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PISTE des OASIS MONGOLIE 2016 - PROGRAMME JOUR PAR JOUR 
 

Jour 1 : Départ de France/Belgique depuis les aéroports prévus de PARIS  LYON, NICE, 

BRUXELLES et GENEVE 

Jour 2 : Arrivée à Ulan Bator en fin de matinée 

Après votre vol de nuit, arrivée et accueil à l’aéroport et transfert à notre hôtel *** en centre ville, installation et 
court repos puis départ pour un tour de ville et visites du monastère Gandan -où les mongols se font bénir par les 
lamas astrologues et  du musée d’Histoire National.  
Un spectacle de chants et danses traditionnelles mongols vous sera proposé ensuite pour vous mettre dans 
l’ambiance. 
Réunion générale avec présentation de la course précédée de la remise des dossards et vérification du matériel de 
course. Dîner en ville dans un restaurant mongol et nuit.  

 

Jour 3 : Oulan Bator – Khugnu Khaan    

Départ matinal avec route vers l’ouest jusqu’à la réserve naturelle de Khugnu Khan. Premières sensations de pistes 
et premières images Mongoles : grandes steppes vertes, troupeaux en liberté, yourtes isolées et cavaliers montés sur 
des petits mais robustes chevaux au galop... 
Dans les monts Khungu Khaan, découverte d’un petit  temple UVGUN qui fut construit en 1660 sur les vestiges d'un 
ancien monastère et qui est accessible par un sentier (2h aller retour). Ce dernier fut détruit par le grand rival de 
Zanabazar, Zungar Galdan Bochigtu. Dîner et nuit en bivouac.  
 

4X4 : 275km / 5h30 à7h de voyage 

Nuit en tente 

 

Jour 4  Etape 1 - 20km : Khugnu – Karakorum   - transfert du jour en véhicule 120 km  

Départ pour la première étape de la course en matinée dans la zone du  Mont Khugnu Khaan. Ce sera un mélange de 
steppes et de parcours un peu montagneux.   
Déjeuner à l’arrivée et repos.  
Puis départ et route jusqu'à Karakorum (2h30), l’ancienne capitale Gengiskhanide. Elle fût érigée dans la vallée 
d’Orkhon, 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. Visite dans l’après-midi du plus important monastère 
bouddhiste de Mongolie : Erdene Zuu. Ce joyau architectural entouré de 108 stupas date du XVIème siècle est bâti 
sur les ruines de l’ancienne capitale impériale. Arrivée au camp de yourte, installation, dîner et nuit.  
 

4x4 : 120km (2h-3h) 

Nuit en Camp de yourte 
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Jour 5  Etape 2  25km : Vallée d Orkhon   

Départ pour cette deuxième étape en matinée dans la vallée d'Orkhon avec ses familles nomades, ses rivières, ses 
troupeaux de yacks et de chevaux... 
Le parcours descend la vallée d'Orkhon, patrimoine de l’humanité. Vous êtes sommes au cœur de la Mongolie 
typique : Images de plaines verdoyantes, de roches basaltiques. Beaucoup de troupeaux sont présents, c'est l'une des 
régions les plus peuplées de Mongolie car très fertile. Il y aura beaucoup de scènes de la vie de nomade visibles cette 
journée.  
Arrivée au campement, le bivouac du jour, pour le déjeuner. Installation dans vos tentes et repos.  
Une petite ballade de découverte sera proposée dans l’après midi. Retour au campement, dîner et nuit.  
 

4X4 : 80km / 2h 

Nuit en TENTE 

 

 

Jours 6 Etape 3  35km : Vallee d’Orkhon (suite)  - pas de transfert en véhicule 

Départ pour la grande étape, prévue jusqu’au début de l'après midi. 35 km environ à parcourir entre des montagnes 
vallonnées, des zones de sources chaudes (en terrain volcanique) et des forêts. 
Déjeuner à l'arrivée et repos. La nuit sera effectuée sur place  
Il y aura la possibilité de visiter le monastère TUVHUN (3H de marche pour les randonneurs). Ce joli édifice du 
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XVIIème siècle se fondant parfaitement dans son environnement naturel, fut construit pour Zanabazar le premier 
chef religieux de Mongolie. 
Il vous sera également proposé la découverte des grottes et caves de méditation. Comptez une montée d’une heure 
à pied pour y accéder. Vous profitez d’une vue imprenable sur le massif du Khangaï. 
Retour au campement, dîner et nuit. 
 

Nuits en TENTE   

 

 
 

Jour 7: Transfert Vers les dunes de Mongol Els - passage par le monastère de Khujirt  

Transfert en véhicule dans les dunes de petits Gobi, avec sur la route, passage et visite du monastère de Khujirt, il 
faisait partie des enceintes du monastère Erden-Zuu de Kharkhorin au début du 20eme siècle.  
Déjeuner en route. Arrivée dans l’après midi, installation, temps libre, dîner et nuit   
 

4X4 : 175 km 
Nuit en camp de yourte  

 
 

Jour 8 :  Etape 4  25 km   - pas de vehicule  

Voici le moment attendu avec un cordon de dunes à franchir, point d’orgue de cette 4eme et dernière étape de cette 
PISTE Des OASIS Mongolie. 20 km à parcourir dont plus de 10 km de dunes.  
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Les paysages du jour seront de type désertique avec ces dunes de Mongol Els dont certaines sont grandioses, hautes 
de plusieurs centaines de mètres. Le parcours sera presque une boucle pour nous permettre de retrouver le 
campement en fin d’étape. Ce sera un beau final après ce passage bien technique de toute beauté. 
Déjeuner au campement et repos 
 

Nuit en camp de yourte 

 

 

(photos non contractuelles pour les zones de dunes ) 

Jour 9 : Retour à Oulan-Bator 

Transfert à Oulan-Bator avec arrêt déjeuner en route. Installation dans votre hôtel et fin d’après-midi libre.  
Diner en ville dans un restaurant Mongole. On fera la remise des prix dans ce restaurant. Retour à l’hôtel et nuit. 

4X4 : 275 km /4- 6h 

Nuit en hôtels ***  

 

Jour 10  Journée libre avant départ 

Petit déjeuner et temps libre pour cette journée en attendant le vol de retour prévu le lendemain.  

Pour la journée, un guide sera présent pour ceux  qui veulent continuer à visiter et à découvrir la cité (un programme 
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complémentaire de visite sera proposé à pied). Déjeuner libre.  

Dîner dans un restaurant local et nuit à l’hôtel pour tout le groupe.  

 

Jour 11  départ et vol retour sur l’Europe via Istanbul 

Petit déjeuner et temps libre pour cette dernière matinée en attendant le transfert à l’aéroport. Vol retour sur 

Istanbul puis transit rapide avant continuation  sur Paris, Genève et Bruxelles. Escale avec nuit à Istanbul pour les 

retours sur les aéroports de Lyon et Nice. 

 

Jour 12  Vols retour sur l’Europe sur les autres aéroports 

Transfert à l’aéroport puis vol pour rejoindre vos aéroports de départ en province. Fin du voyage et des prestations. 

 
 

 
LES PRESTATIONS COMPRENNENT : 

  

 Les vols au départ des aéroports indiqués sur OULAN BATOR avec la compagnie régulière TURKISH AIRLINES  

 L'accueil à l'aéroport d’OULAN BATOT par notre équipe 

 Tous les transferts aéroport / hôtel / aéroport  

 L'hébergement base chambre double ou single en hôtels 3* à OULAN BATOR et en campement avec une tente dôme 

double. Pour les nuits en Yourte, les hébergements sont prévus en occupation multiple.   

 La pension complète durant le circuit depuis le dîner du 2eme jour au petit déjeuner du jour 11, excepté le déjeuner du 

J10 à Oulan Bator.  

 La participation à la course en quatre étapes telles que décrites précédemment avec les différents niveaux d’assistance 

requis : Assistance course et assistance médicale.  

 Les ravitaillements en course, liquide et solide. 

 Les 4X4 et minibus disponibles tout au long du parcours. 

 L'assistance de notre équipe sur place avec le staff français de La piste des Oasis et notre staff local mongol.   

 Le guide pour les accompagnateurs marcheurs. 

 La soirée Mongoles avec nos hôtes au retour sur Oulan Bator.  

 Les assurances assistance, rapatriement et responsabilité civile 

 Un vêtement technique aux couleurs de la course « La Piste des Oasis » 

 Les assurances perte de bagages et annulation pour ceux qui les ont souscrites. 

 Un guide sur la Mongolie inclus  dans la carnet de voyage communiqué avant le départ  

PS : Pour les participants au départ de Nice et Lyon, la nuit supplémentaire à Istanbul avec les transferts aéroport/hôtel 
 

LES PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS: 

 

 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires 

 Toute activité demandée en option sur place, le montant des entrées pour une visite, un transfert, etc , toute prestation 

non indiquée au programme présent.  

 Le montant du VISA pour la Mongolie si celui-ci devenait payant (il est gratuit actuellement depuis 2013) 


