MONGOLIE
AVENTURE EN TRAINEAU A CHIENS
Dans le massif du KHENTII.
**************
Terelj est situé dans le parc national de Gorkhi-terelj, à 80 km de la capitale, le
parc, situé en bordure du parc national de Khan Khenty et qui englobe une
grande partie des monts Khentyi.
La région de Terelj est un massif montagneux dont certains sommets atteignent
2700 m. Largement boisé, Terelj est aussi un sanctuaire pour la faune sauvage.
Le parc est doté de zones de steppes et de magnifiques formations rocheuses,
dont la plus connue est le Mekhii Khad,bloc erratique rappelant la forme d’une
tortue, d’où son nom. Ce monument naturel est l’un des plus visité par les
Mongols.
Un lieu privilégié pour cette aventure entre nature et culture, vous conduirez
vous meme un attelage de 5 à 6 chiens sur les méandres des rivières Tuul et
Khagiin.
Rencontres avec nos amis nomades et découverte d’une vie hors du temps pour
profiter du fameux « accueil » nomade.
L’hiver à Terelj est rigoureux, entre -25°C et – 35°C, mais l’air est très sec et
avec un équipement adapté, cette aventure reste à la portée de tout le monde.
Le froid et la pureté de l’air donnent une ambiance incroyable, la glace sublimée
par le froid, part en fumée qui se givre au moindre contact, ma glace de la
rivière, pressée par le froid, se cambre, se vrille, ondule, laissant s’infiltrer l’eau
qui continue à s’écouler sous elle, remonter à la surface et modifier de jour en
jour le paysage….Le niveau de la rivière monte tous les jours, des passages
étroits entre 2 rochers se transforment en quelques jours en une piste large et
plane.
Séjour inoubliable et intense……

Votre terrain d’aventure
La rivière Tuul, celle la même qui coule au cœur de la capitale, prends sa source au
coeur du massif du Khenty, c’est sur son cordon de glace que vous glisserez durant une
partie de cet itinéraire.
A la jonction avec la rivière Khagiin, vous laisserez la Tuul, pour remonter en altitude en
direction du lac noir.
Cette zone est particulièrement sauvage, la faune est abondante et malgré la frustration
de n’en voir que très rarement, vous pourrez vous « satisfaire » des traces laissées par
les loups, élans, chevrotins porte musc, gloutons, lynx, renards et lièvre variables….
Véritable livre ouvert sur la vie hivernale de cette faune variée.

Votre guide : Joël Rauzy

Musher d’expérience avec plus de 20 de pratique en professionnel, Joël a participé à
plusieurs d’expéditions et premières dans plusieurs coins de monde.
Il travaille sur le lac depuis 7 ans, connaît tous les recoins, sait jauger les crêtes de
compression et juger des itinéraires en fonction des vents.
« L’hiver à Terelj est magique, le froid sec qui pique, qui brûle, la rivière qui vit, la
faune sauvage tenaillée par la rigueur de ce premiers mois d’hiver, qui se
rapproche de nous… On sent vraiment la nature vivante.
Et puis il y a l’accueil des familles nomades, leur vie sous la yourte ou dans des
cabanes de rondins, tout cela donnent à ce circuit une dimension unique en culture
et nature, peut être le meilleur m oyen de découvrir la Mongolie.
Mais surtout les chiens, ces formidables partenaires que sont nos Alaskans et
Groenlandais , qui prennent un incroyable plaisir à tracter les traîneaux dans les
courbes et méandres de la rivière.
Remonter le cours de la rivière Khagiin est aussi extraordinaire, pénétrer dans cet
univers sauvage, vierge….une sorte d’Alaska en miniature….»

Les chiens : Alaskans & Groenlandais
La grande majorité dont des Alaskans Huskies, surprenants de vivacité et d’amabilité,
toujours prêts au travail, aussi dur soit-il, toujours en recherche de contact avec le
musher, ce qui rend le séjour d’autant plus intéressant.
Dans la bande, il y a quelques Groenlandais, plus rustiques et sauvages que les
Alaskans, mais qui ont aussi leurs bons côtés…il faut juste savoir les approcher.
Les attelages sont constitués de 5 à 6 chiens, que chaque apprenti musher devra
conduire et gérer durant la journée….Pour le reste, mettre le harnais, préparer le
matériel, nourrir cette joyeuse bande, le choix vous sera laissé de prendre les choses
en main ou de profiter paisiblement de la beauté des paysages.

Un circuit de 7 jours :
7 jours pour vivre des moments uniques au guidon
de votre traîneau tracté par une équipe de 5 ou 6
chiens Alaskans ou Groenlandais.
7 jours à la découverte de la nature sauvage, mais
aussi de la culture nomade Mongole.

Jour 1 - Oulan Bator - Réception à l’aéroport
Réception a l’aéroport.
Visite de la ville et du grand monastere Gandan, le pl us important de la
capitale.

Oulan Bator est construite sur les berges de la rivière Tuul, anciennement
Urga, en l’honneur du fils d’un grand seigneur Mongol. Le nom de Oulan Bator
fut donné à la capitale de la Mongolie, lors de la révolution de 1921. Ce nom
signifie « héros rouge ». Les rues de la capitale sont bien moins
mouvementées en hiver qu’en été, mais il y règne une agitation permanente,
y compris tard dans la nuit.
La ville est divisée en plusieurs quartiers qui présentent de grandes
divers ités, on peut aussi y voir des yourtes en plein centre ville. La croissance
d’Oulan Bator est surprenante et vous trouverez dans la capitale toutes les
commodités de la vie moderne…
& Réception au camp de base de Terelj
A prés le repas de midi, départ en voiture, pour rejoindre notre camp de base
de Terelj.
Temps libre, balade dans les alentours.
Nature sauvage et nomades…….avant de rejoindre la chaleur de la yourtes.
Au coucher du soleil la temperature chute vite et après 16h, le confort d’une
yourte est la bienvenue.

Jour 2 - Khentii –
Départ pour l’aventure en traineau.
Itinéraire sur la rivière Tuul.
Départ pour 7 jours de traîneau, ne rien oublier au camp de base….penser à
tout…et « Hop ! » c’est parti !

Nous suivrons pendant les premiers kilomètres la rivière Terelj en véhicule,
avant d’atteindre l’endroit du depart, a la jonction entre les rivieres Terelj et
Tuul.
Ensuite, nous poursivrons sur la Tuul, en remontant la vallée, direction
Khagiin Khar Nuur (lac noir de Khagiin).
Plusieurs familles de nomades vivent dans cette vallée. La faune sauvage
n’est jamais bien loin et le silence renforcé par le froid créé une atmosphère
des plus irréelles.

La glace sur la rivière Tuul est surprenante et changeante : bleue un jour, elle
peut s’assombrir jusqu’à devenir noire ; les craquements sont perceptibles,
sous les patins, provoquant des bruits étranges…
Parfois, l’eau de la rivière s’infiltre à travers ses craquelures et forme des
petites lagunes d’eau libres au dessus de la couche de glace.
En hiver, la Nature est reine de ces lieux.
Nous atteignons pour la nuit Bosgiin Guur, petit hameau, regroupement de
quelques familles où vivent Enkhtaïvan et Mungoo.
C’est dans leur petite cabanne en bois que nous passerons la nuit.

Les nomades ne bougent pas de tout l’hiver et construisent sur leur
campement d’hiver des abris en bois pour protéger le batail du vent et du
froid. Au printemps ils redescendent plus près des cours d’eau, et reviennent
s’installer au même endroit l’hiver d’après. C’est une transhumance cyclique.
Partager des moments sous la yourte avec les nomades est une expérience
inoubliable.
Découverte d’une autre culture, qui allie tradition et modernité de façon
harmonieuses.

Jour 3: Bosgiin Guur - Khar Us
(Dernier campement nomade de la vallée)
Départ pour Khar Us.
Sur cet itinéraire, le cours de la rivière Tuul devient plus calme, se divise en
plusieurs bras et se perd en d’interminables méandres. Apres une pause
pique-nique, nous atteindrons en milieu d’apres midi, le camp de Khar us (les
eaux noires).
Vivent l à, quatre ou cinq familles regroupées pour mieux affronter les rigueurs
de l’hiver.

Nous serons accueillis par Tsodoo et sa famille pour passer la nuit sous la
yourte.
Ce camp fait partie des derniers de la vallée, ensuite une seule famille a
construit son camp d’hiver à quelques kilomètres plus en amont et puis….ne
reste plus que la faune sauvage pour hanter ces lieux magnifiques.
Confort d’une yourte d’hôte, que Tsodoo et sa femme ont monté juste à côté
de la leur.
Nomade dans l’âme, Tsodoo ne manque jamais une occasion de nous suivre
dans nos circuits, il sera peut être dans l’équipe qui nous accompagnera pour
transporter avec des chevaux de bât, le matériel de bivouac.

Jour 4: Khar Us – Jonction rivière Khagiin– Urtin Bulag
L’étape de cette journee nous emmènera dans une partie plus minérale des
montagnes, toujours plus proche du lac noir de Khagiin.
Le paysage devient de plus en plus sauvage, rappelant l’Alaska.
Il n’y a plus de nomades dans ces zones, mais il n’est pas rare de rencontrer
des cavaliers qui coupent à travers ces montagnes pour passer d’une vallée à
une autre.

Une étape de 40 kilomètres pour atteindre la jonction de la Tuul avec la
Khagiin, puis nous poursuivrons un peu plus loin sur laKhagiin gol, pour
rejoindre Urtin Bulag….juste un nom sur une carte…mais c’est là que nous
dresserons le bivouac.
Un endroit d’une beauté sauvage incroyable…………..

Tsodoo ou Azaa nous attendront , quelque part au bord de la rivière, il aura
certainement déjà allume le feu dans le poele…
Nuite sous la tente.
....La tente :
Le mot tente aurait de quoi rebuter tout voyageur en hiver…
Mais là, il s’agit d’une tente spécialement fabriquée pour nous,
Doublée en feutre et vraiment bien isolée.
A l’intérieur, un petit poele, de quoi cuisiner aisément et
Surtout permettant de passer la nuit bien au chaud.

Jour 5: Urtin Bulag - Khagiin Ovuur - Urtin Bulag
Itineraire magique……nous remonterons encore plus haut le cour de la Khagiin
gol, qui prend d’avantage l’aspect d’un torrent de montagne plus que d’une
calme riviere de plaine….paysage splendide, pour arriver sur un genre de
plateau ouvert.

Suivant les méandres ou coupant à travers les arbres, nous atteignons le lac
noir khagiin en fin d’après midi. Ce lac est le plus grand des 20 lacs de la
chaîne du Khentii…
C’est assez rare de voir des voyageurs dans ce coin, les seuls à venir si loin
dans le massif sont quelques pêcheurs de truites ou perche s… mais
uniquement en été….

Dans ces lieux des plus sauvages, vivent élans et chevreuils porte musc, mais
il faut avoir beaucoup de chance en apercevoir, même s’ils ne sont jamais
loin, tels les loups ou les gloutons…
Retour vers notre bivouac en milieu d’après-midi, où nous attendra l’équipe.
Préparer, la soupe pour les chiens, couper du bois …et enfin siroter un bon thé
chaud…
Jour 6: Urtin Bulag - Khar Us
C’est toujours difficile de partir de ces lieux du bout du monde…
Mais nous reprendrons notre chemin jusqu’au camp de Tsodoo.
Nuit en yourte chez Tsodoo et dernière soirée avec nos
« guides » de ces derniers jours.
Soirée festive sous la yourte !!!

+ 30°C dedans & - 30°C à l’extérieur !!

Jour 7 : Khar Us - Bosgiin Guur
35 kilomètres pour atteindre le campement d’Enkhtaïvan, plus bas dans la
vallée. Les chiens sont toujours avides de courir sur la glace, sans aucune
appréhension, reniflant ça et là les traces de loups.
Pour rejoindre le campement, nous emprunt ons le même chemin qu’à l’aller,
sur la rivière. Cela nous offre l’opportunité de mieux observer autour de nous,
empreintes, paysage…

Installation dans la maison en rondins d’Enkhtaiven et Mungo ou bien dans la
yourte à côté.

Chez Mungono, comme on dit, l’ambiance est toujours enjouée, et dés notre
arrivée, nos hôtes se mettent toujours au travail pour préparer un repas bien
copieux, de quoi recharger les batteries….
Jour 8 : Bosgiin Guur - Uliin Bulan - Terelj
Départ de Bosgiin Guur.
Encore une fois, nous glissons sur la Tuul, jusqu’à la jonction avec la Terelj.
Plus que quelques kilomètres pour atteindre notre point d’arrivée, ou nous
attendent véhicule et remorque.
Derniers moments de traîneau et derniers échanges avec les nomades.
Arrivée au camp de base de Terelj en milieu d’apres-midi.
Nuitée au camp de Wind of Mongolia.

Jour 9 – Départ pour Oulan Bator.
Transfert Terelj/Ulaanbaatar. Installation à l’hôtel.
Achats en ville ou au grand marche.
Diner en ville
Jour 10 – Oulan Bator.
Départ pour l’aéroport.
Vol International.

DETAILS & TARIF
Dates : Départ de Décembre 2011 à fin Février 2012
Groupe: 2 à 5 personnes, + Joël, le musher. Une personne par traîneau.
Activité: 7 jours de conduite de traîneau
Prix : … euros/personne
Supplément chambre individuelle à Oulan Bator ………….
Le prix comprend :
- Musher francophone, parle également anglais et espagnol et accompagnateur
montagne – 20 ans d’experience dans les expeditions en traineau à chien.
- Logistique et transferts
- Matériel né cessaire à la pratique du traîneau
- Hôtel à Oulan Bator.
- Hébergement chez l’habitant
- Restaurant & repas
- Visite de Oulan Bator
- Chauffeur/Guide francophone ou anglophone à Oulan Bator
Le prix ne comprend pas:
- vol international et taxes d’aéroports
- assurances personnelles
- consommations personnelles,
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans la section “le prix comprend”

PORTOFOLIO

