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 6ème et 7ème 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 les 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.
A cette époque, ils vivaient libres sans frontière, nomadisant aussi bien en
Mongolie qu’en Russie, formant un peuple avec les autres tribus
Tuvan, Tofilarys, Todjas et les Sayans, qui sont maintenant retenus en
territoire russe…. De l’autre côté de la frontière…

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 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 et vivant dans
des conditions de pauvreté souvent décrites comme « misérable », 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 il y a 2 ans.
Le peuple Tsaatan est donc en bonne voie et hantera encore pendant de
longues années la taïga Mongole.
Le peuple Tsaatan vit décemment de la chasse, de la cueillette, en grande,
voire très grande partie, du lait de leurs rennes qui est incroyablement riche en
graisse et vitamines.
Le renne est le cœur de la culture Tsaatan, il apporte son lait, sa viande, mais
en faible quantité, ses bois qui tombe tous les ans représentent un revenu non
négligeable pour les familles.

A l’heure actuelle, bon nombre de familles possèdent la TV, panneau solaire et
même une radio pour communiquer entre membres du même clan…. Tout cela
tranchant avec l’aspect spartiate des tipees…
Certaines familles possèdent aussi un peu de bétail, moutons, vaches et bien
sûr, chevaux, qui restent généralement plus bas dans la vallée.
Dans la taïga, le cheval n’est pas le meilleur moyen de locomotion et le renne
est vraiment l’animal le mieux adapté, mais lorsque les familles doivent
rejoindre Tsagaanuur, pour amener les enfants à l’école, pour faire leurs rares
achats, ou pour vendre un peu d’artisanat ou les bois de rennes, le cheval est
bien plus rapide et ne risque pas de souffrir de la chaleur à basse altitude.

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 :
Une virée en territoire Tsaatan …
Les Tsaatans nomadisent tout au long de l’année, en fonction des températures… ne
cherchant pas les endroits les plus chauds ou les mieux abrités des vents…ils se
déplacent en fonction de leurs troupeaux de rennes.
Le renne peut brouter presque tout, mais il est indispensable à sa flore intestinale
qu’il mange des lichens, il y va de sa vie.
Les lichen ne se trouvant que dans les zones de taïga, les Tsaatans sont ainsi
obligé de rester en permanence à proximité de zones ou se trouvent les lichens / la
taïga….et la taïga est généralement un endroit froid.
Un autre impératif pour les Tsaatans, trouver des endroits avec le moins de
moustiques possible en été, les rennes étant particulièrement sensibles aux piqûres
d’insectes.
Voilà donc pourquoi, été comme hiver, les familles vivent dans les endroits les plus
froids du nord de la Mongolie.
Leurs seules contraintes étant dictées par leur mode même de vie.
Eté comme hiver, les Tsaatans vivent sous le tipee, le même au cours des saisons,
équipé de lits à même le sol, juste quelques rondins de bois faisant office de
sommier, des peaux de rennes et un petit poêle qui parait dérisoire face aux
rigueurs de l’hiver sibérien.
Ils vivent ainsi, comme si la météo n’avait pas d’effet direct sur eux, comme si le
temps n’existait pas.
Votre voyage est donc un voyage hors du temps, un voyage destiné à des
personnes motivées et « averties », vous vivrez à l’heure Tsaatan, dormirez sous un
tipee, chevaucherez les rennes.

« Votre voyage est une immersion dans ce monde incroyable des Tsaatans,
sans artifice, un voyage des plus authentiques….à ne pas mettre entre
toutes les mains.
Un voyage au cours duquel il faudra savoir oublier ses propres critères de
confort et de logique des choses, un voyage où il est aussi de rigueur
d’oublier tous les racontars et histoires concernant le peuple Tsaatan.
Mais c’est aussi un voyage unique que nul ne pourra oublier. »

Il est à préciser avant tout, que le programme pourra être
modifié en fonction des conditions météo et
d’enneigement.
oJour 1. Réception à l’aéroport
Installation à l’hôtel à Oulan Bator. Visite de la ville et 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 appelé aussi
palais d’hiver, dont la construction a débuté en 1890.

Oulan Bator est construite sur les berges de la rivière Tuul, anciennement
Urga, en l’honneur du fils d’un grand seigneur Mongol. Le nom de Oulan
Bator fut donné à la capitale de la Mongolie, lors de la révolutionde 1921. Ce
nom signi fie « héros rouge ». Les rues de la capitale sont bien moins
mouvementées en hiver qu’en été, mais 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’Oulan Bator est surprenante et
vous trouverez dans la capitale toutes les commodités de la vie moderne…
En hiver, peu de possibilités de visites hormis quelques monastères, mais un
passage par le grand marché de la ville est des plus authentique, tout s’y
vends, de la petite cueillere à la coupe antique.

Jour 2. Départ en avion pour Mörön et Khatgal.
Dans l’après midi, vol domestique pour Moron.
Réception à l’aéroport de Moron et transfert en véhicule jusqu’à Khatgal.
Un peu plus de 100 km de piste pour rejoindre Khatgal, petite bourgade à la pointe
du lac, ancienne colonie russe, autrefois très prospère par son commerce entre
Mongolie et Russie.
100 kilomètres qui ont un goût de début d’aventure…
Arrivée a Khatgal en fin de journée et installation sous la yourte à la guest-house.

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.
Longue journée de piste, dans des paysages somptueux, entre monde végétal et
minéral.
Jour 3. Départ pour Tsagaanuur-Arrêt à Ulaan Uul .
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.

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

Jour 4. Transfert vers Tsaagan Nuur . Ulaan uul/Tsagaanuur
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…..en hiver, cette vallée verdoyante se transforme en déser(t
glacé au pieds des hauts sommets.
Installation à la guest house de Lagva, avec vue imprenable sur le lac de
Tsagaanuur…le lac blanc.
En hiver il est toujours blanc et recouvert d’une épaisse carapace de glace.
Ici, commence un autre monde…. Le monde du « fin fond de la Mongolie ».

Lagva guest-house

Début de l’aventure en territoire Tsaatan.
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»,
vous serez là au pied de la taïga.
Cette zone est utilisée comme campement d’hiver de plusieurs familles
Tsaatan, la famille de Zorigo aura installé son camp d’hiver là ….mais qui
peut prédire ce que font les Tsaatans ?...

Le campement de Zorigo sera bien là, car ses plus jeunes enfants vont à
l’école à Tsagaanuur.

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.
Puis installation sous votre tipee.
Les 2 groupes principaux des Tsaatans de Mongolie se trouvent l’un à l’ouest
de Tsaaganuur, c’est le groupe auquel appartient la famille de Zorigo, l’autre
groupe se trouvant plus au nord.
En Mongol on dit Zuun taig et Baruun taig, la taïga de gauche et la taïga de
droite….mais paradoxalement, ici, la droite est à l’ouest…

Chaque groupe restant relativement indépendant et conservent des
territoires bien distincts.
Dans chaque groupe, entre 15 et 25 familles, chaque famille comptant entre
50 et 100 rennes, qui sont tous utilisés pour le bât ou pour la monte, le
troupeau est cantonné à proximité du camp et les individus les plus
sauvages sont entravés pour ne pas qu’ils s’éloignent trop.

Nariin Ovuur

Nuitée sous le tipee.

Jour 6. Découverte de la vie Tsaatan.
Vivre sous le tipee, vous rappellera peut être de vieux rêves d’enfant…Rêve
devenu réalité. Allumer le feu dans le petit poêle central pour redonner à
l’air glacial une température mieux adaptée au « Tsaatan néophyte »….sortir
de son sac de couchage peut quelques fois devenir un geste bi en délicat et
certainement pas anodin……

La famille est déjà debout et vaque à ses tâches journalières, la température
extérieure semble ne pas avoir d’impact sur les Tsaatans, cela fait partie
intégrante de leur vie.
Ramasser du bois, s’occuper des rennes, boire un thé, recevoir un voisin de
passage, la vie se déroule ici sans le moindre grain de stress, ce qui parfois
peut dérouter le visiteur occidental.
Zorigo sera là pour vous initier, vous faire découvrir son univers, sa vie, sa
liberté de tous les jours.
Jour 7. Réveil sous le tipee….
Vous aurez vote compris que le plus important le matin est d’allumer le
poôle pour faire dégeler l’eau qui servira à vous préparer thé ou café.
Réflexe vite assimilé, enfiler les moufles et le bonnet avant toute chose.
Dans ces conditions de froid, tous les gestes inutiles seront vites balayés et
sous l’œil bien veillant de Zorigo, vous aurez tôt fait de vous adapter.
Matinée relax, pour vous imprégner de cette nature, du rythme de vie des
Tsaatans.

Ici, rien n’est vraiment planifié, les Tsaatans ne vont pas venir vous
solliciter, mais votre guide/traducteur sera là pour déclencher les choses, il
vous faudra savoir être à la fois discret et disponible, savoir apprécier la vie,
quelque soit les conditions.
Vous aurez probablement une première balade à dos de renne, une
première courte, pour vous initier.

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.

Jours 8 & 9… Que dire de ces 2 journées
…. Qui sait ce que sera la vie à ce moment là, qui pourrait dire maintenant
ce que les Tsaatans et votre hôte Zorigo feront dans une semaine…..
La vie Tsaatan étant ainsi faite, qu’il est impossible de donner un
programme qui ne serait pas respecté…..et puis, annoncer un programme
pour ces quelques jours hors du temps, serait un affront, un manque de
respect à nos amis, au peuple Tsaatans.
Virée dans la taïga du «dessus» comme le disent les Tsaatans , magnifique
endroit ou que vit un petit groupe, 3 ou 4 familles avec une centaine de
rennes, départ pour une partie de chasse…..

Photo du début du XXéme siècle

Photo actuelle

…Ou journée au camp, pour apprendre à connaître ou simplement apercevoir
cette culture dédiée au renne, rythme calme où chacun a sa place, son rôle,
ses habitudes.
Le «visiteur» doit savoir 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. Retour vers le Monde
Certainement à regrets, vous quitterez cet écrin de liberté et les quelques
heures de cheval vous paraîtront bien courtes, avant de rejoindre Tsaagan
Nuur.

Passage rapide à la guest-house de Lagva, pour se débarbouiller et se
rafraîchir un peu…..dans un confort qui vous semblera presque superflu…
Puis transfert en voiture vers Ulaan 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 …
Jour 11. 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 12. 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 13. 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 sur place, 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
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".

