
ESCALADE DU “NOBLE ROCK FORTRESS” 
 

8 jours / 7 nuits 
         

 

Dans cette aventure, vous aurez l'occasion d'apprendre des chansons 
traditionnelles mongoles et de jouer des instruments fabriqués à la main avec 
nos familles nomades. Vous voyagerez à cheval et en charrette à chameau et 
découvrirez les joies du trekking, de l’escalade de blocs et de la spéléologie. Ih 
Gazriin Chuluu (zone spéciale protégée) est connu pour sa formation de roches 
massives qui couvrent une distance de 15 km. Ces formations étaient une chaîne 
de montagnes sous-marine il y a 65 à 200 millions d’années. Cette zone est 
d’autant plus intéressante par ces rochers qui prennent des formes d'animaux, 
de personnes, et même de Gengis Khan lui-même! 

C’est une zone incroyable pour pratiquer l'escalade ! 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Jour 1: Jeu du “Shagai” et trek à dos de chameau:  

 

 



Dès votre arrivée à la yourte de Batbolor, celui-ci vous offira un déjeuner 
nomade et du thé. L’après-midi sera consacrée à l’apprentissage du 
« Shagai », jeu traditionnel d’osselet, afin d’y jouer et vous mesurer à la 

famille. Batbolor vous guidera ensuite à dos de chameau pendant 8km 
jusqu’à atteindre le lieu où vous passerez la nuit. 

  

Nuit sous la yourte de Gundsambuu: Durant la soirée vous aurez peut-être la chance de jouer au 
volley-ball nomade et écouter les enfants chanter les chansons traditionnelles. 

Jour 2:  Sculture sur bois  
Le matin, vous vous réveillerez autour d’une tasse de thé au lait chaud et de pain frit à la 
manière nomade (comme des petits beignets). Avant de partir, Gundsambuu vous montrera 
comment sculpter le bois à la façon traditionnelle mongole. Vous randonnerez ensuite sur 

12km pour atteindre la Yourte de Erdenebat où un thé vous attendra. 
 

Yourte de Erdenebat: Un repas nomade vous y sera servi. Vous aurez l’opportunité d’apprendre 
certains casse-têtes en bois traditionnels. Erdenebat vous guidera ensuite à cheval ou en 

charrette jusqu’à la yourte où vous passerez la nuit. 
Nuit sous la yourte de Chimeddorj: la famille de Chimeddorj vous accueillera pour le diner avant 

de vous montrer la yourte où vous passerez la nuit.  
 

Jour 3: Apprendre l’art de monter la yourt et de fabriquer le 
feutre. 
 

Après le petit déjeuner, vous aurez l’opportunité rare de prendre 
part à la fabrication de feutre mongol. En début d’après-midi vous 

débuterez un trek d’environ 13km à travers les formations 
rocheuses les plus étonnantes d’Ih Gazriin Chuluu, comme celles 

de Tangad rock, Gengis Khan rock, le mémorial de Khur Khartsag 
et autres monuments comme un théâtre en plein air. Possibilité 
de faire des photos incroyable garantie… 
Vous pique-niquerez en route et serez entourés de formations 
denses et massives de 400 m et plus ! 
  

Nuit sour la yourte de Tsembeldorj: A votre arrive, la famille de Tsembeldorj vous servira le diner 

et le thé. Tsembeldorj a travaillé comme ranger du parc national pendant 37 ans. Après le diner, 
vous apprendrez avec lui l’art de démonter une yourte traditionnelle.  

 
 
Jour 4: Départ vers la zone d’escalade  

Après le petit déjeuner, vous traverserez en randonnée une zone avec de nombreuses grottes. 
Sur le chemin vous croiserez également de nombreur « Ovoo », monticules de pierres de 

culture chamanique, érigés pour communiquer avec les divinités locales. 

 



En fin d’après-midi, vous atteindrez le camp de yourtes, à proximité de la zone d’escalade.  
 
Jour 5, 6 & 7: Escalade  

Les matinées, vous rejoindrez la zone d’escalade en voiture où vous 
passerez la journée. 

Pique-niques préparés par le cuisinier du camp. 
En fin d’après-midi, retour au camp pour prendre douche et repas. 

 
 

 
 

 
 
 
 
Jour 8: Départ 

Après le petit-déjeuner, a chauffeur local viendra vous chercher.  
 

Prix & informations 
 

Dates : De juin à septembre  

Groupe: de 2 à 5 personnes 

Activités: Découverte de la vie nomade, équitation,  randonnée à dos de chameau, 

escalade.  

Transport : 4 X 4 Russe 

Prix: sur demande 

Inclus dans le prix : 

- 1 guide d’escalade  
- equipement d’escalade 
- Logement et repas sur place 

- Logement en camp de yourte sur site d’escalade 
- Activités et découvertes de la vie nomade. 

 

 

 


