Incursion en pays Tsataans.

Les Tsaatans, ou Dukhas, plus connus en Mongolie sous l’appellation
Uriankhai.
Peuple plus qu’ethnie, dont les origines se mêlent avec l’histoire de la
Mongolie, et des autres peuplades de l’Asie centrale.
Les Dukhas font partie de la grande famille des Tuvans.
Les Tuvans ayant été vers le 6th et 7th siècle, un peuple dominant,
présent sur le territoire actuel de la Mongolie, mais aussi en Chine,
Russie et plus vers l’ouest encore.
Les Dukhas sont les descendants d’un peuple fier qui s’est étendu loin
vers le nord Est et nord Ouest, leur culture et leurs ancêtres se
mélangent avec les Samoyèdes, les Evênes, les Evenkis et les Nénets.
Les Dukhas de Mongolie sont communément appelés les Tsaatans, qui
signifie «qui vit avec le s rennes» ou «éleveurs de rennes», Tsaa étant
le nom Mongol…ou Uyghur pour désigner le renne.
Les Tsataans vivent à l’extrême nord du pays, au dessus de la
dépression de Darkhad, dans la taïga. Fut un temps, avant la
domination soviétique, ou le peuple Tsataans de la taïga du nord de la
Mongolie vivait sur toute la zone englobant la dépression de Darkhad,
la taïga du nord et de l’ouest, les montagne de Khoridol Saridag à l’Est,
jusqu'aux porte du grand col qui sépare la zone de la taïga, de la partie
plus basse qui redescend jusqu’à Moron.

Le peuple Tsaatan, fier et épris de liberté est certainement l’ethnie qui
aura le plus souffert de l’emprise soviétique, des kolkhozes et des
purges…..
Actuellement, vivent dans la taïga du nord et de l’ouest, de la Mongolie,
au nord de l’aimag (département) de khuvsgul, aux confins de la
Mongolie et de la Russie, quelques 50 familles, réparties en 2 groupes
principaux.
Bien loin de l’image de «gentil sauvages» en voie de disparition, les
Tsataans mènent une vie rude, certes, mais qu’ils choisissent, fidèles à
leurs origines, leurs cultures, fidèle à leur «taïga» et en quête
perpétuelle de meilleures zones de pâturage pour que leurs rennes
puissent trouver le lichen nécessaire à leur alimentation, cherchant les
coins les plus frais, les plus froids pour que leurs troupeaux de rennes
puissent croître dans les meilleures conditions.

Après une période très critique, le cheptel de rennes est en train de
reprendre vigueur, avec la 1 000ème tête fêtée l’an dernier.
Le peuple Tsaatan est donc en bonne voie et hantera encore pendant
de longues années la taïga Mongole.
De l’autre côté de la frontière vivent d’autres ethnies Tuvan, les
Tofilarys, les Todjas et les Sayans.
Un voyage, une incursion, une initiation….difficile de mettre un mot sur
ce séjour unique au cœur de la Taïga rouge.
Une entrée sur la pointe des pieds, en territoire Tsaatan, pour tenter de
découvrir ce monde, ou l’homme et la nature ne font qu’un, un monde
ou la nature prend presque le pas sur l’être humain…un monde ou seul
vivent les Tsaatans, en parfaite harmonie avec les «éléments».

Votre voyage Jour/Jour
Jour 1. Arrivée UB. Accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel.
Quelques heures pour récupérer un peu de la fatigue du voyage, Puis
déjeuner et city tour.
En fin d’après midi, spectacle de musique et chants traditionnels.
Jour 2. En fin de matinée, départ pour l’aéroport.
Vol intérieur direction Moron.
Puis, Transfert vers Khatgal, environ 3 heures d’une piste parfois
désagréable….le début de l’aventure….
Arrivée à Khatgal en fin d’après midi et installation sous la yourte, au lodge
de Wind of Mongolia.

Khatgal

Khatgal est un hameau paisible, autrefois bourgade plus importante et port
de transit de marchandises en provenance de Russie.
Khatgal se situe à la pointe sud du lac de Khuvsgul.
Jour 3. Longue journée de piste, dans des paysages somptueux, entre
monde végétal et minéral.
4 heures de franchissements, de cols en vallons, avant d’arriver à Tomiin
Brigad, minuscule hameau regroupé autour du seul pont qui permette de
franchir la rivière Beltes.
Il vous restera encore deux bonnes heures avant d’arriver à Ulan Uul,
littéralement la «montagne rouge».
Mais auparavant, il faudra se plier aux usages administratifs du passage en
zone frontalière, dont le poste de contrôle se trouve quelques kilomètres
avant le village.
Ulan Uul est semblable à un village fantôme, on y perçoit une activité, mais
peu de personnes dans les allées qui séparent les différents quartiers.
C’est un peu plus loin, à 6 kilomètres du village, après avoir traversé la

rivière…moment souvent impressionnant….que vous rejoindrez le camp
d’Oyuna qui vit là, à proximité de ses enfants, au fond d’une vallée
verdoyante et protégé des vents glacials de l’hiver.
Logement en yourte nomade.

Ulaan Uul

Vue sur Khorido Saridag depuis le camp d’Oyuna- Bag Biluu.

Jour 4. Transfert vers Tsaagan Nuur .
Ulaan uul marque le début de la dépression de Darkhad, véritable dépression
géo morphique, cette zone est parcourue par une multitude de petits
ruisseaux et rivières, qui se perdent dans la steppe ou formant multitudes de
lac et lagunes qui scintillent au milieu de cette nature verdoyante.

Darkhad dépression.

Les yourtes blanches parsèment se paysage enchanteur.
Installation à la guest house de Lagva, avec vue imprenable sur le lac de
tsagaan nuur…le lac blanc, dans lequel se reflètent les cimes environnantes.
Ici, commence un autre monde…. Le monde du fin fond de la Mongolie.

Lagva guest-house

Jour 5. Départ à cheval vers «le bout du monde»…. Une première partie
dans une large vallée, pour prendre ses repères, bien caller son postérieur
sur la selle et s’adapter au trot saccadé des chevaux Mongols.
Au fond de la vallée, se trouve Nariin Ovur, littéralement «vallée étroite»,
qui marque la fin de la vallée, vous serez là au pied de la taïga.
Cette zone est aussi utilisée comme campement d’hiver de plusieurs familles
Tsaatan…peut être l’une d’entre elles sera encore là…mais qui peut prédire
ce que font les Tsaatans ?...
Nuitée en tente.

Début de l’aventure en territoire Tsaatan.

Nuurtè Shavnag

Jour 6. Départ à cheval pour rejoindre le camp de printemps de Zorigo.
La forêt de mélèze s’épaissie et la piste est déformée par les ruissellements
et les zones de tourbe et marécages, une longue ascension dans une pente
assez raide, avant d’arriver au petit col qui ouvre sur un vallon au milieu
duquel ruisselle une rivière sinueuse.

Nariin Ovurin davaa

De part et d’autre, de hautes collines ou pente plus rocailleuse, sur la
gauche, on aperçoit plusieurs campements tsataans, installé en lisière de
forêt.
C’est là, un peu plus vers le Sud, que Zorigo et sa famille vivent une partie
du printemps.
Installation sous le tipee.

Accueil Tsaatan, sous le tipee de la famille, gestes traditionnels et
cérémonieux au cours duquel vous sera servi un bol de lait de renne en
signe de bienvenue.
Découverte de la vie Tsaatan.

Jour 7. Matinée relax, pour vous imprégner de cette nature, du rythme de
vie des Tsaatans.
Puis balade à dos de renne, pour une première initiation.

Shavnagin Khundii

Animal surprenant qui ressemble à une grande chèvre, aux mouvements vifs
et rapides….en pratique, la monte du renne est plus facile que l’on pourrait
l’imaginer, …mis à part qu’il est assez facile de basculer d’un côté ou de
l’autre…. Le renne au pied incroyablement sûr, roches, tourbe, marécages,
ruisseaux et même rivière ne gênent absolument pas cet animal
parfaitement adapté à la taïga.

Une boucle pour rendre visite à une autre famille, installée un peu plus loin
dans la vallée puis retour au camp de Zorigo.

Jour 8. Départ pour la taïga du «dessus» comme le disent les Tsaatans .
A dos de renne, cette fois-ci, vous traverserez la forêt de mélèze, la pente
toute aussi raide que les premier jour, conduit au replat supérieur, c’est au
fond de ce cirque magnifique que vit un petit groupe, 3 ou 4 familles avec
une centaine de rennes.
Tserma fait office de «chef de clan», c’est donc sous un tipee proche de celui
de sa famille que vous vous installerez.

Jour 9. Journée au camp, pour apprendre à connaître, ou apercevoir cette
culture tournée, ou dédiée au renne, rythme calme, ou chacun a sa place,
son rôle, ses habitudes.
Le «touriste» doit savoir garder sa place, comme invité, respecter l’esprit
quelque peu sauvage et libre des Tsaatans, se laisser aller et guider,
apprécier à leurs justes valeurs, ses instants privilégiés.

Jour 10. Trekking au programme de cette journée.
Plein ouest, la vallée continue vers un cirque glacière, 2 lacs bleutés sont de
pures merveilles de la nature, les hauts sommets se reflétant dedans, au
milieu, la carapace de glace hivernale finit de fondre… .
Le ruisseau qui alimente ces 2 lacs, descend d’un autre cirque, plus haut, au
milieu duquel un lac est encore enseveli sous ses couvertures d’hiver.
En fonction du timing, il sera possible de pousser un peu plus haut et
rejoindre le cirque supérieur puis redescendre par la crête en direction du
campement.

Retour au camp en fin de journée.
La fin de journée est aussi un moment important dans la vie des Tsataans;
les gamins regroupent généralement les rennes pour éviter qu’ils ne se
dispersent trop et les ramènent à proximité du camp, moment de la traite,
les femelles rejoignent ainsi leurs nouveaux nés pour les laisser taiter et les
protéger du froid de la nuit.

Jour 11. Une autre journée à dos de renne, pour redescendre vers
Shamanagiin Khondi, lieu des campements de printemps des autres familles
et de Zorigo.
En chemin, vous vous arrêterez probablement rendre visite à quelques
familles qui vivent au cœur de la forêt. Il est de rigueur de rendre visites aux
membres du groupe, quand on passe à proximité de leur campement, une

façon simple de transmettre les informations, d’organiser les
transhumances, partager….ou simplement boire un bol de thé avec un ami.
Installation sous «votre» tipee.

Jour 12. Certainement à regrets, vous quitterez cet écrin de liberté, ce
monde Tsaatan…à regrets, mais riches de cette expérience, de ces moments
de partage.

C’est avec les guides à cheval, que vous redescendrez doucement vers le
«plat pays», vers Nariin Ovuur.
S’il le peut, Zorigo ne manquera pas de vous «ramener en bas», pour passer
avec vous une dernière soirée, ou juste pour faire un saut à Tsagaan nuur
pour le ravitaillement.
Nuit sous tente.

Jour 13. Quelques heures de cheval encore qui paraîtront bien courtes,
avant de rejoindre Tsaagan Nuur.
Passage rapide à la guest-house de Lagva, pour se débarbouiller et se
rafraîchir un peu.

Tsagaan Nuur – Vue depuis la guest house

Puis transfert en voiture vers Ulan Uul.
Installation sous la yourte ou dans la cabane en bois d’Oyuna.
C’est avec un autre œil que vous apprécierez ce paysage paisible …

Rivière à Ulaan uul

Jour 14.
Ulaan Uul – Moron
Longue journée de piste, compensée par la beauté des lieux….avant un
retour à la «civilisation».
Moron, chef lieu du département de Khuvsgul, un village au milieu d’une
large vallée entouré de massifs montagneux.
Installation à l’hôtel….et douche, une douche presque inattendue !

Ovoo au passage du grand col

Jour 15. En matinée, passage au marché local, ou tout se vend et tout
s’achète.
Dans l’après midi, vol domestique Moron - Ulan Baator
Accueil à l’aéroport par notre équipe et installation à la guest house.
Soirée avec notre équipe, repas/concert.

Jour 16. Départ matinal pour l’aéroport – vol international.

Tarif et prestation :
Le prix par personne est de ….. €/Pers pour cette proposition.
Le prix inclus :
- Tous les transports en véhicule. (Chauffeur, carburant et véhicule 4x4)
- Le vol domestique Aller/Retour Ulaanbaatar/Moron/ulaanbaatar
- Tous les hébergements, hôtel, chambre d'hôtes, camps et nuits en tipees.
- Le matériel camping et cuisine.
- La nourriture et les boissons (thé, café, et eau)
- Les activités cheval, treks et bien sûr renne, ainsi que les guides mongols
spécialisés.
- Un interprète francophone sur toute la durée du séjour.
- Le permis de frontière
- Le spectacle de musique et danses traditionnelles mongoles
N'inclut pas :
Les vols internationaux
- Le visa mongol (mais nous fournissons l'invitation nécessaire à la demande)
- Les consommations personnelles
- De manière générale, tout ce qui n'est pas mentionné dans la section "le
prix inclus".

