
  
PISTE des OASIS MONGOLIE 2019 –

11/12J-9/10N – du 20 au 30/31 mai 
 PROGRAMME DETAILLE JOUR PAR JOUR

Les grands espaces vous attendent et toute l’équipe de La Piste des Oasis avec ! 
Voici une très bonne occasion de se rencontrer ou de se retrouver pour nombre d’entre vous après  quelques petites 
ou grandes éditions « vécues ensemble » de la Piste des Oasis. Voici donc la 2eme édition dans les steppes mongoles.
   C’est donc une épreuve qui s’annonce « grands espaces »  avec le retour au sentiment d’aventure, à vivre avec le 
voyage d’une caravane ‘moderne’ qui propose ses découvertes au fil des étapes. Avec des déplacements en 4x4 et en
minibus, nous allons découvrir les différents paysages des régions centrales les plus représentatives de la Mongolie 
ainsi que les traditions du peuple nomade qui y vit: Au travers des steppes centrales à perte de vue, les régions 
centrales de Tov , O’Vorkhangai,  Arkanghai  révèlent leurs vallées vertes et dorées, leurs montagnes boisées , les 
rivières, leurs lacs et plaines entourés de prés couverts de fleurs sauvages. La célèbre vallée d’Orkhon  sera  au 
centre de notre parcours, point d’orgue de cette édition où sont rassemblés de nombreux nomades et leurs 
troupeaux. Avec une dernière étape de type désert pour apprécier les dunes, la boucle sera totale. Des balades à 
pieds  seront proposées aux accompagnateurs randonneurs sur les plus belles parties de ces territoires et un joli 
massif de dunes terminera la partie course. Nous passerons des nuits étoilées en pleine nature avec nos hôtes 
mongols avides de partager avec nous leur mode de vie et la passion pour leur pays. Suite aux retours des 
participants sur nos précédentes courses, pour équilibrer le voyage, nous avons ré orienté certaines étapes pour 
réduire certains temps de route trop longs et privilégier les endroits où vivent les nomades. Le pays étant immense 
et les habitants rares, la recherche d’une découverte du pays la plus riche possible nous a amené à ces modifications.
Découvrez ici le détail du programme à jour  

Jour 1 : Départ de France depuis les aéroports de PARIS  LYON, MARSEILLE et NICE
Lundi 20 mai : Les horaires avec les convocations et toutes les informations sur les vols utilisés sont communiqués sur
un document à part. En milieu de journée, départ des aéroports cités pour un premier vol à destination d’Istanbul où
tout le groupe se retrouve. Nous prendrons ensuite ensemble le vol sur Oulan Bator. Ce sera un grand plaisir de se
retrouver car un grand nombre de participants se connaissent déjà.
Départ pour Oulan Bator en début de soirée. Dîner et nuit à bord. 

Jour 2 : Arrivée à Ulan Bator en fin de matinée
Après votre vol de nuit avec une escale technique à Bichkek, arrivée et accueil à l’aéroport d’Oulan Bator. 
Récupération des bagages et transfert immédiat à notre hôtel *** en centre ville. Dépose des bagages rapide et
déjeuner en centre ville ou à l’hôtel. Ensuite, départ pour la visite du  monastère Gandan où les mongols se font
bénir par les lamas astrologues. La visite du musée d’Histoire National se fera si il y assez de temps disponible (ou
inversement).Un spectacle de chants et danses traditionnelles mongols vous sera proposé ensuite pour vous mettre
dans l’ambiance. Surprenant et spécialement intéressant par la variété des tableaux proposés, il permet de découvrir
la richesse artistique « classique » de ce peuple et de voir comme nos cultures sont bien différentes. Retour à l’hôtel
et réunion générale avec présentation de la course précédée de la remise des dossards et de la vérification du
matériel de course.(qui pourra se terminer après le repas). Dîner en ville ou hôtel dans un restaurant mongol et nuit. 
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Jour 3 : Oulan Bator – Khugnu Khaan   

Départ avec route vers l’ouest jusqu’à la  réserve naturelle de Khugnu Khan. Premières sensations de pistes et
premières images Mongoles : grandes steppes vertes, troupeaux en liberté, yourtes isolées et cavaliers montés sur
des petits mais robustes chevaux au galop...Après la grande ville d’Oulan Bator, la différence est impressionnante,
l’espace devient immense. En route, déjeuner pique nique en pleine nature. Continuation pour atteindre la zone des
monts Khungu Khaan. Nous approchons du massif pour arriver au point de bivouac qui sera également l’arrivée de la
1ere étape de course. Installation du bivouac et découverte du milieu. 
La visite prévue au petit  temple UVGUN qui fut construit en 1660 sur les vestiges d'un ancien monastère et qui est
accessible par un sentier sera faite le lendemain avec les randonneurs (la course passera au bord du temple). Ce
dernier fut détruit par le grand rival de Zanabazar, Zungar Galdan Bochigtu. Dîner et nuit en bivouac. 

4X4 : 275km / 6h00 à 7h de voyage
Nuit sous tente

  

Jour 4  Etape 1 «Les 3 cols»- 25,5km : Khugnu–Karakorum- transfert du jour en véhicule 120 km 

Réveil à 7H pour un départ vers 10H0 pour cette première étape de la course en matinée dans la zone des Monts
Khugnu Khaan. Ce sera un mélange de steppes et de parcours un peu montagneux avec le passage de 3 petits cols,
dont deux très faciles. Depuis le campement, transfert en minibus vers la zone de départ.
Ce petit massif de montagne a été finalement choisi par sa relative proximité, la variété des terrains qu’il propose
avec une partie technique intéressante sur la dernière partie, la diversité des paysages présents, les petits temples
rencontrés sur le parcours et les quelques nomades installés ici et là. Nous pouvons donc dire que ce sera l’étape la
plus orienté montagne avec un dénivelé de +723m qui sera le plus important sur cette édition Mongolie. 
Une belle mise en jambes. Les marcheurs feront une randonnée en une ou deux parties sur ce secteur selon leur
motivation et leur forme. Si les niveaux sont très différents, deux groupes seront alors formés.  
Déjeuner à l’arrivée à partir de 12H30 et repos en attendant que toute la caravane soit prête. 
Puis départ et route jusqu'à Karakorum (2h30), l’ancienne capitale de Gengis Khan. Elle fût érigée dans la vallée
d’Orkhon, berceau du peuple nomade, au XIIIème siècle. Elle fût entièrement rasée par les troupes Ming un siècle
plus tard, et il n’en reste actuellement que des vestiges. La visite initialement prévue dans l’après-midi du plus
important monastère bouddhiste de Mongolie, Erdene Zuu est déplacée le J7. Ce joyau architectural entouré de
108 stupas date du XVIème siècle est bâti sur les ruines de l’ancienne capitale impériale. Puis, arrivée au camp de
yourte, installation, dîner et nuit. 
Un ou deux camps de yourte différents peuvent être utilisés pour cette nuit. Le dîner sera lui servi dans un seul
endroit pour être tous ensemble.

CAP AU SUD - EVASION             IM 006120050                      Tel : 04 93 14 02 94               Fax : 04 93 14 64 10
Le Marianne B, 60 avenue Emile Dechame, 06700 St Laurent du Var    Web site : www.capsud-evasion.fr   www.lapistedesoasis.info

Email : capsud.evasion@gmail.com    N° siren : 398 197 590    Responsabilité civile professionnelle : Mutuelle du Mans n° A5361744 –
Caution bancaire pour la totalité des dépôts, GROUPAMA Assurance - Crédit , 8-10 rue d’Astorg, 75008 PARIS

http://www.capsud-evasion.fr/
mailto:capsud.evasion@gmail.com
http://www.lapistedesoasis.info/


4x4 : 120km (2h30-3h)
Nuit en Camp de yourte

Jour 5  Etape 2 - 23km : Entrée Vallée d Orkhon  

Réveil à 7H pour un décollage vers 8H45 pour rejoindre cette deuxième étape à l’entrée de la vallée d'Orkhon avec
ses familles nomades, ses rivières, ses troupeaux de yacks et de chevaux...
Pour arriver au point de départ, le parcours par la piste emprunte maintenant  la vallée d'Orkhon, patrimoine de
l’humanité.  Vous  êtes  au cœur de la  Mongolie  typique :  Images de plaines  verdoyantes,  de roches basaltiques.
Beaucoup de troupeaux sont présents, c'est l'une des régions les plus peuplées de Mongolie car très fertile. Il devrait
y avoir beaucoup de scènes de la vie de nomade visibles sur les trois jours à venir. 
Le profit de l’étape a été choisi pour lui donner un peu de dénivelé, pour passer dans une zone où des nomades sont
installés en montant sur un contrefort de la vallée et pour avoir une belle vue sur l’ouverture de celle ci dans sa
partie élargie sur la fin du parcours. Départ prévu pour cette 2eme étape donné vers 10H 
Déjeuner d’après course servi à l’arrivée à partir de 12H30 et repos.  Nous reprenons ensuite la piste pour arriver sur
Bat-Olzi,  où après avoir dépassé ce grand village, nous installerons notre campement pour le bivouac des deux
prochains jours. Installation de vos tentes et repos. 
Découverte  libre  des  lieux et  nettoyage  au  bord  de  la  rivière  qui  jouxte  le  campement.  Le  choix  d’un  nouvel
emplacement pour le camp a été fait pour qu’il soit à l’arrivée de la 3eme étape, de la rivière présente et par le
côté sauvage du site. Dîner et nuit. 

4X4 : 80km / 3h00 à 4H en tout
Nuit sous TENTE
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Jours 6  Etape 3 -     36,9km : « Vallee d’Orkhon, la plaine » - transfert en véhicule au retour

Réveil  à 7H pour un départ  vers  9H pour la  grande étape directement depuis  le  campement.  37 km environ à
parcourir au centre de la vallée où le choix des tracés définitifs a été validé pour rester plutôt au milieu de la plaine
et profiter des zones où sont établis les nomades. Vous verrez les différents zones d’habitats nomade présentes en
fonction des saisons été et hiver le long de la forêt. Puis il y a une étendue à traverser, ensuite la rivière à longer, le
seul pont à traverser, une colline à grimper puis le final avec une descente après un beau panorama sur la vallée.
Avec très peu de dénivelé et de difficulté technique, cette étape a pour ambition de vous ouvrir à cet espace
particulier et au charme de cette nature préservée qui s’en dégage. Le déjeuner sera servi en début d'après midi à
l'arrivée à partir de 13H30. Repos. Le retour au campement se fait ensuite en véhicule, minibus après minibus.
Repos et animation en fin d’après midi. 
Suite à la modification du tracé original, la visite du monastère TUVHUN n’a pu être maintenue. Dîner et nuit.

Nuits sous TENTE

 

Jour 7: Transfert vers les dunes de Mongol Els - Passage par le monastère de Khujirt 

Réveil à 7H et départ planifié vers 9H pour le transfert en véhicule vers le secteur de dunes où nous attend la 4eme
et dernière étape de cette édition. Avec un passage d’abord par la piste puis par la route, nous ferons la visite du
monastère de Khujirt,si le temps le permet. Si passage direct par la piste, nous filons vers Kharkhorin où nous
attend le déjeuner au camp de yourte. Visite à l’arrivée du monument dédié aux mongols qui surplombe la ville ou
brin de toilette possible pour les plus rapides ! 
Départ en début d’après-midi pour la visite du monastère  Erden-Zuu de Kharkhorin puis continuation et arrivée
prévue après 2H30 de route et de piste au camp de yourte Sweet Gobi.  Installation dans vos yourtes confortables de
type écolodge»et temps libre pour profiter du site. Dîner et nuit.

4X4 : 175 km
Nuit en camp de yourte 
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Jour 8 : Etape 4 -  19 km    - Champ de dunes –MONGOL ELS -  Pas de véhicule 

Réveil à 7H et départ planifié vers 9H pour cette dernière étape, un cordon de dunes à franchir, point d’orgue de
cette 4eme étape de cette PISTE DES OASIS  MONGOLIE. 19 km à parcourir dont près de 10 km de dunes. 
Les paysages du jour iront du type désertique avec les champs de dunes présents jusqu’à la plaine de pâturage en fin
d’étape où des centaines de chevaux s’inscrivent dans un paysage magnifique.  Avec un départ depuis le camp de
yourte,  le parcours sera presque une boucle pour nous permettre de retrouver celui-ci rapidement en fin d’étape
après un transfert rapide. Ce massif de dunes a été apprécié. Son nom de Mongol Els lui, est souvent générique en
Mongolie. Il est technique sur la partie sableuse et sur les appuis à choisir dans la plaine pour la fin de l’étape. Ce
dernier parcours a été retenu pour sa sélectivité et pour la diversité de terrains disponibles pour le trail. Ce sera un
beau final avec un parcours bien différent des précédentes étapes.
Déjeuner pique nique sur place à l’arrivée à partir de 12H30 puis transfert au campement proche. Repos et fin
d’après midi libre. Dîner et soirée animée sur place.

Nuit en camp de yourte
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Jour 9 : Retour à Oulan-Bator

Départ à 9H pour le retour à Oulan-Bator avec arrêt déjeuner pique nique en route. A l’arrivée à Oulan Bator, nous
vous proposons dans un quartier éloigné du centre un arrêt shopping pour 1H dans le magasin d’une fabrique de très
beaux  produits  en  cachemire.  Juste  à  côté,  un  autre  magasin  d’artisanat  mongol  vous  permettra  de  trouver
facilement un large choix d’objets et de souvenirs assez difficiles à trouver ailleurs dans un même lieu. Cet endroit
semble le plus intéressant dans la capitale pour les achats. Ensuite, direction hôtel et installation. Vous pourrez
profiter de votre salle de bains ! A 19H30, départ pour le dîner en ville prévu à 20H dans un restaurant Mongol. 
Remise des prix au restaurant et repas. 
Retour à l’hôtel et nuit.
Ce sera le moment de se dire au revoir si un groupe part pour l’extension proposée dès le lendemain matin tôt. 

4X4 : 275 km /4H30- 5h
Nuit en hôtel 

Jour 10  Journée libre avant départ

Petit déjeuner et temps libre pour cette journée en attendant le vol de retour prévu le lendemain. 
Pour la journée, un guide sera présent pour accompagner ceux qui veulent continuer à visiter et à découvrir la cité.
Rendez vous dans le hall pour un départ à 10H. Il vous proposera un programme complémentaire de visite à pied. 
Celui-ci sera discuté sur place en fonction des envies des participants intéressés. Déjeuner libre en cours de journée. 
Il y a pas mal de centres d’intérêts dans cette capitale qui s’émancipe rapidement. Flâner en toute liberté est très 
facile et avec quelques mots d’anglais, il vous sera facile d’obtenir avec la population jeune des informations pour 
vous situer. 
Dîner dans un restaurant local ou à l’hôtel et nuit pour tout le groupe. 

Départ matinal pour le groupe qui part pour l’extension. Le détail du programme est communiqué à part
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Jour 11  départ et vol retour sur l’Europe via Istanbul

Petit  déjeuner  et  transfert  à  l’aéroport.  Enregistrement  et  vol  retour  sur  Istanbul  puis  transit  rapide  pour
continuation directe pour les participants qui rentrent sur Paris. 
Escale avec nuit à Istanbul pour ceux qui retournent sur les aéroports de Lyon, Marseille et Nice (si confirmés).(avec
bagage à main uniquement. L’enregistrement du bagage en soute aura été demandé et fait directement sur votre
destination finale à l’aéroport d’Oulan Bator) 

Transfert à l’hôtel proche de l’aéroport en navette. Installation et détente. Dîner à l’hôtel ou à l’extérieur. Nuit

Jour 12  Vol retour sur l’Europe sur les autres aéroports

Petit déjeuner puis transfert matinal à l’aéroport tout proche. Dernier vol pour rejoindre vos aéroports de départ en
France en province. Fin du voyage et de nos prestations.

Bon retour chez vous et à la prochaine si vous le voulez bien ! 

LES PRESTATIONS COMPRENNENT :

 Les vols au départ des aéroports indiqués de France sur OULAN BATOR avec la compagnie régulière TURKISH 
AIRLINES 

 L'accueil à l'aéroport d’OULAN BATOR par notre équipe
 Tous les transferts aéroport / hôtel / campements / Bivouacs / Hôtel / aéroport 
 L'hébergement base chambre double ou twin en hôtels 3* à OULAN BATOR et en campement avec une tente dôme

pour deux personnes. Pour les nuits en Yourte, les hébergements sont prévus en occupation multiple (2 à 4
personnes par yourte pou le 1er camp et par 2 sur le 2eme camp).

 La pension complète durant le circuit depuis le déjeuner du 2eme jour au petit déjeuner du jour 11, excepté le
déjeuner du J10 à Oulan Bator durant la journée libre. 

 La participation à la course en quatre étapes telles que décrites précédemment avec les différents niveaux
d’assistance requis : Assistance course et assistance médicale incluse. 

 Les ravitaillements en course, liquide et solide (à partir du 2eme CP).
 Les 4X4 et minibus 4x4 disponibles tout au long du voyage.
 L'assistance de notre équipe sur place avec le staff français de La Piste des Oasis et notre staff local mongol.

Plusieurs personnes francophones et anglophones seront présentes. 
 Le guide (ou les guides) francophone(s) pour les accompagnateurs marcheurs.
 La soirée Mongole avec nos hôtes au retour sur Oulan Bator. 
 Les assurances assistance, rapatriement et responsabilité civile. Une assistance perte de bagage a été rajoutée

pour tous les participants. Les personnes qui ont souscrites une assurance annulation bénéficient également de
garanties supplémentaires. Lire le document des conditions générales de cette police d’assurance.   

 Un vêtement technique aux couleurs de la course « La Piste des Oasis »
 Un guide sur la Mongolie inclus  dans le carnet de voyage communiqué avant le départ 

       PS :  Pour  les  participants  au  départ  de  Nice,  Marseille  et  Lyon,  le  supplément  pou  les  vols,  la  nuit
supplémentaire à Istanbul avec les transferts  aéroport/hôtel/aéroport.
Pour les personnes concernées, l’extension 2 ou 3J après la course. Un document particulier sera joint pour décrire
celle ci
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LES PRESTATIONS NE COMPRENNENT PAS:

 Les boissons, les dépenses personnelles et les pourboires
 Toute activité particulière demandée en option sur place. De manière générale, toute prestation non indiquée au

programme présent. 
 Le montant du VISA pour la Mongolie. Une procédure sera mise en place pour faciliter son obtention

A SAVOIR : Il y a chaque matin de course avant le départ un briefing qui présente l’étape de la journée avec ses
particularités.   Un  autre  briefing  plus  court  est  consacré  ensuite  aux  possibilités  offertes  sur  celle-ci  pour  les
accompagnateurs. Le but est de proposer ce qui semble le plus intéressant à faire. Il n’y a pas de règles dans l’absolu
car les envies des participants sont souvent différentes. Si il y a de nombreux ’accompagnateurs, deux groupes seront
formés au moins sur certaines étapes pour une offre de balade et de découverte plus variée. Cela permettra aussi un
contact plus facile avec des familles nomades rencontrées au cours de ces déplacements. 

IMPORTANT : Toute activité pratiquée sur place, non incluse et non indiquée dans ce programme sera faite hors de
notre responsabilité et ne pourra faire l’objet d’aucun recours de la part d’un participant. 

TARIFS : 
Inscription en individuel ou en équipe de 3 sur toute la distance.

• 45 participants maximum, coureurs et accompagnateurs, seront acceptés.
• Parcours balisés, application gratuite avec fichiers GPS disponibles et compatibles pour Smartphones,

points de ravitaillement et CPs tous les 6/7 km.
• Dates : du 20 au 29 mai 2019  (PARIS), retour le 31/05/2019 pour Nice.
• Tarifs au départ de Paris : 2390€ 11j/10n (Genève et Bruxelles seront validées si assez de passagers

au départ (minimum de 4 partants par aéroport). Supplément tarifaire pour ces villes en attente.
• Tarifs de base au départ de Nice, Marseille et Lyon : 2430€ 12j/11n ( supplément de 40€ car

voyage avec une nuit rajoutée au retour sur Istanbul. )
• Merci donc d’indiquer dans le champ message votre aéroport de départ si celui-ci n’est pas proposé

directement.
• L’acompte  demandé  maintenant  pour  garantir  votre  réservation  définitivement  est  à  partir  du

1/12/2018  de  700€ par personne à verser  lors de l’inscription.
• Tarif identique pour coureurs et accompagnateurs. (pour ceux qui ont déjà versé un premier acompte,

ils doivent compléter celui-ci)
• Tarifs de base sans AVION au départ/r etour d'OULAN BATOR : 162o€ - 10j/9n (du 21 au 30/05/19)

Nouveau : une option de 3J supplémentaires après la course est à l’étude, orientée randonnée pour être
plus  proche  des  nomades,  en  petit  groupe.  A  suivre  donc.... Merci  à  ceux  qui  sont  déjà  inscrits
uniquement  de  nous  dire  si  cette  extension  les  intéresse.Tarif  220€  si  8  personnes  minimum.
Réservation par ordre d'arrivée, par simple mail.

Ces tarifs sont confirmés à ce jour jusqu'au 31/01/2019.  ils peuvent être réactualisés ensuite jusqu'en
fin avril 2019 si le taux de change de l'euro diminue encore (si 1€ devient inférieur à 1,16$). dans ce cas

la, les tarifs seront mis à jour à d-45 en 2019 si l’euro descend
par rapport au dollar US. le calcul sera appliqué sur la base de
40% en US$ par rapport au prix total du circuit
l’organisation  de la  piste  des  oasis  a  confirmé la  date  du

voyage  et  les  plans  de  vol  sont  connus.  les  vols  sont
proposés  sur  vols  réguliers  turkish  airlines  et  les  horaires
vous seront donnés à titre d’information bientôt.

A partir du 31/01/2019 : + 70€ au tarif de base, tous aéroports
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