
 

 

                   Kayak de mer à Khuvsgul 
                “Perle bleue de la Mongolie” 

 
Khuvsgul la province de Mongolie située a l’extrême nord, porte le nom du plus grand 
et plus profond lac du pays, baptisé par ses anciens habitants, «le lac aux eaux 
bleues», popularisé plus tard par les Russes sous le nom « Kossogol ». 
Cette région a conservé des traditions populaire, plus que dans les autres Aïmags 
(régions administrative de Mongolie) et plusieurs ethnies y vivent : les plus connues 
sont les Darkhas, les Bouriates et bien sûr les Uriankhai, plus souvent appelés 
Tsaatans. 
Le lac Khuvsgul est aussi désigné comme «la perle bleue de la Mongolie » en raison 
de sa grande beauté et de la couleur de ses eaux. 
Le secteur est une réserve naturelle nationale et on peut y observer une faune et une 
flore très riche et très souvent endémique. On y trouve également une grande variété 
d’oiseaux qui vivent là de façon permanente, ou y viennent seulement au printemps. 
Le lac est bordé par les massifs montagneux de Saïan et de Khodiral Saridag, ou se 
trouvent près d’une dizaine de volcans éteints.  
De l’autre cote de ce massif montagneux qui culmine à presque 3 000m, se trouve la 
dépression de Darkhad, vaste plaine où serpentent une multitude de ruisseaux et 
rivières formant des centaines de lacs et laquels. 
De par son lac, Khuvsgul est l’une des rares régions ou l’on mange du poisson. 
Le lac de Khuvsgul est l’un des plus grands d’Asie et renferme une des plus grande 
réserve d’eau pure du continent, 135 kilomètres de long, 35 de large, sa profondeur 
moyenne est de 100 mètres, mais peut atteindre 260 mètres, les eaux de Khuvsgul 
se déversent dans la rivière Egiin Gol, puis Selenge, pour finir dans les eaux de lac 
Baïkal. 

 
 



 
«Une belle aventure sur le lac de Khuvsgul, après 3 jours de 
cheval pour remonter plein nord, le retour en kayak vers Khatgal 
se fait en 4 jours». 
 
Votre terrain d’aventure : 

Environ 80 km, en cabotage, sur la côte ouest du lac, petites criques et pas mal 
de petites lagunes formées par de petits bourrelets de graviers poussés là par 
les vagues. Côte verdoyante et boisée au pied du massif du Khoridol Saridag, 
qui invite à la randonnée. De belles formations rocheuses, et vallées profondes 
qui s’étirent vers les sommets.  

 

 
 
Votre guide : 

Miguel Morales, 34 ans, moniteur de kayak pour la Fédération Espagnole 
de kayak, il est aussi guide diplômé de la Fédération de kayak de mer de 
Castilla la Mancha - Espagne. 
Une longue expérience de kayakiste en Espagne, avant de se lancer dans 
l'accompagnement. Il forge son professionnalisme au Groenland pendant 
4 saisons, plus récemment il se lancera dans des circuits en kayak de mer 
au Vietnam, pour venir à partir de cette année rejoindre l'équipe de 
Windof' 
 

 
 
 
 



 
          Vos kayaks : 

Des PRIJON, kayaks de fabrication allemande, dont la conception et les 
tests sont réalisés par des kayakistes expérimentés. Certainement parmi 
les meilleurs kayaks de mer du marché, fiables, rapides et maniables, 
équipés avec jupe et des pagaies en composite, de quoi vous faire un 
petit plaisir sur les eaux bleutées du lac. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Votre itinéraire : 

 

 
 
 

Material  HTP  

Longueur  440 cm  

Largeur  61 cm  

Poids  27 kg  

Volume  460 l  

Charge max.  150 kg  



 
Jour 1  Réception à l’aéroport de Moron et transfert en véhicule jusqu’à 
Khatgal.  
Un peu plus de 100 km de piste pour rejoindre Khatgal, petite bourgade à 
la pointe du lac, ancienne colonie russe, autrefois très prospère par son 
commerce entre Mongolie et Russie.  
100 kilomètres qui ont un goût de début d’aventure… 
Arrivée a Khatgal en fin de journée et installation sous la yourte au lodge 
Wind of Mongolia. 
 

  
 

Jour 2    Départ pour l’aventure ! 
Départ en fourgon, pour éviter un secteur qui manque cruellement 
d’intérêt. 
C’est à Kharuul Zangi, que vous laisserez repartir votre chauffeur, pour 
enfourcher vos montures….une vingtaine de kilomètres pour remonter le 
long du lac, plein nord. En fin d’après midi, arrivée à Khorkhoit, petit vallon 
en bordure de forêt, un endroit parfait pour un bivouac. 
Montage du camp, au bord du lac. 
 

   
 

 
 

Une vingtaine de kilomètres à cheval, au pas tranquille ou au petit trot, en 
fonction de votre niveau. Succession de petits vallons boisés et de vallées 
entaillées par les ruisseaux des pluies de printemps. 



 
En fonction du moment, les bivouacs seront montes à proximité 
de camps de nomades, pour profiter de leur accueil et découvrir 
leur vie, au rythme des saisons. 
Moments privilégies. 
 

       
 
Jour 3   Nous arriverons se second jour dans une zone des plus sauvage, 
ruisseaux, laquels, pour rejoindre enfin Khar uus, source minérale qui se 
déverse dans un petit étang attenant au lac. 
 

 
 

Cette source est un lieu très important dans la région, les eaux très 
chargées en minéraux, ne gèlent pas, même au coeur de l’hiver, donnant à 
ce lieu une signification toute particulière...proche du shamanisme... 
 

  
 

Installation du bivouac. 
S’occuper des chevaux avec vos guides Mongols, préparer le repas….et 
profiter de la beauté des lieux… 
 
 
 



 
Jour 4  Une étape courte d’une dizaine de kilomètres, avant d’arriver à 
Jigleeg, lieu mythique. 
Jigleeg est l’unique passage possible pour traverser le massif du Khoridol 
Saridag qui sépare de la dépression de Darkhad, plus connue sous le nom 
de Tsagaanuur. 
En hiver ce côté du lac est très peuplé, les nomades qui vivent là en hiver 
ont presque tous leurs camps d’été dans la vaste vallée de Tsagaanuur.  
Ca et là, traces des camps d’hiver, avec leurs parcs et enclos et quelques 
cabanes en rondins….C’est dans une de ces cabanes que vit Okoloo et sa 
femme, ils n’ont pas de bétail, Okoloo est pêcheur, toute l’année ils vivent 
là, péchant et fumant le poisson pour le vendre à Moron. 
 

    
 

    
 

Une étape courte pour vous permettre de partir à la découverte du coin, 
prendre un peu de hauteur et profiter d’un panorama avec vue imprenable 
sur le lac et la grande île du lac, juste en fac, à tout juste une dizaine de 
kilomètres. 
Installation du campement à côté de la cabane d’Okoloo. 
Soirée avec « les voisins ». 
 

   
 



 
Jour 5    Journée relax... si l’on peut dire ainsi... Préparation des kayaks et 
départ pour une petite boucle sur le lac, pour retrouver vos repères et vous 
approprier les kayaks. 
 

  
 

Dernière soirée avec la famille de Jigleeg. 
Bien entendu il y aura du poisson au repas !! 
 
Jour 6   Première véritable étape en kayak, pour descendre vers Khatgal. 
Une vingtaine de kilomètres sur les eaux bleutées de Khuvsgul, pour 
rejoindre Khorkhoit , le petit vallon au bord du lac, au pied de l’un des plus 
hauts sommets du Khodiral Saridag, nommé “Uran Doosh”, cet endroit 
même où vous aurez bivouaqué à l’aller. 
 

 
 

Le petit dej’, sera un véritable repas permettant ainsi une pause pique-
nique légère, que se fera en fonction du moment, sur le bord du lac pour 
profiter d’une belle plage de galets, ou alors sur le kayak….laissant dériver 
doucement vos embarcations. 
La majeure partie de l’itinéraire de la journée sera effectué en matinée, le 
temps est plus stable et rares sont les vents qui se lèvent le matin. 
 

   
 



 
Arrivée à Khorkhoit en milieu d’après-midi. 
Installation du bivouac et balade à pied pour se dégourdir les jambes. 
 

   
 
Jour 7    Poursuite de la traverse en kayak. 
Environ 3 à 4  heures de pagaie (15/20 km) pour rejoindre Kharuul Zangi, 
petit camp de tourisme installe au bord du lac. 

 

   
 

Cette journée est généralement plus calme que la veille, la côté moins 
découpée, plusieurs petits ruisseaux viennent se jeter dans la lac, 
rencontres avec quelques yacks venus profiter de la fraîcheur du lac. 
Cette partie du lac est aussi bien poissonneuse et une petite ligne 
dérivante pourrait bien fournir le repas du soir… 
 

   
 
Jour 8  Dernière journée de kayak pour rejoindre khatgal.  
Une dizaine de kilomètres avant d’atteindre Khadan suum,  sorte d’éperon 
rocheux qui vient d’étirer dans le lac et qui marque la fin de la partie la 
plus large du lac. 
Pique nique sur la plage de galets. 
 
 
 
 



 
Il restera quelques 10 kilomètre avant d’apercevoir le port de khatgal, avec 
ses 3 gros bateaux amarrés à la barge. 
Derniers coups de pagaie avant d’échouer les kayaks sur la rive. 
 

 
 

Si le cœur vous en dit et pour rallonger cette dernière journée, une petite 
échappée autour de l’île qui se trouve juste en face du port, reste possible    
 
Arrive à khatgal dans l’après-midi et installation au Lodge. 
 

  
 
Jour 9  Transfert Khatgal/Moron  
Deux heures de piste quelque peu difficile, compensé par un superbe 
paysage, jusqu’a Moron. 
Repas à Moron, puis transfert en avion pour Oulan Bator 
 

 
 
 



 

LOGISTIQUE 
 
Dates : Départ  Juillet 2011 
Groupe: 2 à 3 personnes + Miguel le guide kayak. 
Activités: 3 jours de cheval et 4 jours de kayak 
Prix : …. euros/personne tout compris 
 
Le prix comprend : 
- Guide de kayak anglophone parle également espagnol  
- Logistique et transferts 
- Matériel nécessaire à la pratique du kayak 
- Guest house sous yourte à Khatgal  
- Hébergement au camp de khaluun Zain et matériel pour les bivouacs 
- Repas 
- Entrée au parc de Khuvsgul 
 
Le prix ne comprend pas: 
- vol domestique et éventuelle taxe de surcharge 
- assurances personnelles 
- consommations personnelles  
- Tout ce qui n’est pas mentionné dans la section “le prix comprend” 
 
 
 

  
 

  


