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Nauriz est l’une des plus anciennes célébrations au monde. Cette
célébration du printemps et du renouvellement de la vie, est fêtée depuis des
milliers d’années par une large majorité des peuples d’Asie centrale et
probablement par les populations Slaves de l’Est. Il existe des traces
archéologiques, correspondant à cet évènement, ainsi que des écrits datant
du moyen age qui relatent cette fête.
L’origine du Nauriz est simplement païenne, il s’agissait alors de fêter le
renouveau de la vie, plus tard cette célébration a revêtu des aspect plus
spirituel et est devenu une référence culturelle ethnique, auparavant il
s’agissait simplement de fêter l’équinoxe de printemps, le jour ou la nuit et le
jour ont la même durée, la fin de l’hiver….
Le nom de Nauriz est utilize par les Kazakh mais aussi les Uzbeks et les
Uighurs, en Iran il est appelé Navruz, les Tajiks l’appèlent Gulnavruz ou
encore Gulgardon, les Tartares font référence au Nargudan et d’anciens écrits
Grecs parlent du Patrich.
La veille, tout le monde nettoie sa maison ou sa yourte, tout le monde paye
ses dettes… rend sa vie « blanche » comme la neige de printemps.
Les assiettes sont remplies de lait, yaourt, eau de source, blé, pour s’assurer
une future année pleine de tous ces éléments.
Plus la fête du Nauriz est faste et gaie, plus l’année à venir sera agréable et
bienveillante.
Le matin du Nauriz, jeunes et anciens doivent rester bienveillants, nettoyer et
faire des actions pour rendre prospère la future année, nettoyer une source,
ou planter un arbre restent des actes très pratiqués pendant cette journée.
Un peu plus tard dans la journée, 3 messagers, font le tour des villages, pour
appeler tout le monde à la grande célébration, chacun revêt ses habits de fête
et une grande parade est alors organisé, chacun se salue et souhaite ses
vœux pour la nouvelle année, chantent la chanson du Nauriz le Nauryz Zhyr,
puis débutent les combats de lutte ou les concours de Zhanylpash (cette sorte
de sifflement traditionnel),sont aussi organisées des courses de chevaux et le
célèbre défit à cheval ou 2 cavaliers se disputent une peau de chèvre, le….. ce
« combat » se pratique aussi encore avec une chèvre entière, remémorant la
chasse au loup, ou avant de rentrer au village, les chasseurs se disputaient le
corps de l’animal pour rentrer au village en héro.
Puis chacun rentrera chez lui, pour apprécier le Dastarkhan, le repas de fête,
composé de 7 mets principaux, symbolisant le nombre 7 celui du nombre de
jours de la semaine, mais symbolisant aussi l’unité universelle.

Après le repas sont organisés divers jeux et compétitions, ou chacun peut
prendre part et défier quiconque à un jeu en particulier, sans que soit
vraiment fait de différence entre garçons et filles ou rang social.
Et en soirée, se déroulent des compétitions de récits et poèmes.
Au kazakhstan, la fête dure une semaine.

Découverte de la culture Kazakh de Mongolie.
******
Rencontre avec les aigliers.
******
Festivités du Nauriz

NAURIZ - Circuit chez les Kazaks de Mongolie.
Jour 1 : Départ de Paris
Jour 2 : Arrivée à UB le 14 Mars
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, ou 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 révolution de 1921.
Ce nom signifie « 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…

Rencontre avec notre équipe.
Jour 3 : Vol domestique UB – Olgii
Tôt le matin départ pour l’aéroport .
Ulgii est le chef lieu de l’aimag (province) de Bayan Ulgii.

Bayan Ulgii est l’aimag le plus à l’ouest du pays, frontalier avec la Chine et la
Russie, c’est le territoire kazakh avec 80% de la population alors que dans le reste
du pays, ils ne représentent que 5%.
Au pied de l’Altaï vit aussi une autre minorité du pays, ce sont les Tuvas, ethnie
turcophone et shamaniste, elle est constituée de moins de 2 000 personnes. C’est
l’aimag le plus montagneux du pays et la frange de steppes, zones désertiques et
collines qui longent le massif de l’Altai est assez étroite.
Ulgii est une ville créée en 1921, on y trouve à peu prés tout, commerces, banques,
hôtel et guest -house, théâtre, un beau musée présentant la culture Kazakh, un
temple et bien sûr une mosquée, les Kazakhs étant musulmans.
La plus connue des manifestations Kazakhs et certainement, celle qui incarne le
mieux cette culture, est la chasse à l’aigle.

Un peu plus de 4 heures d’avion pour une traversée d’une moitié du pays, sur
1 700 km, paysages magnifiques et variés, passant des étendues verdoyantes
au désert de sables.
Arrivée à Ulgii en début de matinée, Kaderbeck sera là pour vous accueillir.
Petit déjeuner, puis Kaderbeck, vous fera visiter le coin, la ville, les alentours…
Ulgii est une ville surprenant, plantée au bord de la rivière, une ville d’une autre
« âge ».
…Dés l’atterrissage sur la piste en terre battue, on sent qu’ici la vie est autre….

Visite de la ville et nuitée chez Kaderbeck
Jour 4 : Olgii – Sagsay
Sagsai est un petit village perdu au milieu d’immensités.
C’est non loin du hameau que se trouve la yourte d’Amarbeck, Kazakh et dresseur
d’aigle.
Rencontre avec cette culture venue du fond des ages.
Les aiglons sont capturés au nid, vers l’age de 2 mois, juste avant qu’ils n’aient fini
de mettre leur plumage d’adulte.
A partir de leur capture, les aiglons seront l’objet de tous les soins, de toutes les
attentions, une seule personne aura le droit de s’en occuper, le nourrir, lui donner
confiance, pour construire jour après jour, ce lien qui unit le chasseur à son aigle.

Dans l ’après-midi, vous poursuivrez votre chemin, pour rejoindre la yourte de
Karaskan.
Nuitée chez vos hôtes Kazakh.

Jour 5 : Journée à Sagsay chez Karaskan.
Départ à cheval avec les aigliers.
Les Bourguitchins, autrement dit les aigliers, pratiquent la chasse en hiver, lorsque
l’aigle est en pleine plume et à son poids maximum, généralement les chasses se
terminent fin Février. Mais les aigliers continuent à sortir leurs aigle…pour leur
plaisir et aussi pour le bien être et l’entraînement de leurs aigles.
La période n’est donc plus la meilleure pour partir chasser et puis, l’esprit de
chacun est tourné vers la grande f ête toute proche : Le Nauriz.

.
Le Kazakhs sont à la fois nomades, libres et surtout très fier, les burguitchins le
sont encore plus….ce sont un peu eux les « maîtres » de votre séjour et en
fonction de leurs envies, ils choisiront le programme de cette journée et soirée.
Nuitée chez une famille Kazakh.

Jour 6 : Retour vers Sagsay
Toujours à cheval et accompagné de l’équipe de burguitchins , vous prendrez le
chemin de retour vers Sagsay et la ger de Karaskan.

Les paysages de Bayan Ulgii sont splendides, entre désert et steppe, entre rochers
et hautes herbes jaunies….le tout sur fond des montagnes de l’Altaï Mongol.
Immensités ou on ressent très fortement les forces de la nature….les rivières
dégèlent l’herbe commence à verdir dans les vallées les mieux ensoleillées.

De purs moments de bonheur.

Les hautes vallées de Bayan Ulgii, sont riches en vestiges de l’époque Turque.
A plusieurs reprises des peuplades venues de Turquie et pays avoisinants ont fait des
incursions en terre Mongole, sans avoir été de véritables invasions.
Ces tribus ont laissé partout dans le pays des pierres sculptées et même de véritables
statues, un peu partout, au fond des vallées, sur les cols, se dressent des pierres à
figure humaine dont la finesse d es traits dépend des époques.

Soirée chez votre hôte.
Jour 7 : Sagsay – Tsengel
Route vers une famille Tuva qui vit dans le petit hameau de Tsengel .
Trajet en voiture et rencontre avec une autre culture .
Le peuple Tuvan, originaire des contreforts himalayens a connu son heure de
gloire il y a bien longtemps …puis vinrent les invasions divers, le rè gne des grands
khans Mongols, puis encore des invasions…des siècles qui auront gommés les rites
et le folklore. Mais les Tuvan se revendiques en tant que tels et continuent à vivre
comme leurs ancêtres le leur ont appris.

La culture Tuva est donc assez proche de la culture Mongole, mais les yourtes sont
quelque peu différentes, les plats traditionnels aussi, la gestion de leur cheptel est
aussi différente….mais cela est une autre histoire.
Car pour l’heure, tout le monde à Bayan Ulgii retient son souffle à l ’approche du Nauriz.

Installation sous la yourte.
Jour 8 : Tsengel – Sagsay
Matinée dans la famille Tuva et après le repas de midi, départ en voiture vers
Sagsay…avec l’impératif d’être à Ulgii le lendemain marin de bonne heure.
La journée du 21 est très importante pour les kazakhs, car chacun doit se préparer
pour entrer dans la nouvelle année, pur et blanc comme neige…
Chacun doit nettoyer sa maison, sa voiture, ses habits, …les tapis des yourtes et
des maisons….Chacun doit payer ses dettes si il en a… et régler aussi ses
différents, avec son voisinage.

Mais quelquefois, attendant le dernier moment, ces différents seront réglés sur le
terrain, en public, lors de joutes « culturelles » qui font tout le folklore et la
richesse de cette f ête intemporelle qu’est le Nauriz.
Soirée kazakh, Kaderbeck qui sera votre accompagnateur local, ne manquera pas
de vous faire découvrir sa culture et ses talents de musiciens.

Nuit ée chez nos hôtes kazakhs.

Jour 9 : Journée à Ulgii
Départ de Sagsay de bonne heure.
Arrivée à Ulgii en milieu de matinée….Une journée à laquelle vous devrez assister
sur la pointe des pieds ….
Tout bon Kazakh sera très occupé ce jour là, il sera bien venu de votre part de
faire preuve de discrétion et laisser vaquer chacun à ses t âches…à ses devoirs.
On parait presque appeler cette journée « journée de repos » avant la fête.

Nuitée chez Kaderbek
Jour 10: NAURIZ
Le nouvel an Kazakh.
Journ ée festive et de rencontres, au rythme Kazakhe et des traditions.
Le Nauriz est largement célébré et sont organisées des courses de chevaux, etc…..

Nuitée chez Kaderbek

Jour 11 : NAURIZ
Les festivités de Nauriz durent au total 2 jours, même si cette seconde journée est
plutôt destinée à rendre visite à ses proches et amis, quelques exhibitions ou
compétitions culturelles sont organisées.

Dernière soirée chez Kaderbeck, sous sa yourte kazakh ou dans sa maison…mais
nul doute que cette dernière soirée sera fêtée comme il se doit.

Jour 12 : Vol vers Ulaanbaatar
Départ de Ulgii le matin de bonne heure et arrivée à Ulaanbaatar en milieu de
matinée.
Installation à l’hôtel, puis déjeuner et après midi libre.
Un peu de calme après l’agitation du Nauriz est toujours la bien venue ….ainsi
qu’une bonne douche !
Soirée à Ulaanbaatar.
Jour 13 : Journée à Ulaanbaatar
Journée destinée aux divers achats de souvenir.
Passage obligé au grand marché de la ville …..reflet d’une autre culture …reflet de la
culture Mongole.
Soirée de fin de séjour à Ulaanbaa tar.
Jour 14 : Départ pour Paris
Vol international le matin vers 7h. Arrivée à paris le jour même.

Tarif :
Le prix par personne est
Pour 3 personnes
Pour 4 personnes
Pour 5 personnes

de ….. €/pers, sur la base de 2 personnes.
….. €/pers.
….. €/pers.
….. €/pers.

Le prix inclus :
-Tous les transports en Mongolie.
-Tous les hébergements, hôtel et nuits chez l’habitant.
- Votre assistant voyage et traducteur Kazakh.
-La nourriture et les boissons (thé, café, et eau)
-Les activités cheval, découverte de la culture de l’aigle, ainsi que
Mongols spécialisés.
-Le spectacle de musique et danses traditionnelles mongoles
-Chauffeur + essence + véhicule 4X4 Russe à Ulgii
- Vol domestique UB/Ulgii/UB

les guides

