WIND of MONGOLIA
propose une aventure unique.
Un circuit VTT en MONGOLIE.
La Mongolie, vaste pays, ou steppes, montagnes,
collines et deserts se cotoyent pour créer des paysage
hors du commun, des milliers de kilometres de pistes
qui sillonnent le pays, des rencontres inoubliables
avec les eleveurs nomades.
En partenariat avec la federation Mongole de
cyclisme, la Mongolie vous offre ses pistes, ses
immensitees, pour vivre pleinement cette aventure au
cœur de steppes.
Avec vous, un guide/cycliste Mongol, un tradusteur et
bien sur une voiture d’assistance, 7 jours de velo,
pour parcourir un peu plus de 600 km…..mais cen’est
qu’un debut !

1er jour - Ulaanbaatar
Accueil à l’aéroport d’ Ulaanbaatar. Transfert à votre hôtel, rapide tour de ville.
Préparation du matériel (vélo).
Spectacle demusique et folklore traditionnel.
Briefing du séjour et dîner.
2ème jour – Ulaanbaatar/Hujirt
Départ d’Ulaanbaatar 350km en 4x4, puis 70 km en vtt du point central de
la Mongolie jusqu’à Hujirt, premiers km de découverte des steppes et de
l’immensité de la Mongolie.
Dîner et nuit dans un campde yourte.
3 ème jour – Hujirt/Orkhon
Départ vers les fameuses chutes de l’Orkhon.
80 km en vtt pause pique nique…ou juste pour prendre le temps de partager un bol
de the avec nos amis nomades.
Rencontre et decouverte d’une culture hors du temps dans une famille nomade,
rencontres quelques fois impromptues de troupeaux de yaks, chevaux et de la
faune sauvage.
L’itineraire traverse un paysage volcanique et la grande vallée d’Orkhon avec sa
cascade et rivière très poissonneuse.
Dîner et nuit dans un camp de yourte.
4ème jour – Orkhon/Kharkhorim
Départ 90 km en vtt vers Kharakorum, ancienne capitale de Mongolie.
Visite du monastère « Erdenezuu », construit sur les ruines de l’ancienne capitale
de Chinggis Khan.
Installation dans un camp de yourtes.
Soirée festive, spectacle folklorique (chants traditionnels Mongols).
5ème jour – Kharkhorim/Tsetserleg
Départ en 4x4 - 100 km pour atteindre le rocher Taikhar,vestige d’un passeperdu
dans lanuit des temps….et point de depart pour l’etape VTT du jour
80 km, on traverse la ville de Tsetserleg , dont lenom signifie « jardin fleuri » un
beau village au pieds de falaises, avec un monastere et un marché local.
Dîner et nuit dans un camp de yourte au milieu de la steppes en bordure de
rivière…petit coin de paradis….
6ème jour – Tsetserleg/Battsengel
Départ en vtt 80 km jusqu’au village Battsengel, sur une piste très roulante ou des
performances de vitesse et d’équilibre pourront être réalisé. Une belle étape de
steppes et traversée de rivières, au milieu des « pierres a cerfs » autre vestige du
passe, datant de l’epoque Khunuu
A Battsengel se trouve un tres ancien monastere…ou plutot une partie d’un tres
ancien et prestigieux monastere… de pus style Tibetain.
Possibilite de visite.
Dîner et nuit dans un camp de yourte.
7ème jour – Battsengel/Ogii nuur
Départ en vtt 90 km jusqu’au grand lac Ogii en plein de milieu de la steppe.
Vastes etendues au milieu desquelles coule la riviere Tamir.
Ce lac très riche de divers poissons comme brochets et perches.
Dégustation d’airag le lait du jument fermenté. (a partir du mois d’août)
Arrivée au lac, soirée « Khorkhog » plat traditionnel Mongol.
Le fameux plat ou la viande cuit a l’aide de pie rres rougies dans le feu…..
Un delice !
Nuit au camp de yourte.

9ème jour – Ogii nuur/Dashinchilen/Ulaanbaatar
Départ en vtt 100 km très roulant (faux plat descendant) traversant le village
Dachinchilen.
Puis poursuite de l’itineraire de retour vers la capitale, en 4X4.
Arrivee a Ulaanbaatar en fin d’apres-midi, installation a l’hotel.
Soirée de fin du séjour.
FIN DE L’AVENTURE
10ème jour – Vol international
Petit déjeuner du matin avec un debriefing du séjour.
Achat de souvenir et visite des musées et monastère, a conditions que votre avion
soit dans l’après midi.
Transport à l’aéroport et retour en Europe.

Logistique et prestation
Activité : Velo tout terrain
Groupe : 4 a 8 personnes maximum
Prix : pour 4 pers, 2 050 €/pers
pour 6 pers, 1 980 €/pers
pour 8 pers, 1 850 €/pers
Dates : du 13 au 22 Juin, 6 au 15 Juillet, 8 au 17 Aout et du 5 au 14 Septembre
Location de VTT : possibilite delouer un VTT au tarif de 180 €/velo/duree du sejour
Incluant:
?? Guide Vttiste Mongol.
?? Aide logistitien et interprète
??
Hébergement en camp de yourte et hotel tout confort à Ulaanbaatar
?? Pension complète
?? Tous les transport et transferts en Mongolie
?? Visites et guide à Ulaanbaatar
N’incluant pas :
?? Le vol International
?? Le visa pour la Mongolie
?? Les boissons autres que eau, thé, café, et jus, durant les repas
?? Le velo et votre materiel perso de reparation
?? De façon générale, tout ce qui n’est pas mentionné dans la section “Incluant”
REMARQUE : la température en ete sont superieure a 25°C mais peuvent descendre au
dessous de 20°C pour le circuit de Juin et Septembre, les soirees peuvent aussi etre
assez fraiches pour ces 2 sejours .

Les conditions d’hébergement sous les yourtes : 4 personnes/yourte maximum,
generalement il s’agit deyourtes pour 2 personnes.

