François Lesavre, Jean-Marc VENGEON
Guides de Haute Montagne

Ski de randonnée en Altaï
Mongolie – sa.27 avril – sa.11Mai 2019
Un voyage d’exception pour skier sur les montagnes de l’Altaï Mongol. Situé entre la Sibérie, le
Kazakhstan et la Mongolie, ce petit massif très alpin est sans doute un des lieux les plus méconnus
des amateurs de ski de randonnée. A l’aide de petits chevaux, nous ferons transporter tout notre
matériel au cœur du massif Tavan Bogd, les cinq montagnes sacrées.

POINTS FORTS
• Une destination exceptionnelle à mi-chemin entre l’expé et le ski de rando
• Paysages de steppes et de hautes montagnes
• Un itinéraire d’exploration déjà organisé en 2006,2007, 2008 , 2014 et 2018 dans une région peu
fréquentée, avec de nombreux sommets skiables
• Nous encadrons personnellement tous nos voyages. Nous sommes des guides de haute montagne
motivés par l’expérience humaine sur des objectifs isolés.
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AU FIL DES JOURS

Ce programme est donné à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, des conditions de
la montagne et au niveau des participants.

1er - 2ème jour 27 et 28 avril : Paris ou Genève – Moscou – Oulan-Bator
Le 29 avril, arrivée matinale dans la capitale Mongole. Installation à l’hôtel Nine.
Visite de la ville et du grand monastère de Gandan.
Il y a à Oulan Bator 7 monastères principaux et plusieurs temples et palais, dont les plus visités sont
le Gandantegchilen et le Bogd Khaan, ou palais d’hiver, dont la construction a débuté en 1890.
En début de soirée vous assisterez à un concert de musique traditionnelle.
3eme jour 29 avril: Oulan-Bator – vol sur Khovd et piste jusqu’à Ulgiï
Un peu plus de 4 heures d’avion pour une traversée d’une moitié du pays. 1 500 km, de paysages
magnifiques et variés passent des étendues verdoyantes au désert de sables, grands lacs salés. A
Khovd, notre chauffeur local vous attendra à l’aéroport – un rapide petit-déjeuner en ville puis route
vers Ulgii. Une longue journée de piste durant laquelle vous traverserez de superbes paysages, avec
les spots principaux qui seront le Tsambagarav (massif qui se dresse au-dessus des steppes à qqs 4
000m), puis le lac Tolbo. Puis arrivée en fin de journée à Ulgii chef-lieu de la province de Bayan Ulgii.
Bayan Ulgii est l’aimag le plus à l’ouest du pays, frontalier avec la Chine et la Russie. Les kazakhs
représentent 80% de la population alors que dans le reste du pays, ils ne sont que 5%. Au pied de
l’Altaï, vit aussi une autre minorité ethnique, ce sont les Tuvas, peuple turcophone et shamaniste.
Elle est constituée de moins de 2 000 personnes. C’est l’aimag le plus montagneux du pays et la
frange de steppes, zones désertiques et collines qui longent le massif de l’Altai est assez étroite.
Ulgii a été créée en 1921 et on y trouve à peu près tout : commerces, banques, hôtels et guesthouses, théâtre, un beau musée présentant la culture Kazakh, un temple et bien sûr une mosquée,
les Kazakhs étant musulmans.
4eme jour 30 avril : Ulgiï – bout de la piste
Transfert en 4x4 pour rejoindre le bout de la piste. En passant
par la vallée Bayan – Olgï nous avons la possibilité de
rencontrer un aiglier de l’Altaï. Ces chasseurs, dont la tradition
existe depuis 2000 ans, utilisent des aigles femelles pour
capturer des renards, mais aussi des lapins ou des louveteaux.
Arrivée prés de Tsagaan Gol où vivent des familles Touvas. Nuit
en Campement.
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5ème jour 1 mai : Approche au camp de base du massif des Tavan Bogd
25 km nous séparent de notre camp de base, situé en bordure du glacier de Potanine, à près de
3500m d’altitude au pied du pic Malchin. C’est le glacier le plus long de Mongolie, il s’étend sur 23
km². La chaîne des Tavan Bogd doit son nom aux « Cinq montagnes sacrées » en référence aux pics
de Khuïten (le plus haut 4370m), Malchin, Naran, Burget et Nairamdal qui dominent cette région
frontalière avec la Chine et la Russie.
Campement dans un cadre magnifique face à un massif impressionnant de hauts sommets enneigés.
6ème jour – 10ème jour 2mai – 6 mai : Ski dans le Massif des Tavan Bogd
Depuis notre camp de base nous avons accès à de nombreux sommets et faces skiables. Au camp de
base nous installons une yourte avec un poêle. Nuits sous tente.

Quelques idées d’ascensions :
Mont Malchin Uul 4037m
Une vue unique sur le glacier du pic Khuïten dont on aperçoit les nombreux et impressionnants
séracs.
Mont Khuïten 4374 m
La plus haute montagne de Mongolie. Sommet spectaculaire couvert de vastes glaciers, sur lesquels
vit le léopard des neiges. Il surplombe les frontières de la Mongolie, de la Chine et de la Russie. Gravi
pour la première fois en 1956, il permet de découvrir les vastes montagnes de la Sibérie
complètement méconnues à ce jour.
Mont Nairamdal 4202 m
Second sommet de Mongolie, on y accède en traversant le glacier Potanine.
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11ème jour 7 mai : Retour en ski au bout de la piste – retour en 4x4 sur Ulgii
Nous redescendons (en skiant si possible la rivière gelée) pour le bout de la piste à l’entrée du Parc.
Arrivée en début d’après–midi puis dernier trajet en voiture sur les pistes du Tavan Bogd, pour
rejoindre Ulgii. Nuit à Ulgii
12ème jour 8 mai: Route vers Khovd
En début de matinée, départ vers la ville de Khovd. En route, vous irez à la rencontre d’une famille
d’aigliers Kazakh – Arrivée à Khovd en fin de journée et installation à l’hôtel.
13ème jour 9 mai : Vol domestique Khovd/Ulaanbaatar. 10 Mai En début de matinée, transfert vers
l’aéroport – Vol domestique vers la capitale - Accueil à l’aéroport et route vers le parc naturel de
Khustay où se trouvent les chevaux de Przewalski – Nuitée au camp de yourte
14ème jour 10 mai: Randonnée dans le parc à la rencontre du «cheval d’origine » et de la faune
sauvage abondante dans ce secteur. Dans l’après-midi retour vers Ulaanbaatar et fin de journée
libre.
15ème jour 11 mai: Vol retour Oulan-Bator – Paris ou Genève

Dates : du 27 avril au 11 mai 2019
Prix : 4260 euros
Ce prix est calculé sur la base de 5 à 7 participants maximum.
Attention ce prix comprend le billet d’avion. Toute inscription après le 1er décembre pourra être
soumise à une augmentation du prix du billet d’avion. Plus vous vous inscrivez tôt plus il est facile de
garantir le départ.
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies
aériennes qui desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas
d'indisponibilité de places dans ces classes au moment de la réservation.

Le prix comprend :

- Le vol A/R Paris – Oulan-Bator – Khovd,
- Les taxes d'aéroport,
- L’encadrement par un guide de haute montagne,
- Entrée du Parc et permis frontière,
- Les nuits d’hôtel à Oulan-Bator avec le petit-déjeuner,
- Guest house et repas en route (entre Khovd, Olgi et Davan Bogd),
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- Les services de l’équipe locale (cuisinier, conducteur de chevaux, guide local anglophone ou
francophone au camp de base),
- La pension complète au camp de base,
- Le matériel de cuisine collectif et individuel,
- Les tentes (une yourte dortoir + une yourte mess) et matelas au camp de base,
- Une pharmacie collective,
- La visite d’Oulan-Bator.

Ce prix ne comprend pas :

- Les repas à Oulan-Bator,
- Les frais de visa,
- Les pourboires pour l’équipe,
- Les boissons en dehors des repas,
- Les achats personnels,
- L’assurance (rapatriement, assistance, maladie, accident, annulation et interruption de voyage, frais
de secours et de sauvetage),
- Les excédents de bagages : 20 kg en soute sont autorisés pour le vol international et 7 kg en
cabine. Les skis sont compris dans ce poids. Le prix du kg supplémentaire est de 32€ !

INFORMATIONS TECHNIQUES DU VOYAGE
DUREE
15 jours et 13 nuits.
GROUPE
5 personnes minimum et 7 personnes maximum.
HEBERGEMENT ET NOURRITURE
Au camp de base : nuits dans une yourte dortoir avec poêle.
Repas dans une yourte mess avec poêle. Cuisine locale bonne, copieuse, et équilibrée par les soins d'un
cuisinier.
ENCADREMENT
- Un guide de Haute Montagne français,
- Un cuisinier et des aides cuisiniers pour tout le voyage,
- Un guide local anglophone ou francophone au camp de base.
Equipe locale :
- Cuisinier mongol, chauffeurs, guide local anglophone ou francophone au camp de base.
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DIFFICULTE
Pour skieurs de randonnée expérimentés, familiers des raids : dénivelés quotidiens moyens de 1000
mètres, longues distances certains jours. Les sacs sont légers pour toutes les ascensions qui se font en aller
retour à partir du camp de base. La vie au camp de base comporte un caractère « rustique » et collectif qui
fait partie du projet.
Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
TRANSPORT
Les vols jusqu’à Oulan Bator pourront être opérés par l’une des compagnies suivantes : Aeroflot, Turkish
Airlines.
Si une autre compagnie que celles précitées est choisie, vous en serez préalablement informé.

FORMALITES ET VACCINATIONS
. Passeport en cours de validité et valide au moins 6 mois après la date de retour pour les ressortissants
français, belges et suisses. Pour les autres nationalités, se renseigner auprès du Consulat ou de
l’Ambassade.
. Visa obligatoire pour les ressortissants français, belges et suisses. Pour les autres nationalités, se
renseigner auprès du Consulat ou de l’Ambassade.
Vous pouvez l’obtenir en déposant un dossier de demande à l’Ambassade ou via un organisme spécialisé.
Les Matins du Monde peuvent également se charger de l’obtention de votre visa pour la Mongolie. Un
courrier vous sera envoyé au moment de votre inscription avec tous les détails pour obtenir le visa.
Si l’on s’occupe de votre visa, nous gardons votre passeport environ 5 semaines pour un visa simple entrée,
en délai normal.
. 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. La vaccination contre la rage peut également être proposée
dans certains cas en fonction des conditions et lieux de séjour.
Visite médicale : être en bonne santé est essentiel pour profiter pleinement de votre voyage ! Une visite
chez votre dentiste est aussi une excellente initiative.
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Demander conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales.

INSCRIPTION ET ASSURANCES
PROCEDURE D’INSCRIPTION
Ce voyage est organisé en collaboration avec l'agence :

Les Matins du Monde 156 rue Cuvier 69006 Lyon - info@lesmatinsdumonde.com - Tel: 00 (33) 4 37 24 90 30

Pour confirmer votre participation à ce voyage, il vous suffit de remplir soigneusement le bulletin
d’inscription et de nous le renvoyer, accompagné du règlement d’un acompte de 35% du montant total à
payer + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez.
Le règlement peut se faire, selon votre choix :
• par chèque à l’ordre Les Matins du Monde
• par carte de crédit : à réception de votre bulletin d’inscription, nous vous enverrons un lien vous
permettant de régler l’acompte en ligne,
• par virement bancaire :
IBAN (International Bank Account Number)
FR76 1027 8073 2000 0585 4554 088
BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A
A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant votre réservation.
ECHEANCIER DE REGLEMENT
- 35% du montant global + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez, avec le bulletin d’inscription
soigneusement rempli et signé.
- Le solde doit nous être parvenu impérativement 60 jours avant le départ.
ASSURANCE
Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le bulletin
d’inscription à renvoyer à l’agence de voyage Les Matins du Monde. Les 3 principales garanties sont :
•

•

Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix et de
l’assumer. Attention, si vous n’êtes pas couvert, si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre
départ dans les 60 jours qui précède votre départ, vous ne pourrez pas prétendre à un
remboursement.
Assistance rapatriement / Frais de secours et sauvetage : c’est une garantie importante qui est
souvent acquise en par une carte de crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un contrat
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automobile ou habitation … etc. Attention au fait que cette garantie ne couvre que le
rapatriement depuis un hôpital à l’étranger vers le domicile de la personne concernée. Cela ne
concerne pas les secours, et la prise en charge des frais médicaux n’est pas toujours effective dans
des montants suffisants.
Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant :
Frais et de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à obtenir. Il faut être couvert
au minimum pour un montant de 15 000€ par personne. Très peu de contrat propose cette
garantie, et ceux qui la propose en limitent parfois l’application à des cas très particuliers (par ex :
uniquement en cas d’accident pendant la pratique d’une activité sportive…. Excluant toute
maladie, ou accident hors terrain sportif….).
Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences.
• Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu dans votre
contrat, et que les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux sont
à votre charge.
•

Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa, Premier, Gold,
MasterCard) ne suffit pas dans le cadre d’un voyage dans une région isolée. Par contre, ces cartes peuvent
couvrirent l’annulation dans le cas où le voyage a été payé dans son intégralité par carte.
Devise :
L’unité monétaire est le Tugrik (1€ = 2883T en août 2018)
Il est indispensable de se munir d’euros (toutes coupures) dont la conversion dans les bureaux de
change à Oulan-Bator est très facile.
Les cartes de crédit Visa international, American Express ou Mastercard ne sont acceptées qu’à
Oulan-Bator dans certains hôtels, restaurants et magasins. Les retraits en Tugrik sont possibles dans
certaines banques, avec une commission variable de 4% + fixe + commission des banques
européennes.
Important :
Un dossier de voyage vous sera envoyé après votre inscription, celui-ci comprendra :
- Une liste de matériel individuel,
- La liste pharmaceutique individuelle,
- Le poids des bagages individuels de soute.

Massif des Tavan Bogd – Mongolie – Avril/Mai 2019
Jean-Marc VENGEON - Guide de Haute Montagne - 06 43 78 07 38 – 04 76 13 33 15 - jvengeon@expes.com
Le Martinot 38190 Saint Mury Monteymond
LES MATINS DU MONDE 156 rue Cuvier 69006 LYON - Email : info@lesmatinsdumonde.com
SARL TELLIT VOYAGES au capital de 15 300 € - RCS 437 506 298 Lyon – Immatriculation IM069100084
Garantie financière : APS - 15 avenue Carnot 75017 Paris - RCP : HISCOX HA RCP0086435
Tel 00 (33) 04 37 24 90 30

-8-

