Nuits en camping et en yourte en Mongolie – LPO 2017

Lors de certains circuits, notamment les randonnées et les circuits "aventure" ou pour « La Piste des Oasis »
vous allez être amenés à dormir sous la tente, en camping. La Mongolie se prête admirablement bien au
camping, avec ses immenses étendues sauvages, et vous serez seul dans votre petit coin de paradis, au bord d'une
rivière ou dans le désert, dans le bruit de la nature, avec les étoiles pour seuls voisins.
Si dormir sous la tente reste un must pour beaucoup, il est impératif que le matériel soit bien adapté aux
conditions climatiques pour ne pas transformer l'aventure romantique ou sportive en calvaire.
Voici donc un petit point sur l'équipement « camping » fourni afin que vous vous prépariez au mieux à vivre la
grande aventure.
Nous vous fournissons un éventail de tentes deux ou trois places pour deux personnes, de la gamme
professionnelle de Décathlon ou de la marque North Face. Les tentes sont remplacées tous les trois ans.
Nous disposons également de tentes hiver pour les circuits hors saison.
Nous fournissons également des matelas de sol en mousse ou des « auto-gonflants », doublés de tissu.
Pour les randonnées en autonomie, nous utilisons également des matelas auto-gonflants que nous devons
changer très régulièrement. En effet, l’utilisation qu’en font les voyageurs (en les mettant dans l’herbe)
n’est pas appropriée et ils se percent très vite. Pour plus de confort, vous pouvez aussi apporter votre
propre matelas si celui-ci prend très peu de place.
Nous ne fournissons PAS le sac de couchage ; Vous devez donc en emmener un de qualité car les nuits
peuvent être très froides (un modèle indiqué confort 0°C sera parfaitement adapté).
Pour les nuits sous la tente, et pour des raisons d’hygiène et de confort, nous vous proposons d’apporter
aussi un drap de duvet, "dit sac à viande". Vous pouvez aussi apprécier d’apporter un oreiller.
(gonflable ou pas).
Nous fournissons la (les) tente mess (pour la cuisine et la partie restaurant) et un ensemble douche
mobile « nature » qui sera isolé avec des tentures. Vous aurez également une table et des chaises de
camping et le nécessaire pour les repas.
Pour les toilettes, c'est la technique du trou qu'on rebouche protégé par des tissus. Il y a un endroit pour
les hommes et un pour les femmes.
À noter également qu’il faut apporter votre serviette de toilette (les modèles microfibres seront préférés en raison
de leur faible encombrement et de leur facilité / rapidité à sécher, contrairement aux serviettes coton standard). .
Avec une petite et une grande, ce sera parfait.
IV. La température - au mois de mai le climat est très changeant, (on dit chez nous, le ciel de mai est très
capricieux). En moyenne durant mois de mai il fait de 10 à 20 C° la journée et de +2 à 10° C la nuit.

