SEJOUR BOTANIQUE
Botanique en pays Tsataan
« …Tsagaan Nuur aussi appelé la dépression de Darkhad, se trouve dans la partie ouest
de l’aimag de Khuvsgul.
Zone particulièrement sauvage, entre taïga rouge, montagnes, torrents et rivières, c’est
dans cette région que vivent les tsataans, le peuple éleveur de rennes…»
Le secteur est une réserve naturelle nationale particulièrement surveillée, car elle est de
plus frontalière avec la Russie.
De par son éloignement et la difficulté d’accès, la région est particulièrement préservée
et on peut y observer une faune et une flore très riche et très souvent endémique. On y
trouve également une grande variété d’oiseaux qui vivent là de façon permanente, ou y
viennent seulement au printemps.
La partie basse de Tsagaan nuur est une sorte de vaste cuvette ou circulent plusieurs
rivières et ruisseaux, qui serpentent et se perdent parfois….crénant ainsi de grandes
zones marécageuses.
Le massif montagneux de Saïan et de Khodiral Saridag, ou se trouvent près d’une dizaine
de volcans éteints, sépare Tsagaan nuur du lac de Khuvsgul. .
C’est dans les contreforts montagneux de cette zone que vivent les Tsaatans, leur nom
signifie “eleveurs de rennes”, ils pratiquent le shamanisme et vivent en étroite symbiose
avec la nature. C’est cette culture, les pratiques ancestrales et l’utilisation des plantes
par le peuple Uriamkhai, que nous vous proposons de partager durant quelques jours..
Sans oublier, une découverte de la flore de la côte ouest du lac de Khuvsgul, en
compagnie d’Oyumaa, “La” spécialiste de la flore de Khuvsgul, auteur de plusieurs
ouvrages sur le thème et professeur a l’université des sciences d’Oulan bator. Elle sera
votre guide durant ce séjour, pour vous faire partager ses connaissances et sa passion.
Ce séjour est plus axé sur un dialogue, un partage des connaissances, qu’une
présentation académique.

Jour 1 : Paris – UB
Réception à l’aéroport – Installation à l’hôtel.

Visite du grand monastère Gandan. Il y a à Oulan Bator 7 principaux monastères et
plusieurs temples et palais, dont les plus visités sont le Gandan et le Bogdo Khaan,
ou palais d’hiver, dont la construction a débuté en 1890.

Oulan Bator, est construite sur les berges de la rivière Tuul, anciennement appelée
Urga, en l’honneur du fils d’un grand seigneur Mongol. Le nom de Ulaan baatar fut
donné à la capitale lors de la proclamation de la république populaire de Mongolie,
ce nom signifie « héros rouge ». Les rues de la capitale sont animées en été, et il y
règne une agitation permanente, y compris tard dans la nuit. La ville est divisée en
plusieurs quartiers, qui présentent de grandes diversités, on peut aussi y voir des
yourtes en plein centre ville. La croissance d’Ulaabaatar est surprenante et vous
trouverez à la capitale, toutes les commodités de la vie moderne.

Jour 2 : UB – Moron – Ulaan Uul

Départ en avion pour Mörön.
Rencontre avec Oyumaa, votre guide et botaniste renommée.
Installation à l’hôtel.

Jour 3 : UB – Moron – Ulaan Uul

Réception à l’aéroport de Moron et transfert en véhicule jusqu’à Ulaan Uul. De
Moron, nous aurons 160 km de piste pour rejoindre Ulaan Uul. En chemin nous
passons par le col de Olii pour arriver à Darkhadiin Khotgor. Découverte du lac de
Khuvsgul.

* Adonis Mongolika
Jour 4 : Ulaan Uul – Renchinlhumbe

Route vers Renchinlhumbe.
Renchinlumbe est un petit village typique, peu de maisons… population assez
pauvre et composée d’éleveurs.
Mais le secteur est particulièrement intéressant pour la botanique.
Le secteur est l’un des plus important en densité du permafrost, de nombreuses
espèces botaniques sont telles qu’elles étaient au tertiaire.
Nuitée à la guest house de Renchinlumbe.

* Nympea, Nypher pumilium

Jour 5 : Renchinlhumbe – Tsagaan Nuur

Route vers Tsagaan Nuur, sans oublier de faire quelques haltes pour se rendre
compte de la diversité botanique et des richesses de la vie sauvage de cette
Région du fin fond de la Mongolie. Arrivée à Tsagaan Nuur. Installation à la guest
house.

Jour 6 : Tsagaan Nuur – Mengibulag

Nous serons là aux portes de la taïga rouge, au cœur de vallée de Tsagaan Nuur,
irriguée par tant de ruisseaux, au pieds des massifs de montagnes, au pays de
Tsaatans, gardiens des dernières traditions, des connaissances, une civilisations
dont l’origine se perd la luit des temps….
C’est à cheval que se fera la suite de l’itinéraire pour rejoindre le campement
d’une famille Tsaatan.

Jour 7,8 , 9 & 10 : Chez les Tsaatans

Découverte de leur culture, échanges, études, déplacement à
cheval pour aller voir certaines plantes, etc.....
Nuitée en Tipi.

* Ericaceae, Phyllodeltia, Aquilegia, glandulosa, Penguicula
vulgaris, saussurea Dorogostaiskii…
Jour 11 : Tsaatan – Mengibulag – Tsagaan Nuur

Retour a Tsagaan Nuur a cheval.
Nuitée en guest, douche, etc....

Jour 12 : Tsagaan Nuur – Ulaan Uul – Moron

Départ pour Moron en voiture tôt le matin.
Une longue route pour rejoindre Moron…..
Sur une piste assez difficile….
Arrivée à Moron en fin d’après midi. Installation a l’hôtel.
Jour 13: Moron - UB

Visite au site des « pierres dressées », vestiges des âges,
quelques alignements de pierres dressées, gravées de dessins de cerfs et sculptées
à figure humaine…
Trajet vers UB en avion.
Arrivée à UB en fin d’après- midi. Installation à l’Hôtel.
Jour 14: UB

Journée à Ulaanbaatar, achats de souvenirs.
Repas d’adieu.
Jour 15: Vol international

Itinéraire en pays Tsaatan.

TARIF
Dates : entre le 20 Juin et le 15Juillet
Groupe: 6 personnes
Prix : 1 ..0€/pers
Groupe: 10 personnes Prix : 1 ..0€/pers
Le prix comprend :
- Le guide traducteur
- Oyumaa la spécialiste de la botanique de Khuvsgul.
- Logistique et transferts
- Hôtel à Oulan Bator.
- Guest house sous yourte à Renchinlumbe et Tsagaanuur
- Hébergement chez l’habitant
- Repas durant le circuit
- Visite de Oulan Bator et entrée au parc de Khuvsgul
- Permis spécial zone frontière Russo/Mongole
- Chauffeur/Guide francophone ou anglophone à Oulan Bator
- Cheval et guide à cheval à Tsagaan nuur

PORTOFOLIO

