TREKKING AUTOUR DU KHARKHIRA ET TURGEN

Du 27 juin au 12 juillet 2020
Randonnée pédestre sur le thème de la botanique et l’ethnobotanique avec portage
des bagages et du matériel à dos de chameau dans une zone montagneuse située au
nord-ouest de la Mongolie proche de la chaîne de l’Altaï. Cette zone d’altitude offre
des pâturages et des zones humides propices à la végétation et à la diversité
floristique.
L’accompagnement est assuré par des éleveurs nomades de l’ethnie Durkhuud avec
leurs chameaux, un botaniste mongol et un ethnobotaniste français. Les étapes sont
en moyenne de 25 km/jour, soit 5 à 6 h de marche avec un dénivelé moyen.
Au delà de la découverte de la flore de cette zone de la Mongolie, c’est aussi une
immersion dans la culture nomade et un partage de cultures avec nos guides
mongols.
Jour 1- Arrivée à Ulaan baatar. Installation à Ghana’s guest house, une des plus anciennes auberges
de la ville située à côté du grand monastère. Des yourtes sont installées sur la terrasse et nous voici
déjà dans l’ambiance mongole. Visite de la ville et du grand marché (un des plus grands d’Asie) où
vous pourrez vous équiper des pieds à la tête ou même acheter une yourte…

Jour 2 – Vol domestique vers Ulaangom au nord-ouest de la Mongolie (1340 km).
Trajet en véhicule jusqu’à Shagaitin Khutul et la rivière Kharkhira (160km) . C’est une zone
désertique et sablonneuse , le belvèdère de Shagaï offre une belle vue sur cette plaine.
Nous faisons connaissance avec nos guides Durkhuds. Première nuit en bivouac.
Jour 3 – Shagaï/Khaadain Bulag – Marche dans la plaine jusqu’aux premiers contreforts
montagneux en passant non loin du village de Tarialan. Bivouac à côté de la « source des rois » à
proximité du lac Khuukh Nuur.

Jour 4 – KhaadainBulag/Turgenii belchir.
Montée vers le premier col dans un paysage qui devient plus verdoyant.
Jour 5 – Turgenii Belchir/Dund Belchir
Nous avançons dans la montagne, zone de pâturage où l’on croise des troupeaux de chevaux et de
chameaux. Une zone bien irriguée par de nombreux ruisseaux et sources. Nous apercevons les
premiers hauts sommets. Bivouac près d’un point d’eau.

Jour 6 – Dund Belchir/Sommet du Kharkhira/Ekhiin Khutuul
Journée montagne, ascension du sommet du Kharkhira (4040 m) , un superbe belvédère qui sera le
point d’orgue de notre treck. Bivouac d’altitude.

Jour 7 - Ekhiin Khutuul/Rashaanii ger Tolgol
Nous restons en altitude, sommets, univers minéral, ambiance montagne...
Bivouac non loin du col Kharkhira, véritable saignée entre 3 grands sommets de 4000m, le
Kharkhira au sud, les Turgen et Tsaggan Uul au nord.
Jour 8 - Rashaanii ger Tolgol/ Belchir
Descente dans la vallée au dessus de Belchir, splendides paysages au cœur de ce massif aux pics
acérés . Nous longerons le lac Olon Nuur.

Jour 9 - Belchir/Khargaitin
Une étape de 30km dans des paysages verdoyants, propices aux pâturage des troupeaux.
Jour 10 – Khargaitin/Gurvan Khoroo
Une journée de 25 km où nous passerons 2 petits cols, de nombreux ruisseaux et rivières. Le massif
est des plus sauvages et il n’est pas rare de pouvoir y observer la faune qui vient s’abreuver aux
points d’eau. Bivouac à la jonction de 3 vallées (Gurvan Khoroo veut dire 3 vallées)
Jour 11 - Gurvan Khoroo/Goojur
25 à 30 km. Toujours dans le massif du Kharkhira parmi les ruisseaux et à travers des vallées
étroites. Bivouac à la cascade de Goojur.

Jour 12 - Goojur/Shassgay Nuur
Descente vers la plaine jusqu’au lac Shassgay Nuur. Le paysage devient désertique. Dernier
bivouac au bord du lac salé.
Jour 13 - Shassgay Nuur/lac Ashit/Ulgii
En véhicule nous rejoindrons Ulgii en passant par le lac Ashit et le village de Bohmoron. Nuit à
Ulgii à l’hôtel : retour au confort de la civilisation ! Ulgii est la capitale de l’ethnie kazakhe en
Mongolie.
Jour 14 – Transfert vers l’aéroport, vol ver Ulaan Baatar
Jour 15 – Journée à Ulaan baatar. Visite de la ville, shopping (l’artisanat mongol est riche et
diversifié) . Possibilité d’assister à un concert traditionnel.
Jour 16- Départ vers la France

Logistique et tarif
Encadrement et logistique : 1 guide francophone durant tout le séjour en Mongolie
1 botaniste mongol
1 ethnobotaniste français (Michel Thouzery)
chameliers et chameaux de bât
1 cuisinière
tentes 2 places, matelas, sac de couchage
tente cuisine
tente « salle à manger »
Compris dans le tarif : hébergements à Ulaan Baatar et à Ulgii
repas durant le trek et à Ulgii
Vols domestiques Ulaan Baatar-Ulaangom et Ulgii-Ulaan Baatar
Transferts en fourgon J2 et J13
Transferts aux aéroports
Non compris : le voyage entre la France et la Mongolie
le visa mongol
les repas à Ulaan Baatar
Tarif sur la base de 8 participants : 1680 €
Dates : du 27 juin au 12 juillet 2020
Inscriptions et paiement : Agence Wind of Mongolia
https://www.windofmongolia.com/
Contact et renseignements en France : Michel Thouzery, plantes.et.nomades@wanadoo,fr
tel : 05 61 03 06 29

