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M O N G O L I E 
 

Uvs : un trek au bout du monde 
14 Jours 
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REPERES  
 

Type d’activité :  Randonnée itinérante accompagnée  

 

Niveau de marche :  Bonnes conditions physiques – Parcours 

sportif 

 

Niveau de déconnexion :  Ni Wifi ni 3G ni téléphone 

 

Hébergement :  Bivouac, chez l’habitant, hôtel 

 

Encadrement :  Guide local francophone 

 

Groupe :  De 2 à 8 personnes 

 
Portage :   Petit sac de journée, le reste est porté par les 

chameaux de bât 
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VOTRE VOYAGE 
 

Jour 1 : Arrivée à Oulan-Bator  
Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel.  

Visite du centre-ville et du monastère Gandan - où les mongols se font bénir par les lamas 
astrologues ou médecins.  

Spectacle de chants et danses traditionnels mongols.  

Dîner en ville.  

Nuit en hôtel  
 

Jour 2 : Oulan Bator – Ulaangom – « Lac bleu »  
Vol jusqu’à Ulaangom capitale de la région UVS.  

Transfert en véhicule dans la famille nomade de Davaa, le guide local qui vous accompagnera 

lors de la randonnée.  

Son campement est installé à proximité du « Lac bleu », l’un des lacs étincelants de la réputée 

« Vallée des lacs ».  

Vol : 3h30  
4X4 : 50km / 2-3h  
Nuit chez l’habitant 
 

 
Jours 3 et 4 : « Lac bleu » - Vallée de la Kharkhiraa  
Début de la randonnée. 2 jours de remontée de la magnifique vallée en auge de la Kharkhiraa. 

Face à vous, au bout de la vallée se dessinent les monts Kharkhiraa plus au sud, et les monts 

Turgen en direction du nord. Eventuels passages à gué.  

Le long du chemin des cercles de pierres indiquent les tombes des anciens guerriers datant 

de l’âge de bronze. Vous évoluez dans un paysage semi-désertique, présentant une série de 

terrasses dominant la rivière. Vous atteignez la confluence des deux rivières formant la 

Kharkhiraa.  

Nuits en bivouac  
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Jour 5 : Vallée de la Kharkhiraa – Source de la Kharkhiraa  
Continuation dans la haute vallée de la Kharkhiraa où vous découvrez des falaises de couleur 

ocre.  

Vous passez à proximité de bergeries d’hiver entourées d’enclos de pierres. A l’approche de 

sa source, la rivière s’encaisse dans un petit canyon.  

Vous progressez au cœur d’un paysage de toundra.  

Vous installez votre bivouac au pied des monts Kharkhiraa.  

Nuit en bivouac  
 

Jour 6 : Glacier de Kharkhiraa  
Montée jusqu’au pied du glacier du mont Kharkhiraa. Vous évoluez sur un terrain pierreux, 

légèrement instable.  

Magnifique panorama sur le mont Kharkhiraa et plusieurs lacs d’altitude. Vous apercevez le 

mont Tsambagarav culminant à plus de 4000 m, à une centaine de kilomètres de là.  

Redescente jusqu’au lieu de bivouac.  

Nuit en bivouac  

 

Jour 7 : Kharkhiraa – Rivière Turgen  
Traversée du massif direction nord-ouest vers le mont Turgen.  

Remontée de la vallée de la Turgen par des terrasses et des petites plaines marécageuses 

où s’écoulent des torrents.  

Bivouac sur les contreforts des monts Turgen.  

Nuit en bivouac  
 

Jour 8 : Glacier du mont Turgen  
Montée à travers un paysage de ressauts rocheux et de toundra. Vous découvrez des petites 

sources ainsi que des lacs glaciaires.  

Au pied du glacier, vue spectaculaire sur le massif se dressant au milieu des steppes. Par 

temps dégagé, vous distinguez la lac Achit.  

Redescente jusqu’au bivouac.  

Nuit en bivouac 
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Jour 9 et 10 : Turgen – « Lac bleu »  
Retour jusqu’au campement de Davaa en 2 jours de marche. Vous randonnez au cœur d’un 

paysage de montagnes abruptes dénudées, parcourues par de nombreux torrents et rivières. 

Passage de plusieurs cols.  

Vous atteignez Chigagchin, le campement d’été des nomades, l’après-midi du premier jour.  

1 nuit en bivouac/1 nuit chez l’habitant  
 

Jour 11 : « Lac bleu »  
Journée de repos et de détente au bord du « Lac bleu ».  

Baignade pour les plus courageux.  

Observation des tâches quotidiennes de la vie d’éleveur nomade.  

Nuit chez l’habitant  
 

Jour 12 : « Lac bleu » - Lac Uvs - Ulaangom  
Adieu à votre guide local et à sa famille.  

Route jusqu’au lac Uvs, le plus grand de Mongolie. Cet immense lac salé installé au milieu 

d’une zone désertique donne l’impression d’une mer intérieure car on ne distingue pas la rive 

opposée. Il est très fréquenté par les oiseaux migrateurs.  

Arrivée à Ulaangom dans l’après-midi. Promenade dans la bourgade et dans le marché aux 

couleurs locales.  

4X4 : 100km/2-3h  
Nuit en hôtel 
  
Jour 13 : Ulaangom – Oulan-Bator  
Vol retour jusqu’à la capitale.  

Shopping dans les magasins d’usine de cachemire l’après-midi.  

Dîner d’adieu avec votre interprète et votre chauffeur.  

Vol : 3h30  
Nuit en hôtel  
 
Jour 14 : Retour Transfert à l’aéroport.  
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VENIR 

 

Vous prenez votre billet pour Oulan-Bator, puis vous coupez tout ! Arrivé à l’aéroport Gengis 

Khan, vous êtes pris en charge par votre interprète et votre chauffeur. Vols internes et trajets 

en voiture, pour tous vos déplacements en Mongolie, vous vous laissez porter.  

Dans les montagnes, pas de GPS, mais vous pouvez compter sur Davaa, votre guide local et 

sur vos pieds pour parcourir les 120 km de votre trek, qui vous ramènera, totalement reboosté 

par vos 8 jours de marche, sur les rives du lac Höh Nuur.  

Ce pays immense vous inspire. Au contact de ses étendues immenses, vous devenez 

philosophe et vous vous habituez au temps long de la marche comme des trajets sur piste.  
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DETAILS DU VOYAGE   
 

GROUPE 

De 2 à 8 personnes (départ garanti à partir de 4 personnes*) 

*à partir de 2 en cas de privatisation 

 
ENCADREMENT 

Guide local (mongol) francophone 

Guide local (d’Uvs) pour le trek 

 

NIVEAU DE MARCHE 

Requiert de bonnes conditions physiques. Parcours sportif. 
En moyenne 5 à 6h de marche par jour, majoritairement hors sentier ou sur un terrain 

accidenté.  

Maximum 1000m de dénivelé positif dans la journée 

Altitude : moins de 3000m 

 

 

 

HEBERGEMENT  

Nuits chez l’habitant, en bivouac et quelques nuits en hôtel.  

 

REPAS  

La cuisine mongole est composée principalement de viande, de riz, de farine et de pommes 
de terre. 

Les plats sont généralement accompagnés de pain et d’une soupe composée de bouillon, 

de pâtes, de mouton bouilli et de pommes de terre. 

 
PORTAGE   

Petit sac de journée contenant pique-nique, eau et effets personnels ; le reste est porté par 

les chameaux de bât. 
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AVANT DE PARTIR  
 

EQUIPEMENT A PREVOIR 
 
Bagages 
Prévoir un sac de voyage sans armature rigide ni roulette (pas plus de 20kg) pour vos affaires 

personnelles et un petit sac à dos type 30/35L pour les affaires de journée 

 
Vêtements 

- Pantalon de randonnée 

- Veste coupe-vent imperméable 

- Short  

- Maillot de bain 

- Tee-shirts respirant 

- Chemises ou tee-shirts léger(e)s 

- Pantalon souple et confortable 

- Collant ou caleçon long un peu chaud pour le soir et/ou la nuit 

- Polaire ou pull 

- Chapeau, casquette ou bandeau 

- Chaussettes de randonnée 

- Chaussures de rechange pour le soir 

- Chaussures de randonnée  

 

Équipement  
- Trousse de toilette et serviette de toilette 

- Lunettes de soleil et crème solaire 

- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum) 

- Frontale ou lampe de poche 

- Gel antiseptique / Savon écologique non polluant 

- Lingettes nettoyantes 

- Mouchoirs 

- Couteau de poche et briquet (bagage en soute) 

- 1 paire de bâtons télescopiques (facultatifs) 

- Carte d’identité ou passeport valide 

- Un sac à viande 

 

Pharmacie personnelle 
- Vos médicaments habituels 

- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 

- Pansement intestinal (type Smecta) 

- Pommade anti-inflammatoire 

- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 

- Bande adhésive (type Elastoplast en 6 cm de largeur) efficace en prévention des ampoules 

- Jeu de pansement adhésifs + compresses désinfectantes  

- Pansements hydrocolloïdes anti-ampoules (type Compeed) 

- Pastilles pour purifier l’eau 

- Protection solaire (peau + lèvres) 

- Biafine : pour les coups de soleil et les brûlures  

 
 
 
*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 

 

VISA 
 
Les Français doivent être munis d’un visa pour entrer en Mongolie. Onze types de visas 

différents sont disponibles, selon les conditions de séjour.  

Les personnes arrivant sans visa en cours de validité seront refoulées par les autorités 

mongoles. 

- Le visa de court séjour autorise un séjour inférieur à 30 jours sur le territoire de 

Mongolie. La durée maximum de validité du visa est de 3 mois à partir de la date 

d’émission. Le frais de visa de court séjour est 60,00 euros. 
- Si votre voyage dure plus de 30 jours, vous pouvez demander une prolongation de 

votre visa dès votre arrivé sur place auprès de l’Agence de l’Immigration, de la 

Naturalisation et des Étrangers à Ulaanbaatar 

Le délai d’obtention du visa en procédure express sera de 24 heures (à tarif double) ; 

procédure normale 5 jours ouvrables dès la réception d’un dossier complet sans tenir compte 

du délai d’acheminement de la poste. 

 

Pour de plus amples informations, merci de vous référer au site de l'ambassade de Mongolie 

 

Pour transiter ou séjourner en Mongolie, les ressortissants français doivent disposer d’un 

passeport biométrique en cours de validité. Il convient de s’assurer que cette validité est 

suffisante pour couvrir la totalité du séjour en Mongolie.  

 

Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires de la 

Mongolie dans votre pays. �  

 

 

SANTE 

Aucune vaccination n’est obligatoire mais certaines vaccinations sont recommandées ; 

assurez-vous d’être à jour dans vos vaccinations habituelles mais aussi liées à toutes les 

zones géographiques visitées. 

La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en 

incluant rubéole-oreillons-rougeole (ROR) chez l’enfant ; la vaccination antituberculeuse est 

également souhaitable. 

En fonction des conditions locales de voyage, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les 

hépatites virales A et B peuvent être recommandées. 

Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 

voyageurs. 

�
Source : https://www.diplomatie.gouv.fr 

� 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 

 

PRIX 

2 060 € / pers pour 14 jours 

2 820 € / pers pour un départ à 2 

 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- Tous les transferts et transports mentionnés 

- L’hébergement  

- Les repas 

- Guides et Chauffeurs  

- Le service de portage des affaires personnelles aux différents lieux d’hébergement = 

chameaux de bâts 

- Vols domestiques  

 

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les vols internationaux 

- Les boissons et les repas non mentionnés 

- Les dépenses personnelles  

- Les pourboires  

- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 

ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 

séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 

médicaux et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 

Par le randonneur :  

- Pour une annulation plus de 30 jours avant le départ du voyage : une somme forfaitaire de 

100 EUROS (+ frais bancaires) par personne sera retenue 

- Pour une annulation de 30 jours à 21 jours avant le départ : 25% du prix du voyage (+ frais 
bancaires) seront retenus 

- Pour une annulation de 20 jours à 7 jours avant le départ : 40% du prix du voyage (+ frais 
bancaires) seront retenus 

- Pour une annulation de 6 à 3 jours avant le départ : 70% du prix du voyage (+ frais 
bancaires) seront retenus 

- Pour une annulation 2 jours ou moins avant le départ : 90% du prix du voyage (+ frais 
bancaires) seront retenus. 

 

Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est restitué au 

voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 

substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata des 

prestations qui n’ont pu être fournies. 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 

09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 

74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 

hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 
 


