VOYAGE AVENTURE AU ZAVKHAN (Mongolie)
Du 17 au 31 Juillet 2020 (*)

Vous aimez l’Aventure, vous voulez sortir des sentiers battus, voici un fabuleux voyage réservé
uniquement aux amoureux de la nature, qui sont prêts à se lancer dans l’inconnu et dans une
découverte totale. Le ZAVKHAN est une des régions les plus sauvages de Mongolie. Peu visitée, cette
région reculée à l’ouest de la Mongolie abrite pourtant de véritables merveilles parmi lesquelles le Mont
Otgontenger (4008 m) ou les dunes de la rivière Mukhart (classée à l’UNESCO). Il vous faut juste savoir
que vous évoluerez dans des paysages magnifiques au gré des rencontres avec les nomades.
Nous connaissons bien la Mongolie et cela fait plusieurs fois que nos rêves d’aventures nous y ont
conduits. Notre émerveillement est toujours intact devant un des dernier peuple de la planète encore
‘Originel’.
Nous nous déplacerons à cheval, au pas, aucune disposition équestre n’est demandée, les petits
chevaux mongols sont rustiques, doux et facile à diriger. Des randonnées pédestres sont prévues durant
notre périple. Le confort n’est pas « trois étoiles » mais l’équipe locale sera aux petits soins. Les bivouacs
seuls, en pleine nature, au bord d’un lac ou d’une rivière compenserons largement le manque d’étoile !
Pour aller plus loin dans la découverte de ce pays, nous vous proposons une extension pour aller
découvrir le sud du mythique désert de GOBI avec ses dunes de sables et ses canyons extraordinaires.

Prix du voyage hors vol international : 1500 € - Extension désert de GOBI : 790 € (7 jours).
(*) Les dates peuvent être légèrement modifiées en fonction de la disponibilité des vols.
Renseignements et inscriptions : Jean-Claude BARRERE barrerejeanclaude@orange.fr - 06 03 44 66 36
ou Jean Pierre CHABOD jean-pierre.chabod@wanadoo.fr - 06 77 15 21 98
Pour télécharger le détail du voyage : http://montagne.stade-bordelais-asptt.com/sejours-voyages

