
 

Circuit archéologique dans la vallée de 
la Khoyd Tamir, la rivière Tamir du nord. 
 

Un site archéologique d’une rare richesse, au cœur d’une vallée 
verdoyante de l’Arkhangay. 

Tsatsiin Ereg, c’est là que la mission archéologique Monégasque a 
choisit de faire ses recherches et tenter de percer les mystères des 

civilisations nomades ancestrales. 
 

Un joyau de l’archéologie est niché à flanc de collines, sépultures, 
pierres à cerfs et peintures rupestres, donnent à Tsatsiin Ereg une 

autre dimension, un lien entre le passé et le présent. 
…. on entend  presque le galop des hordes de guerriers Khunuus. 

 
Quelques 1 500 ans avant notre ère, vivaient sur le territoire actuel de 

la Mongolie, des tribues unifiées  de cavalier nomades pratiquant le 
pastoralisme. Ces pasteurs auraient-ils édifiés et scultpés ces pierres 
en offrandes aux esprits des steppes, est ce simplement une sorte de 

marquage au sol pour délilimiter leur zone de sépultures ? 
Ou alors, serait-ce les horde guerrières Khunuus ou Xiongnu, 

 les « Barbarres hurleurs »dont parle les anciens textes chinois ? 
Peuple de cavaliers conquérants dont l’esprit guerrier a semé la 
terreur dans toute l’Asie centrale. La grande muraille aurait été 

construite pour protéger l’empire Chinois des assaults réguliers des 
hordes Xiongnu. 

 
Sans oublier de souligner la richesse des pétrogliphes qui ornent les 

affleurements de basaltes qui surplombent la vallée. 
Dessins mélés, scénes de loups chassant chévres et cerfs, scéne de 

chasse à l’arc, différents styles, différentes époques, étais ce de 
simples représentations de la vie, ou des symboliques liées au culte ? 

 
Des questions à poser, des idées à partager avec l’équipe 

d’archéologues pour vous guider au coeur du passé. 
 

 
 

ARCHEOLOGIE EN PAYS KHUNUU 



 
J1 : Ulaanbaatar/Khogno Khan  

Khogno Khan est un parc national, situé entre massif granitique et 
dunes de sables, paysages spelendides et contrastés. 
Installation au camp de tipees eden Camp au pieds de barres 
rocheuses. 
Installation et camp, puis visite au petit monastère 
agrippé à  flanc de montagne. 
Petite rando pédestre pour monter au monastère. 
Vue imprenable sur cet ensemble de rochers, 
dunes et zones verdoyantes. 
 

 
 
 
 
 
J2 : Départ pour Tsetserleg & Ikh tamir 
Tsesterleg petite bourgade et chef lieu de province sera votre halte pour  le 
repas de midi, puis visite du monastère et musée de tsetserleg. 
Le monastère de tsetserleg fait actuellement l’objet d’une rénovation entreprise 
par l’équipe du muséum d’histoire naturelle de Monaco. 
Le responsable sera là pour vous livrer les secrets d’architecture de ce 
magnifique édifice. 

 
 
Après la visite du monastère, vous reprendrez la route direction le rocher 
Taykhar, situé non loin de Ikh tamir. 
Installation dans le camp de yourtes au pied de ce fabuleux rocher dons les 
inscriptions n’ont pas encore livré tous leurs secrets. 
 

Le rocher Taykhar, bloc rocheux de 16 m de 
haut est planté au milieu de la steppe, 
totalement isolé. Sur ses parois, d’étalent 
quelques 150 inscriptions en langues différents, 
mémoires remontant à l’age de pierre pour 
certaines, d’autres sont en tibétain, Chinois et 
Manchou, remontant au 13ème siècle, d’autres 
encore datent de l’époque Turque, certains des 
symboles des plus anciens sont encore utilisés 
de nos jours pour le marquage du bétail.  
 

 



 
 
J3 : Tsatsiin Ereg/Khorogiin Uzuur 
Le matin, départ pour Tsatsiin Ereg, sité archéologique ou est installé la mission 
monégasque. 
Le site est situé à une vingtaine de kilomètres seulement d’Ikh Tamir. 
Instalation de votre campement à proximité d’un camp de nomades, non loin 
de la mission archéologique. 
Repas pris en compagnie de nos amis archéologue. 
L’après midi, visite commenté du site des pétrogliphe de Khorogiin Uzuur situé 
à quelques centaine de mètres de là. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détails et commentaire, discutions et explications autour de pétrogliphes, 
avec un des archéologues de la mission.  
 
En fin d’aprs midi, retour à votre campement, repas pris avec vos hôtes 
nomades. Votre guide sera là pour vous initier aux coutumes Mongoles et à 
la vie nomade. 
 
J4 : Pierres aux cerfs. 
Départ à cheval, en compagnie de votre guide Mongol et d’un archéologue, 
pour visiter la série de stèles érigées en fond de vallée. 
Rien de mieux, pour s’immerger dans le passé de la Mongolie, que de 
parcourir au petit trot la steppe verdoyante. 
…en sentirait presque le sols vibrer sous les sabots de hordes Khunuus… 
 

 
 

 



 
Les stéles sont là, plantées en milieu de la steppe, symbole immuables 
d’un passé lointain, pourtant si présent.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Retour au campement « nomade », ou vous relacherez vos montures pour 
les laisser librement retrouver leur horde. 
 
Soirée avec vos hôtes, sous la yourte de Bayaa. 
L’acceuil sous la yourte est toujours un moment privilégié et chaleureux. 
Votre guide vous aidera à partager ces moments avec les nomades  dont le 
mode de vie n’est pas si éloigné que celle des cavaliers qui ont dréssés les 
stéles aux cervidés dans cette vallée aux riches paturages.  
 
J5 : Sépultures Khunuu. 
Dernière journée à parcourir le passé à dos de cheval. 
Cette journée sera destinée à découvrir les divers tumulus du site, 
sépultures ancestrales, qui ont presque toutes été éventrées par des 
pilleurs de tous temps. 
Certaine tombes ont été ouvertes lors des invasions des derniers siècles, 
ces sépultures impressionnantes ont toujours attiré crainte, respect, mais 
aussi convoitise. Certaines des tombes auraient ainsi été pillées lors des 
invasions de l’époque des grands Khans, d’autres plus récemment, d’autres 
encore, ont fait l’objet de fouilles de l’époque Russe. 
Ne reste que le mystère qui les entoure, comme pourra vous l’expliquer 
votre guide archéologue, de très nombreuses questions subsistent, sur les 
raison, les moyens utilisés, la logique dans le choix des emplacements, et 
bien d’autres encore. 
 

 

 



 
En fin d’après midi, vous abandonnerez là, votre vie de nomade, pour 
reprendrez la piste en voiture et rejoindre Batsenguel à une soixantaine de 
kilomètres de Tsatsiin Ereg.  
Installation de votre campement. 
 
J6 : Batsenguel/Ogii Nuur 
A Batsenguel se trouve un monastère dans le plus 
pur style Tibétain, appellé Duguin Khiid, une très 
interréssante visite dont le calme invite à la méditation. 
Si le coeur vous en dit, vous pourrez visiter non loin de 
là, un autre monastère plus récent, avant de vous 
rendre sur le site Turc, planté de rochers à formes 
humaines. 
 
Ensuite, direction Ogii Nuur, petit lac poissonneux, 
situé dans les collines qui surplombent Kharkhorim. 
Installation dans le camp de yourte à proximité du lac,  
vous ne résisterez pas à aller tremper les pieds dans les eaux bleuetées du 
lac avant de profiter du confort du camp.  
 
J7 : Ogii/Khoshoo Tsaidam/Khar Balgas 
A une vingtraine de kilomèters au sud du lac, se trouve un site 
archéologique de la période Turque. Un premier monolithe a été édifié à la 
gloire du prince Kul Tegin. 
Spendide stéle de marbre, on peut y voir des dragons dessinés sur sa 
partie haute et des inscriptions en Chinois. 
Autour du monolithe sont visibles d’autres statues en partie détruites, sans 
pour autant en enlever leur interret. 
L’ensemble de ses statues faisant partie d’un monument funéraire important. 
Plusieurs inscriptions sont visibles ainsi que le sceau princier. 
Le second monolithe se situe à un kilomètre du premier, celui ci est en plus 
mauvais état et fut érigée à la gloire de Bilge, frère de Kul Tegin.  
 
Poursuivant votre route, vous desendrez plein sud, pour arriver à Khar 
Balgas, les « ruines noires ». 
Anciennement Ordo-Balik, ou « la ville camp », ancien centre de l’empire 
Ouïgur datant de 715, cette forteresse a été détruite en 840, lors des 
invasions Kirghiz. 
Beaux vestiges d’une capitale dont le prestige aura duré une centaine 
d’année.    
Et enfin les derniers kilomètres de la journée, puis arriver à Kharkhorim 
ancienne capitale de l’empire de Chinggis Khaan. 
 

 
 

Installation en camp de yourte, pour un repos bien mérité. 

 
 



 
J8 : visite du monastère Erden Zuu 

Karakorum connu les fastes d’une citée impériale durant quelques 140 ans 
mais ne fut capitale de l’empire que durant 32 ans. 
En 1235, Ogedeï, fils de Gengis Khan, fait bâtir un rempart de protection de 
plus de 2 km autour de la ville, c’est aussi à cette époque, que la ville prend 
son ampleur de centre économique et politique. 
 
Mais, conservant leurs coutumes nomades, les membres de la cours royale, 
n’habitent pas au palais, qui ne sert que de lui de réceptions, mais aux 
alentours de la capitale, dans des yourtes. 
De cette riche citée impériale, il ne reste que peu de traces, les briques ayant 
été utilisées pour la construction du temple d’Erden-Züü, sur le site exact de 
l’ancienne ville, la Karakorum actuelle, est située a quelques kilomètres de là. 
Les vestiges de cette énorme citée sont visibles tout autour du site et  dans 
les collines alentour. 

 

       
 Visite du monastère. 
 Retour vers l’actuelle capitale du pays, Ulaanbaatar. 

 
LOGISTIQUE & TARIF 
 
Dates : de Mai à Septembre - Juillet pour bénéficier de la présence de 
la mission archéologique Monégasque 
Groupe: de 4 à 8 personnes 
Activité: découverte des traces archéologiques  
             randonnée à cheval & découverte de  
             la vie nomade. 
Déplacements : 4X4 Russe 
Prix : 522 €/pers pour un groupe de 4  
         449 €/pers pour un groupe de 8 
         Supplément moins de 4 pers : 120 €/pers 
 
Le prix comprend : 
- 1 guide archélogue traducteur 
- 1 guide à cheval & les chevaux 
- Logistique et transferts 
- Matériel nécessaire aux bivouacs 
- nuitées en camp 
- Restaurant & repas 
- Visites à Tsetserleg et Erden Zuu 
 

 


