
La Mongolie 
 

Découverte de la Mongolie en 4 X 4 

 
 

Un périple en 4 x 4 pour 21 jours entre steppes et montagnes Mongoles. 

    Malgré l’immensité du pays, la Mongolie ne dispose que de 3 à 3 500 kilomètres de 
route goudronnée, pour un réseau d’environ 50 000 kilomètres de pistes, qui 

permettent d’accéder aux endroits les plus reculés du pays. 
    Vous serez seul avec votre guide francophone ou anglophone, expérimenté.  

Votre itinéraire sera parsemé de haltes pour vous restaurer dans les petites auberges 
locales et profiter de spécialités et des goûts différents d’une région à l’autre. 
 

    Au programme, randonnée équestre en compagnie de nomades, qui vous feront 
découvrir leur pays, traversée du pays, du sud au nord avec quelques moments de 

détente. 
    Un bel itinéraire pour avoir un bel aperçu des divers paysages de la Mongolie, zone 

désertique du Gobi, massif montagneux du Khangay, pâturages verdoyants de 
l’Arkhangay et enfin, le lac de Khuvsgul, la perle bleue de la Mongolie, bordé d’un 

massif culminant à 2 700m, ou se côtoyant forêt et taïga.   
Puis retour à Khatgal avant de prendre un nouvel itinéraire pour rejoindre la capitale. 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



J1: Réception à l’aéroport – Installation à l’hôtel. Visite de la ville. 
 

Ulaanbaatar, est construite sur les berges de la rivière Tuul, anciennement appelée 

Urga, en l’honneur du fils d’un grand seigneur Mongol. Le nom de Ulaanbaatar fut 
donné à la capitale lors de la proclamation de la république populaire de Mongolie, ce 

nom signifie « héros rouge ». Les rues de la capitale sont animées en été, et il y 
règne une agitation permanente, y compris tard dans la nuit. La ville est divisée en  

plusieurs quartiers, qui présentent de grandes diversités, on peut aussi y voir des 
yourtes en plein centre-ville. La croissance d’Ulaabaatar est surprenante et vous 

trouverez à la capitale, toutes les commodités de la vie moderne. 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Monastère bouddhiste Gandan, dont le nom signifie « Grande place de la Joie 
complète ». Plusieurs centaines de moines y résident. 

 

 
 
Découverte du Musée national d'histoire Mongole. Ce musée, le plus grand du 

pays, donne une image concrète de son histoire. 
 

Musée de Choijin Lama. À l’origine un monastère, résidence du frère du Bogd Khan, 
doté du titre honorifique de Choijin. 

 
Concert de musique traditionnelle avec la participation du groupe Tumen Ekh, de 

renomméeinternationale. Déjeuner et diner dans un restaurant mongol. Nuits à 
l’hôtel. 

 
 



 

J2 : Ulaanbaatar – Baga Gazriin Chuluu 
 

Départ pour le sud. Entrée dans le Gobi. Traversée de la province de Töv pour 

rejoindre Dundgovi.Nous sommes là aux portes du Gobi, comme le nom de la 
régionl’indique. 

 
Arrêt à BagaGazarynChuluu. Il y a dans ce secteur plusieurs centres d’intérêt, 

temples, peintures, rochers et source minérale…… Nuitée dans un camp de yourte. 
Environ 180 km. 
 

J3 : Baga Gazriin - Bayanzag 

 
Nous continuons le voyage vers Bayanzag, au nord du SumBulgan. Découverte de 

falaises extraordinaires. Cet endroit s'appelle « Les Falaises flamboyantes » car les 
couchers de soleil y sont spectaculaires. Ce site est également un cimetière célèbre de 

dinosaures. C’est ici qu’on a découvert les premiers oeufs de dinosaures. Près de chez 
nos hôtes, nous découvrons également d'immenses forêts de saxaouls, un arbre sans 

feuille aux racines très profondes. Nuit en yourte d’hôte. 
 

 
 
 

J4: Bayanzag – Dalanzadgad – Canyon de Yol 
 

Départ pour Yolyn Am, un véritable canyon, dans un paysage magnifique. Arrêt à 
Dalanzadgad pour faire quelques courses. Un circuit de 240 km environ. Nuit en 

yourte d’hôte.  
 



 
 
J5 : Canyon de Yol – Dunes de Khongor  

 
Le matin, petit promenade à pieds autour du Yol et l’après - midi direction plein 

ouest, pour 200 km de pistes avant d’arriver à Khongorin els, cordon de dunes qui 
s’étend sur 180 km. Nuits en camp de yourte.  

 

 
 

J6 : Dunes de Khongor 
 

Journée détente et balade à dos de chameau dans les dunes de sable. Nuit en camp 

de yourte.  

 
J7 : Dunes de Khongor – Gurvan Tes 
 

Départ en 4X4 au village du Gruvan Tes. En partant vers l'ouest, nous traverserons 
d’abord les monts Sevrei, puis, nous descendrons vers la vallée buissonneuse de 

Gurvan Tes. Nuit en tente près du village Gurvan Tes. 



J8 : Gurvan Tes – Khermen Tsav 
 

Route vers le canyon  Khermen Tsav, le plus  spectaculaire canyon du Désert de Gobi. 

Ce canyon qui s'étend sur une longueur de 10 km et d'une profondeur de 200 m, est 
impressionnant par  sa couleur et les contrastes qu’il offre à notre regard. Il reste peu 

exploré et il est fréquent d’y trouver encore des fossiles de dinosaures. 
 

 
 

J9 : Khermen Tsav 
 

Journée détente au Khermen Tsav. Randonnée equestre dans le site. 

 
J10 : Khermen Tsav – Zulganai  

 
Route vers la fôret de Zulganai avant d’arriver au Bugiin Tsav. Nuit en tente. 

 

 
 

J11 : Zulganai – Bugiin Tsav 
 

La falaise de Bugiin Tsav. Des fossiles de nombreuses espèces : dinosaure, tortue, 
poisson, mollusque et d’autres traces intéressantes de vie se trouvent partout ici. Le 

Squelette d’un Tarbosaurus, carnivore trouvé dans le secteur, est maintenant exposé 
au Musée d'Histoire naturelle à Oulan-Bator. Bugiin Tsav marque la frontière 

occidentale du parc national de Gobi Gurvan Saikhan. Nuit en tente.  
 

 



 
 

J12 : Bugiin Tsav  
 

Journée détente au Bugiin Tsav. Randonnée equestre dans le site.  
 

J13 : Bugiin Tsav – Bayangobi 
 

Nous traverserons le vaste désert d'Ingen Khuuvuriin Khooloi. D'ici, la vue porte aussi 
loin que possible et l'œil n'est  arrêté par aucun obstacle. Pas d'arbre, pas de haie, 

pas de clôture, pas de bâtiment, juste quelques yourtes si basses qu'elles ne font pas 
obstacle. Nous arriverons enfin, dans un petit village, qui se trouve sur le versant 

méridional du mont Ikh Bogd. 
 

J14 : Bayangobi – Shargaljuut 

 

Nous arriverons au source de Shargaljuut, située sur les versants méridionaux des 
monts Khangai. Sur la route, nous aurons tout le plaisir d'observer, la transformation 

du paysage : des steppes désertiques vers les steppes forestières. La source de 
Shargaljuut est constituée de plus de 100 sources chaudes, nommées d’après les 

parties du corps et les organes qu’elles soignent. Chaque source à la capacité de 
guérir la maladie de la partie du corps à laquelle elle est attribuée. La température de 

ces sources varie de 45 à 96°C et ce même pendant l'hiver froid de Mongolie. Nuit en 
yourte. 

 
 
 



J15 : Shargaljuut 
 

Journée détente au source de Shargaljuut. Nuit en yourte 

 
J16 : Shargaljuut - Chutes de l’Orkhon 

 
Mythique chute d’eau, emblème de l’Ovörkhangay, aux portes de l’Arkhangay. 

Nuitée dans une campement de yourtes juste à côté des chutes. 
 

 
 

J17 : Chutes de l’Orkhon – Kharkhorin 
 

Toujours plein nord, 170 km, qui vous mèneront d’abord au pied du monastère de   
TovkhonKhiid. Balade à pied pour rejoindre le monastère. Puis, poursuite de 

l’itinéraire pour arriver à Karakorum, ancienne capitale de la Mongolie. Nuit en 
famille nomade.  

 

 
 

Karakorum connu les fastes d’une citée impériale durant quelques 140 ans mais ne 
fut capitale de l’empire que durant 32 ans. En 1235, Ögedeï, fils de Gengis Khan, fait 

bâtir un rempart de protection de plus de 2 km autour  de la ville, c’est aussi à cette 
époque, que la ville  prend son ampleur de centre économique et politique. Toutefois, 

conservant leurs coutumes nomades, les membres de la cour royale, n’habitent pas 

au palais, qui ne sert que de lieu de réceptions, mais aux alentours de la capitale, 
dans des yourtes.Mais de cette riche citée impériale il ne reste que peu de vestiges, 

les briques ayant été utilisées pour la construction du temple d’Erden-Züü, sur le site 



exact de l’ancienne ville, la Karakorum actuelle, est située a quelques kilomètres de 
là. Les vestiges de cette énorme cité sont visibles tout autour du site, dans les 

collines. Actuellement, Karakorum est le centre administratif de la région et est un 

grand centre agricole, avec un canal d’irrigation qui provient de l’Orkhon. 
 

J18: Kharkhorin 
 

La journée découverte de la vie nomade avec la famille de Jaya dès le matin, il faut 
sortir les animaux des parcs, ramasser le crottin, laisser les nouveaux nés avec leurs 

mères pour les laisser téter, avant de pousser le troupeau vers les collines. Nuit en 
famille noamde. 
 
J19: Kharkhorin – Ulaanbaatar 

 
Retour dans la capitale. Installation à l’hôtel.  

 
J20 : Retour  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 



Carnet de Voyage 
 

Mongolie 
 

Le pays 
 

        La Mongolie est située entre la Russie et la Chine, 2 voisins qui ont l’un après 
l’autre envahis le pays. Depuis le début des années 90, la Mongolie a ouvert ses 

portes, ce qui explique un développement récent, des visiteurs de plus en plus 
nombreux. 

         Le départ des Russes, a marqué cette ouverture, renforcée en 1992, par 
l’adoption d’une nouvelle constitution. La Mongolie est particulièrement intéressante, 

par la diversité de ses paysages, les steppes, bien sûr, mais aussi les montagne avec 
l’Altaï à l’ouest et le Khenty à l’est, les différents Gobi, car il y a en Mongolie, 

plusieurs déserts appelés Gobi, tous dans le sud, à la frontière Chinoise, mais il y a 
aussi l’Ovökhangay et l’Arkhangay avec un relief collinéen, dû à une activité 

volcanique très ancienne, on peut y voir des volcans éteints et aussi de sources d’eau 
chaude et puis, il y a au nord, la province de Khuvsgul avec l’immense lac du même 

nom, appelé « perle bleu de la Mongolie ».  
La steppe, image de la Mongolie, ne couvre en fait que 20% du pays. La Mongolie est 

aussi le berceau de plusieurs ethnies, le 2 plus représentées étant les Khalkha avec 2 

millions de personnes environ, ce qui représente 80% de la population, puis viennent 
les kazakhs avec un peu plus de 100 000 personnes, vivant surtout à l’extrême ouest 

du pays. ( Bayn-Olgii )  Une des nombreuses ethnies minoritaires sont les Tsaatans, 
avec quelques 400 représentants, vivant au nord du pays, dans la province de 

Khuvsgul, dont une partie se concentre à TsaaganNuur, La population totale est de 2 
700 000 habitants, pour une densité très faible d’environ 1,6 habitant/km² et 

certaines régions avec une densité de seulement 0,6 habitant/km². Néanmoins, le 
développement de la population mongole est très rapide avec un taux de croissance 

de 2,8 % et une population actuelle dont plus de la moitié a moins de 30 ans.  La 
culture mongole est a peu prêt identique pour les différentes ethnies, sauf pour les 

Kazakhs, de religion musulmane mais vivent tout de même sous la yourte ; les 
Tsaatans également ont une culture particulière : peuple chamaniste, ils vivent sous 

des tipis et élèvent des rennes. La majorité des mongols sont bouddhistes et des 
nombreux temples sont présents dans le pays ainsi qu’au cœur de la capitale.  

    La yourte – ger en mongol, emblème de la Mongolie, dont l’origine remonte à des 

centaines d’années est présente partout dans le pays, y compris au cœur 
d’Ulaanbaatar, la capitale. La yourte est l’habitation typique des nomades, sa 

grandeur et la richesse de ses ornements, diffère en fonction du niveau de vie de la 
famille, elle est le cœur de l’esprit nomade, tout le monde est le bienvenu sous la 

yourte et il existe un « code de bonne conduite » très respecté sous la yourte. 
L’importance de la yourte est telle, que même les Mongols qui habitent en 

appartement à Ulaanbaatar , disent leur « ger » en parlant de leur domicile. Autre 
emblème de la Mongolie, le cheval, présent partout dans la culture et l’histoire du 

pays, le cheval est la fierté du nomade, il représente aussi une richesse. Une famille 
de nomade qui possède un troupeau de chevaux est une famille aisée. Le cheval est 

tellement ancré dans la culture Mongole, que de nombreux termes du langage 



courant font référence au cheval, comme « aller voir son cheval », qui signifie aller 
faire ses besoins, le mot « iaduu », qui signifie « pauvre », est en fait issu du verbe « 

iadakh » signifiant « aller à pied ». 

 
 

 Le climat 
 

La Mongolie est située sur un plateau d’altitude et bénéficie d’un climat hyper 
continental, c’est à dire avec des étés très chauds et des hivers très froids. 

 

En été, les températures peuvent atteindre les 35°C avec une moyenne d’environ 
25°C, même si 70% des précipitations annuelles tombent en été, il s’agit très souvent 

de courtes pluies.Dans le Gobi, il n’est pas rare de voir le thermomètre grimper 
jusqu’à 45°C. 

 
L’hiver est très froid avec une moyenne de –24°C, mais il peut y avoir des chute 

importante de la température à –40°C et à Khuvsgul ou le thermomètre peut 
avoisiner les –50°C . Mais c’est un froid sec bien plus supportable qu’en France en 

surtout il faut soleil presque tout le temps. 
 

Le printemps et l’automne sont des saisons très courtes en Mongolie et en 
quelques jours, on y voit défiler toutes les variations climatiques de nos saisons 

Européennes. Ces 2 saisons sont ainsi marquées par des variations importantes de la 
température et des vents violents. 

 

 

La faune 
 
La faune est nombreuse, de par la faible densité de population, mais la chasse 
intensive menace quelques espèces, comme l’Argali, ou le léopard des neiges. En 

fonction des régions on trouve quelques 138 espèces de mammifères, dont certaines 
sont rares ou en voie de disparition. Les animaux les plus nombreux sont les loups, 

renards, cerfs, chevreuils, ours antilopes, écureuils, marmottes, sangliers, lièvres. 
Dans les différents gobis sont présents des ânes sauvages, antilopes saïga, gazelles, 

quelques rares chameaux sauvages, différents du chameau très utilisé en Mongolie, 
qui est le chameau de Bactriane. On y trouve aussi le cheval de Prjevalski pour lequel 

il existe plusieurs programmes de réintroduction et l’ours du gobi. Dans les massifs 
montagneux, comme l’Altaï, on trouve l’Argali qui est le plus gros mouton du monde 

avec quelques 140kg de muscle et dont la hauteur au garrot est d’environ 1,30m et 
l’ibex qui est une chèvre sauvage dont le trophée est très recherché par les 

chasseurs. Le léopard des neiges se trouve encore dans l’Altaï et fait partie des 

espèces protégées. Plus de 450 espèces d’oiseaux ont été répertoriés, dont 80 sont 
sédentaires l’Arkhangaï est l’une des régions ou l’on peut voir la plus grande variété 

d’oiseaux, mais de nombreuses oies sauvages, ainsi que des grues cendrées sont 
présentes dans tout le pays. Les rapaces sont aussi très nombreux en Mongolie : 

aigles, vautours fauves, vautours noirs, gypaètes, faucons et busards sont facilement 
observables. Les poissons sont aussi très nombreux dans les multiples cours d’eau, 

bien que le développement de la pêche, commence à s’y faire sentir. Le plus fameux 
des poissons de Mongolie est le taïmen, carnassier géant qui peut atteindre 2m de 

long. 
 



 
 

La flore 
 
La flore est aussi très importante en Mongolie, plus de 2 800 plantes y ont été 
référencées, dont 1/3 est utilisé en médecine traditionnelle locale. De nombreuses 

espèces sont endémiques, comme le célèbre Saxaoul que l’on ne trouve que dans le 
désert du Gobi. 

 

Ulaanbaatar – La capitale de la Mongolie 
 

La ville d’Oulan-Bator a été créée en 1639 sur les berges de la rivière Tuul, 
anciennement Urga, en l’honneur du fils d’un grand seigneur Mongol. 

En 1870, Urga compte 30 000 habitants, dont 10 000 moines-lamas. C’est la capitale 
du peuple nomade, avec ses grands monastères, ses quartiers de yourtes entourées 

de palissades en bois, de maisons en terre battue à la chinoise.  
 Le nom d’Ulaanbaatarfut donné à la capitale de la Mongolie, lors de la révolution de 

1921. Ce nom signifie « héros rouge ». Comptant aujourd’hui plus de 1,2 millions 
d’habitants (sur 2,7 millions que compte le pays), Ulaanbaatar est une ville avec 

larges avenues, des immeubles d’habitation de style soviétique, et quelques temples 
et bâtiments neufs.  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 diversités, on peut 

aussi y voir des yourtes en plein centre-ville. La croissance d’Ulaanbaatar est 
surprenante et vous trouverez dans la capitale toutes les commodités de la vie 

moderne… 

 

Le parc national de Khovsgol 
 
Le lac Khovsgol est un lac d’eau douce de 2620 km carré situé a 1645m d’altitude 

dans l’extrême nord du pays. Il est relié au lac Baïkal par un affluent. Sa profondeur 
peut atteindre 262 m. Il représenterait environ 2% des réserves mondiales d’eau 

douce. Un regard acéré peut apercevoir des poissons jusqu’à une profondeur de 

quelques dizaines de mètres. Il gèle du mois de janvier au mois de mai ou juin et est 
recouvert pendant plusieurs mois d’une couche de glace de 1.5 m d’épaisseur. 

Comme il se trouve dans une zone d’activité volcanique, il peut être parcouru 
subitement de vagues impressionnantes, même en plein été. 

 
 

La langue 
 
Il existe différents dialectes en Mongolie, mais ils sont suffisamment proches pour que 

la majorité des Mongols se comprennent. Les Kazakhs parlent une langue proche du 
Turc, les Uriankhaï plus couramment appelés Tsaatans ont un dialecte proche du 

ouigour. De par la présence importante de Russes il y a peu de temps, ainsi que 
l’obligation pour les Mongols qui souhaitaient poursuivre leurs études de parler russe, 

toute une génération parle aisément Russe. Les jeunes apprennent maintenant plus 

l’anglais, le turc ou l’allemand et délaissent le russe… 
 

 



 
 

 

 

La monnaie 
 
L’unité monétaire Mongole est le Tögrög, dont l’abréviation est ₮, on trouve des billets 

de 20 000, 10 000, 5 000, 1 000, 500, 100, 50, 20, 10, 5 et 1 tögrögs. 
En 2010, 1$ vaut 1 300₮,  et 1€ vaut 1 800₮,. 

Le dollar et l’euro, sont facilement échangeables à Ulaanbaatar, de même, la carte 

visa et autres cartes bancaires courantes, sont aisément utilisables à la capitale ; de 
même les travellers chèques sont facilement échangeables. 

 
Il y a à UB de très nombreuses banques, dont certaines sont ouvertes 24/24 h. 

 
Les fêtes 
 
Les fêtes les plus importantes, sont le nouvel an Mongol - Tsagaan Saar - au mois 

de Février, les festivités durent environ 1 semaine et la fête nationale qui est le 11 
Juillet, de nombreusescourses de chevaux y sont organisées durant 3 à 4 jours, c’est 

le Naadam. Le pays entier vit alors au rythme des courses de chevaux, spécialement 
élevés et entraînéspour l’occasion. 

 

Décalage horaire 
 
Il y a 6 heures de décalage avec la France en été. 
Quand il est 14h à Paris il est 20h à Ulaanbaatar. 

 
La nourriture 
 
La nourriture Mongole est principalement composée de viande. Pour des raisons 

facilement compréhensibles liées au froid, les légumes ne sont pas très présents dans 
la cuisine traditionnelle, il est tout de même possible de trouver des légumes depuis 

l’ouverture du pays et à Ulaanbaatar, il est aussi possible de trouver une grande 
diversité de fruits. A Ulaanbaatar de très nombreux restaurants proposent des plats 

Chinois, européens, Indiens,… 
Dans les campagnes, il est seulement possible de trouver des plats mongols. Les 

célèbres Buuz, sorte de ravioli cuit à la vapeur, le Khuushuur, sorte beignet à la 
viande et des plats à base de pâtes de blé ou de riz, comme le Tsuivan et le Puntuuz. 

Les laitages sont aussi présents dans l’alimentation, mais rien de tout cela ne 

ressemble de près ou de loin aux laitages européens. Les conditions de froid ont 
conduit à une alimentation très riche en graisse, ainsi, les morceaux de gras, sont 

très prisés dans les campagnes et les plats traditionnels sont souvent assez gras. 
 

 
 
 
 
 



Vaccinations et santé 
 
Aucune vaccination spécifique n’est nécessaire. Pour votre pharmacie, rien de 

particulier non plus, si ce n’est peut-être quelques médicaments au cas vous vous 

auriez un peu de mal pour vous habituer à la nourriture Mongole. 
 

Hébergement 
 
Dans les camps de nomades, le rythme est « Mongol » ainsi que le confort, mais cela 

permet de découvrir ces gens particulièrement intéressants et particulièrement 
accueillants. Dans les autres camps, les yourtes plus confortables et les repas sont 

améliorés. Il est important d’avoir son sac de couchage. Les hôtelleries tout au long 
du parcours, sont aussi de style local et n’offrent pas le confort d’un hôtel Européen, 

ils sont toutefois assez confortables. 

 
Quelques mots de la vie courante 
 
 

bonjour sènnebénoo 

 

il n'est pas là bèkhgoui 

merci baïrlala 

 

je ne comprends pas 
bi 

eulgokhgouibènne 

de rien tzougèr 

 

ce n'est pas possible innebolkhogoui 

au revoir baïrtè 

 

c'est possible innebolone 

on y va yaoui 

 

je suis français bi frantskoune 

attendez bèdjé 

 

les toilettes djorrlon 

combien ça coûte? in hidbè? 

 

arrêtez! dzokhsorè 

j'ai faim bi oulsoudjbènne 

 

0 tic 

j'ai froid bi dartchbènne 

 

1 nic 

quel est votre 

nom? 
taninirkhinbè? 

 

2 kho-yeur 

je m'appelle Mya mini nirMya 

 

3 gorove 

c'est bon cékhanbènne 

 

4 dourouve 

bonne nuit cékhanamrarè 

 

5 tav 

qu'est-ce que 

c'est? 
in yobè? 

 

6 dzorkha 

quand? hidzè 

 

7 doloo 

où? khanne 

 

8 naïm 

comment? yadj 

 

9 yeus 

que disent-ils? yohilsannebè? 

 

10 arov 

oui tiim 

 

beau cékhan 

non ougoui 

 

vilain moukhè 

okay dzaa 

 

grand tom 

vraiment? tiimou? 

 

petit djidjik 

bon appétit cékhankholloreu 

 

bon sène 

excusez-moi outchlarè 

 

mauvais mou 

voiture machinne 

 

chaud khalon 

chauffeur djolotch 

 

froid khuiten 

je ne sais pas bi mitkouibènne 

 

cher ounetè 



il n'y en a pas / bèkhgoui 

 

pas cher khiamda 

 

 
 

 

Equipement : 
 
- Vêtements out-door 

- Gants et bonnet 
- Vêtement imperméable (éviter la matière K-Way qui effraie les chevaux) 

- Pharmacie personnelle. 
- Protection solaire 

- Protection contre les moustiques 
- Lunettes de soleil 

- Lingettes hygiéniques. 
- Sac de couchage chaud 

- deux paires de chaussure 
- Sac à dos ou de voyage enveloppé dans un sac étanche 

- appareil photo avec piles ou batteries suffisantes pour la durée du séjour 
 

L’accueil dans les familles est toujours si chaleureux, les nomades donnent leur 

sourire et bien plus sans jamais compter… Quelques présents de votre part raviront 
petits et grands… Ces cadeaux peuvent être « utiles », autres que cigarettes, alcools 

ou bonbons : jeux pour les enfants, produits de beauté, bijoux, spécialités culinaires 
ou textiles de votre région, gants, jumelles… 

 
Pour apprécier le pays, les paysages, les rencontres, il faut oublier le temps, les 

distances, et se laisser aller au rythme de la steppe. 
 

Nos chauffeurs et nos guides sont avec vous pour assurer la réussite de votre voyage, 
donnez-vous la chance de vivre loin une expérience unique !! 

 

Formalité administrative: 

L’obtention d’un visa est nécessaire pour entrer en Mongolie. Les visas de tourisme 

sont d’une durée de 30 jours, il est toutefois possible de demander une prolongation  

au service d’immigration à son arrivée à OulanBator. 
Toutes les formalités pour l’obtention de visa doivent être adressées à l’ambassade de 

Mongolie à Paris.  

Notre agence vous fournira une invitation nécessaire à l’obtention du visa.  

 

Sécurité: 

Il n’y a pas de problème majeur de sécurité, bien que la petite délinquance se 
développe petit à petit. 

Il est toutefois recommandé de faire attention à son sac, dans les lieux publics, bus, 
grands magasins, poste, marchés, etc…. 



Il est aussi recommandé de ne pas exhiber des objets de valeur, le salaire moyen à 
OulanBator est de 90 $/mois, un appareil photo qui représente un salaire annuel 

devient vite très convoité. 

  

 
 

 

Magasins – Postes – Divers  

 
- En général les magasins sont ouverts du lundi au dimanche, de 10h à 19h. Mais il 

y’en a qui est ouvert jusqu’à 22h. Par exemple : Le département de Store est 
ouvert jusqu’à 22h. 

 

- Le marché 
Lieu d’échange et de commerce, il est très intéressant de se promener dans cet 

endroit. Mais le surpeuplement de ce lieu est également l’endroit privilégié pour les 
pick-pocket… alors attention!Vous y trouverez les produits typiques de la Mongolie, 

à un prix intéressant. Bien que la langue soit une barrière assez impressionnante, 
lorsqu’on parle d’argent, on finit toujours par se comprendre! Le marché est ouvert 

de tous les jours sauf mardi. 
 

- Les banques sont ouvertes du lundi au samedi de 10h à 18h. Il y a aussi quelques 
banques qui ouvert même le dimanche. Le Golomt banque est ouvert 24h /24h 

pour tous les jours. 
 

- Les bureaux de poste sont ouverts du lundi au samedi de 10h à 20h, le dimanche 
de 10h à 17h.  

 

- Dans la poste, il y a un cybercafé qui est ouvert 24h/24h pour tous les jours.  

 
- Le voltage est de 220 V et les prises identiques à la France. 

 
- Le numéro international de la Mongolie est le +976.   

 
- On peut trouver tous les sortes de restaurant dans la capitale. Par exemple : 

Restaurant chinois, coréen, japonais, français, italien etc. Ils sont ouverts du lundi 

au dimanche de 10 à 22h00. Même il y a des restaurants qui sont ouverts jusqu'au 

minuit. 

Coutûmes mongol  

- S’adosser ou passer entre les poteaux de la yourte. Cette coutume a sans aucun 

doute des origines très pratiques, mais exprime également le symbolisme des 
poteaux comme source de force dans la maison. 

- Marcher sur le seuil. Il est considéré de mauvais augure de marcher ou trébucher 
sur le seuil de la yourte en entrant. Les personnes voyageant en Mongolie au 

moyen-âge ont rapporté que quiconque marchait sur le seuil du palais du Khan 
était mis à mort 



- Etendre ses bras pour toucher les deux côtés du chambranle. La croix devant la 
porte de la maison est traditionnellement un symbole indiquant qu'une mort est 

arrivée et que les visiteurs doivent garder leur distance. Toucher les deux côtés du 

chambranle en étendant ses bras est considéré par conséquent comme un mauvais 
présage.  

- Mettre des déchets dans le feu. Le feu étant considéré comme le plus pur des 
éléments, on ne doit y jeter aucun déchet.  

- Mélanger des affaires sales et propres. Les Mongols ont une grande estime pour la 
propreté, et ils pensent que permettre à des objets sales de toucher des objets 

propres va contaminer ces derniers. Ainsi, conformément à cette coutume, il est 
inacceptable, par exemple, de placer des vêtements sales dans le coffre familial. 

- Marcher ou s'asseoir au nord d'une personne plus âgée que soi. Bien que les 
Mongols adhèrent moins rigidement aux valeurs confucianistes que d'autres 

peuples asiatiques, les aînées se voient traditionnellement accordés un considérable 
respect. Les plus anciens et plus respectés visiteurs s'assoient à l'arrière de la 

yourte, et les autres s'asseyant à leur côté par ordre d'âge décroissant.  
- Passer entre le feu et l'arrière du ger. Le feu et l'arrière de la maison sont les deux 

parties les plus sacrées de la yourte ; Les nomades croient qu'une ligne d'énergie 

passe entre ces deux points, et il ne faut pas la rompre. Tout visiteur doit donc 
entrer et sortir du même côté. 

- Marcher dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le «narzuv», littéralement 
«la direction de la rotation du soleil» se référent en Mongolie au sens des aiguilles 

d'une montre. Les Mongols pensent que tout dans l'univers appartient aux cycles 
du temps et du mouvement, et il est important de se déplacer en harmonie avec 

ces cycles. Ainsi lorsque l'on le rabat de toit de la maison, par l'exemple, on doit 
marcher dans la yourte dans le sens des aiguilles d'une montre. 

- Amener des armes dans le foyer. Avant d'entrer dans la maison, le visiteur doit 
retirer son couteau de sa ceinture et le pendre à la vue de tous, indiquant ainsi ses 

intentions amicales. 

 

D'autres coutumes gouvernent la manière de recevoir les invités. Les Mongols 
montrent généralement un grand respect aux visiteurs, et accueilleront n'importe qui 

chez eux sans rendez-vous au préalable. Les trois principaux types de réception sont 

tsailaga, budaalaga, et dailaga ; littéralement offrir du thé, offrir du riz, et offrir le 
dîner. La coutume de tsailaga est la plus répandue, et est suivi lorsqu'une personne 

offre respectueusement le thé à son visiteur, parent ou ami ; lorsqu'une famille 
nomade de s'installer et souhaite rencontrer ses nouveaux voisins ; ou lors de 

n'importe quelles vacances. Budaalaga et dailaga sont similaires mais montre un plus 
grand respect pour le visiteur. 

 


