour 99 :: nous rendons visite à trois petits lacs. Nous pouvons
escalader pour découvrir de superbes panoramas. Nous
passons la nuit dans ces lieux particulièrement isolés et
sauvages.
Jour 10 :Jour 10 : nous nous engageons dans la profonde vallée de
Khongoryn Gol. Nous suivons la rivière jusqu'à un confluent,
dans de vastes vallées, puis dans une grande forêt de
cèdres, de pins et de bouleaux. Nous passons la nuit dans la
forêt sur les berges d’une rivière.
JoursJours 1111 && 1212 :: nous chevauchons sur un sentier abrupt,
jusqu'à un col proche du pic Altan Ogii (2646 m), le "Berceau
Doré", l'un des plus hauts sommets des Khentij. Sur l'autre
versant, nous déjeunons au bord d'une rivière. Nous conti-
nuons à travers le Terelj, dans la vallée de Dund Bayan Gol.
Nuits dans une famille nomade.
JourJour 1313 :: nous profitons de cette journée dans le Terelj pour
rencontrer les nomades, visiter les familles et randonner dans
les vallées. Nous chevauchons avec des cavaliers Mongols
dans le Parc National de Terelj.
JourJour 1414 :: nous quittons Terelj pour retourner vers Oulan Bator.
A notre arrivée, installation au campement de yourtes pour
retrouver la "civilisation".
Jour 15 :Jour 15 : visite du musée national, déjeuner au restaurant
en ville et temps libre pour le shopping au centre-ville. Le soir,
spectacle de chants et de danses traditionnelles. Dîner sous
yourte et nuit au camp de yourtes.
JourJour 1616 :: transfert à l'aéroport pour le retour vers l'Europe.
Arrivée dans l'après-midi, ou le lendemain matin à 7h25 avec
Air China via Pékin. 
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2.06.20172.06.2017 17.06.201717.06.2017 1 890 €1 890 €

16.06.201716.06.2017 1.07.20171.07.2017 1 930 €1 930 €

26.06.201726.06.2017 12.07.201712.07.2017 2 190 € Naadam2 190 € Naadam

30.06.201730.06.2017 15.07.201715.07.2017 2 060 €2 060 €

9.07.2017*9.07.2017* 26.07.2017*26.07.2017* 2 690 € Naadam2 690 € Naadam

11.07.2017*11.07.2017* 26.07.2017*26.07.2017* 2 690 €2 690 €

25.07.201725.07.2017 9.08.20179.08.2017 2 260 €2 260 €

4.08.20174.08.2017 19.08.201719.08.2017 2 360 €2 360 €

18.08.201718.08.2017 2.09.20172.09.2017 2 160 €2 160 €

25.08.201725.08.2017 9.09.20179.09.2017 1 790 €1 790 €

1.09.20171.09.2017 16.09.201716.09.2017 1 890 €1 890 €

15.09.201715.09.2017 30.09.201730.09.2017 1 730 €1 730 €
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1616 1111 IntermédiaireIntermédiaire
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FrançaisFrançais BaroudBaroud

Les dates signalées par un * sont avec Air China via Pékin. Le vol
de retour arrive le lendemain matin de la date de retour
indiquée, en début de matinée.
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Conditions de randonnéeConditions de randonnée
Randonnée itinérante en autonomie complète dans la
steppe, nuits sous tentes. Bagages transportés par des yacks
et des chevaux de bât.
BagagesBagages
Un sac de voyage souple (éviter les valises rigides) limité à
20 kg, tout supplément facturé par la compagnie aérienne
étant à votre charge. 
Paquetage conseillé : sac de couchage très chaud (confort
-10°), 2 culottes d'équitation, boots et mini-chaps conseillées,
vêtements chauds, pull, chemises et T shirts, veste ou
blouson, coupe-vent ou imperméable, tenue de détente,
claquettes, chapeau ou casquette, lunettes de soleil, trousse
de toilette, serviette de toilette, papier toilette, lingettes
parfumées, savon biodégradable, vos médicaments
habituels, crème solaire, gourde, lampe électrique frontale,
couteau de poche (impérativement dans le bagage de
soute), appareil photo. Pour améliorer l’ordinaire : matelas
auto-gonflant pour plus de moelleux nocturne (un matelas
est déjà fourni), protège-selle en peau de mouton pour plus
de moelleux en selle, sacoches de selle, friandises locales de
votre région pour les enfants mongols (et les adultes
français), à distribuer avec tact et délicatesse.
Il est recommandé de porter un casque (non fourni) pour la
pratique de l’équitation (norme NF EN1384), chacun agissant
en ce domaine en conscience et liberté.
ClimatClimat
La Mongolie a un climat extrêmement continental, ce qui
signifie une amplitude thermique considérable entre l’été et
l’hiver, mais aussi à l’intérieur d’une même journée. Même en
été, il peut y avoir des épisodes neigeux comme il peut faire
plus de 30°, et les nuits peuvent être très fraîches. Les tempé-
ratures minimales (au point du jour) et maximales (après-
midi) moyennes mensuelles sont : mai 3-17°, juin 8-22°, juillet
11-23°, août 9-22°, septembre 2-16°.
FormalitésFormalités
Un visa est nécessaire pour séjourner en Mongolie et le
passeport doit être valide au minimum 6 mois après la date
de retour. Nous vous fournissons le formulaire de demande
de visa et toutes les informations pour accomplir ces
formalités.
PrixPrix
Le prix comprend : la randonnée équestre, les billets d’avion,
les transferts, les hébergements en yourtes et en tentes,  tous
les repas durant la randonnée.
Le prix ne comprend pas : l'assurance multirisques, les
pourboires, les dépenses personnelles, le déjeuner du jour 16
en cas de départ après midi.
Le prix est établi sur la base d'un nombre minimal de
4 cavaliers.
Particulièrement pour la Mongolie, le prix des billets d’avion
augmente rapidement au fil du temps, et notre tarif vols
compris augmente lui aussi progressivement. Donc, pour les
inscriptions, le plus tôt est le mieux !
PourboiresPourboires
Il est d’usage, mais naturellement facultatif, que chaque
cavalier laisse un pourboire de l’ordre de 50 000 à 100 000
tugriks (20 à 40 €) par membre de l’équipe d’accompa-
gnement (guides et équipe logistique). 
PoidsPoids
Tout cavalier de plus de 90 kg est prié de nous consulter
avant l’inscription.
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InscriptionInscription
L'inscription sera effective à réception du bulletin d'ins-
cription rempli et signé, accompagné d’un acompte de 30%
du prix du voyage : chèques à l'ordre de Cavaliers du
Monde, CB sur le site Internet ou chèques-vacances. Le
solde est dû 45 jours avant le départ.
AssuranceAssurance
Tout participant doit être couvert par une assurance
couvrant l'assistance et le rapatriement. Pour les cavaliers
disposant déjà d’une telle assurance (carte de crédit,
assurance multirisques, etc.), il suffit de nous en commu-
niquer les coordonnées. Dans les autres cas, nous proposons
une assurance Europ Assistance dont la prime est de 3% du
prix du voyage.
Conditions générales de venteConditions générales de vente
Les conditions générales de vente répondent au décret
n° 94-490 du 15 juin 1994, pris en application de la loi n° 92-
645 du 13 juillet 1992.
Conditions particulièresConditions particulières
Toute inscription à nos randonnées implique l'adhésion à nos
conditions générales et à nos conditions particulières, dont
chacun reconnaît avoir pris connaissance.
Annulation de notre part : si le nombre d'inscrits est insuffisant,
la randonnée peut être annulée à notre initiative au plus tard
31 jours avant la date de départ prévue. Dans ce cas précis,
les inscrits seront intégralement remboursés, sans pour cela
pouvoir prétendre à une indemnité.
La spécificité des randonnées équestres implique que nous
nous réservions le droit de ne pas accepter une personne qui
ne présente pas les capacités équestres ou physiques lui
permettant de participer sans risque à nos randonnées. 
Annulation de la part d'un inscrit : les annulations qui nous
sont communiquées au moins 31 jours avant la date de
départ prévue donnent lieu à un remboursement du
montant réglé, déduction faite de la partie non rembour-
sable du billet d’avion, de l’éventuelle prime d'assurance et
de frais de dossier de 80 € par personne. Au-delà de cette
date, les retenues sont :
- Entre 30 et 21 jours : 25% du prix de la randonnée
- Entre 20 et 8 jours : 50%
- Entre 7 et 2 jours : 75%
- Moins de 2 jours : 100%
Toute randonnée interrompue pour raison de santé est
susceptible de faire l’objet d’une indemnisation des journées
non effectuées par votre assurance assistance-rapatriement,
si vous avez souscrit cette garantie.
En revanche, toute interruption volontaire du participant en
cours de randonnée n'ouvre droit à aucun remboursement.
Il en est de même en cas d'exclusion pour incapacité
physique ou équestre. 
Nulle contestation du prix de la randonnée ne pourra être
prise en compte après celle-ci, il incombe à chaque parti-
cipant d'estimer avant le départ si le prix de la randonnée lui
convient.
Responsabilité des participants : les espaces sauvages que
nous parcourons à cheval sont éloignés des centres de
secours. Cette donnée constitue naturellement un risque
que les participants reconnaissent avoir pris en compte
avant d'entreprendre ce type de randonnée.
Tourisme ResponsableTourisme Responsable
Cavaliers du Monde a été en 2009 le septième tour-
opérateur en France labellisé Tourisme Responsable par
AFNOR Certification, et l’unique tour-opérateur équestre.


