
 

 

 
 

Botanique à Khuvsgul 
      
  Khuvsgul la province de Mongolie située a l’extrême nord, elle porte le nom du 
plus grand et plus profond lac du pays, baptisé par ses anciens habitants, «le lac 
aux eaux bleues», popularisé plus tard par les Russes sous le nom « Kossogol ». 
Cette région a conservé des traditions populaire, plus que dans les autres Aïmags 
(régions administrative de Mongolie) et plusieurs ethnies y vivent : les plus 
connues sont les Darkhas, les Bouriates et bien sûr les Uriankhai, plus connus 
sous le nom de Tsaatan. 
Le lac Khuvsgul est aussi appelle « la perle bleue de la Mongolie » en raison de sa 
grande beauté et de la couleur de ses eaux. 
Le secteur est une réserve naturelle nationale 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. Le lac est bordé par les massifs montagneux de Saïan et 
de Khodiral Saridag, ou se trouvent près d’une dizaine de volcans éteints.  
De l’autre cote de ce massif montagneux qui culmine a presque 3 000m, se 
trouve la dépression de Darkhad, vaste plaine ou serpentent une multitude de 
ruisseaux et rivières formant des centaines de lacs et laquels. 
C’est dans les contreforts montagneux de cette zone que vivent les Tsaatans, leur 
nom signifie “éleveurs de rennes” et 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.  

 

      

SEJOUR BOTANIQUE 

 



 

 

 
 
 

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. 
 

 
 

Visite …bien sûr du muséum d’histoire naturelle. 
 

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 – Khatgal   
Départ en avion pour Mörön. 
A Moron, nos véhicules vous attendront pour vous conduire à Khatgal 
Khatgal est un petit hameau à la pointe du lac Khuvsgul.  
Ancienne colonie Russe, autrefois très prospère par son commerce entre la 
Mongolie et la Russie. 



 

 

 

    
 

Persistent aux abords du village les vestiges de ce passé. 
Installation au lodge Wind of Mongolia, petit hébergement confortable et 
écologique. 
Wind of Mongolia a réaménagé une ancienne construction en bois traditionnelle, 
placée en bordure du village, au pied des collines…  
Vous serez logé en fonction du groupe, en yourte ou dans le chalet. 
 
 
Jour 3 : Khatgal – Kharuul Zangi - Khirvisteg 
Route vers Khirvesteg.  
Khirvesteg, marque la fin de la partie touristique du lac…il y a encore quelques 
centre d’hébergement un peu plus loin, mais on est là, assez loin de la, partie sur 
fréquentée du lac. 
 

     
 

Nous passons par le col de Jankhay pour arriver à Kharuul Zangi. 
Kharuul Zangi est un petit camp de yourte traditionnel, pas de grosse 
infrastructure, mais un accueil amical et authentique. 
Nuitée en camp de yourte.  
 

                 



 

 

 
Jour 4 : Khirvisteg 
Journée à Khirvisteg.  
Cette zone est située au bord d’une crique, entre montagne et collines, c’est la 
partie ou la zone entre le lac et la montagne est la plus large. 
Large variété d’écosystèmes et d’essences. 
Nuitée au camp de Kharuul Zangi. 
 

   
 
Jour 5 : Khirvisteg – Ikh Khar Us – Jigleeg  
Khar uus est un petit lac formé par les vagues et courants du lac, il est alimenté par 
une source très chargée en minéraux, cela lui confère un pouvoir particulier…d’autant 
plus que ce petit lac ne gèle pas même au plus froid e l’hiver…. C’est un lieu mythique 
pour les habitants locaux. 
Là aussi, riche écosystème et diversité des essences. 
Un peu plus loin se trouve Jigleeg. 
 
C’est à khar uus que l’on laissera le véhicule. 
Le piste est devenue trop difficile et marécageuse et c’est à pieds que nous 
poursuivrons le chemin, les bagages étant transportés à dos de cheval. 
 

           Jigleeg pass 
 

Jigleeg est le nom d’une rivière qui descend de la montagne…du col du même nom, 
seul col qui permette un passage aisé vers Tsagaan nuur, la région de 10 000 lacs, là 
où vivent les tsataans éleveurs de rennes. 
Là, sont quelques maison en bois, construites par les nomades pour passer l’hiver. 
Les conditions ici sont particulièrement dure, le col est aussi le passage de vent glacial 
et puissants. 



 

 

 
 

Jigleeg ouvre aussi sur 2 larges vallées au coeur du massif, créant ainsi un micro 
climat et un passage obligé pour la faune. 
Plusieurs zone de marécage, forêts de pins, mélèzes au pied du massif de schiste. 
C’est à partir de jigleeg que se trouve la plus grosse densité de permafrost. 
Les Lichens sont abondants et on trouve encore dans cette zone, le lichen dont les 
rennes sont friands…même si les Tsataans ne viennent guère plus dans cette zone 
pour faire paître leur cheptel. 
 
* Cypripedium macrantha. C. guttatum, Rhododendron, Orchidacée, Caragana 
Jubata…sont parmi les espèces les plus représentées. 

 
 

                        Pinus Siberica 
 
 
Jour 6,7 et 8 : Jigleeg et ses environs. 
Chaque jour, nous partirons à pieds ou à cheval, pour rejoindre un site différent et 
étudier avec Oyumaa ces écosystèmes spécifiques. 
La fonte du permafrost se fait de plus en plus sentir et des espèces sont en train de 
s’adapter aux nouvelles conditions. 
 

 
 

Nuitée en bivouac à côté des familles présentes à jigleeg, ou à côté d’une cabane 
de rondin qui nous servira de « mess ».  

 

 



 

 

 
Jour 9 : Jigleeg – Ihk Khar Us - Ongilog  
Itinéraire de retour vers Khatgal. 
A pieds ou à cheval, nous rejoindrons Khar uus, ou les véhicules nous attendrons. 
C’est à Ongilog, un petit lac, qui nous nous rendrons pour planter le bivouac.  
 

 
 
Jour 10 : Ongilog - Khatgal 
Dans la matinée, départ pour Khatgal. 
Arrivée dans l’après midi et installation au lodge Wind of Mongolia.  
 

 
 

Jour 11 : Journée à Khatgal 
Journée à Khatgal, rencontres avec plusieurs personnes qui utilisent les 
plantes…souvent des « anciens » qui continuent à perpétrer leur connaissances et 
techniques de transformation des plantes. 
Nuitée au lodge. 

                     le port de khatgal 



 

 

 
Jour 12 : Khatgal - Moron - UB 
Transfert à Khatgal en matinée. 
Puis trajet vers UB en avion. 
Arrivée à UB en fin d’après- midi.  
Installation à l’Hôtel. 
 
Jour 13 : UB  
Journée à Ulaanbaatar, achats de souvenirs.  
Spectacle folklorique 
Repas d’adieu. 

 
 
Jour 14 : Retour 
Vol international 

 

Itinéraire botanique à Khuvsgul. 

 

 



 

 

 

Tarif : 
Dates : entre le 20 Juin et le 15 Juillet 
Groupe: 6 personnes    Prix : 1 ..0 €/pers 
Groupe: 10 personnes  Prix : 1 ..0 €/pers 
 
Le prix comprend : 
- Le guide traducteur 
- Oyumaan la grande spécialiste de la botanique de Khuvsgul. 
- Logistique et transferts 
- Hôtel à Oulan Bator. 
- Camp et lodge à Khuvsgul 
- Repas durant le circuit 
- Visite de Oulan Bator et entrée au parc de Khuvsgul 
- Chauffeur/Guide francophone ou anglophone à Oulan Bator 
 

 PORTOFOLIO  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


