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r.riva.nt de Russie, nous nous 
:.:
appretons a.travers tour' a tour 
.:
la Mongolie, Ie Kirghizistan et
Ie Tadiikistan. Les populations de
ces trois pays, bergers tadjiks,
.
nomades mongols et kirghizes,
vivent dans des yourtes,des tentes en peau
ou en feutre,avec leurs troupeaux de yacks,
de chevres et de moutons. Les montagnes
enneiqees de l'Alta'i, duPamir etduKarako
rum, ainsi que d'immenses steppes et de
gigantesques deserts, forment leur cadre

A

de vie. Les nomades pratiquent-l'elevaqe
pastoral, ou la recherche de paturaqes et
Iedeplacement des'anlrnaux gerent larno
bilite des hommes. Le nomadisme est donc
dicte par I'alternance des saisons et les
ressources du milieu.Apres avoir traverse la
Russie jusqu'au lac Ba'ikal, nous sommes
enfin arrives au pays de Gengis Khan (1155
1227), la Mongolie, pays d'Asie enclave
entre la Russie et la Chine, ou I'on trouve
Ie peuple nomade Ie plus nombreux du
monde (un million de personnes). Heros

'pour les uns, oarbare pour res -a u t~es ,
Gengis Khan est, actuellement encore, Ie 
symbole de la Mongolie dans Ie reste du
monde. L'empire qu'il aconquis est I'un des
plus vastes de I'histoire. En effet, de l'Asie a
la Pologne, Gengis Khan a belli un empire
d'une grandeur ineqalee, Son nom est au
jourd'hui omnipresent : restaurant, hotel,
bar, groupe de musique, etc. «L'empiredes
steppes» est repute pour ses paysages
s'etendant a I'infini, ses petits chevaux
robustes et ses tribus nomades. II demeure
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EVRSION

MONGOLlE, KIRGHIZISTAN. TAO.JIKISTAN

o

o Rien n'arrete la technologie,

comme Ie prouve celie yourte
equipee dun panneau solaire
etd'une antenne satellite.

e Pour les Mongols, Ie yack est
un animal multitaches.
e Rencontre entre

deux nomades
aux chevaux bien differents.

OLebouzkachi est Ie sport
national kirghize.
Peu de chances de rencontrer
des voisins bruyants.
Les anciens sont non
seulement tres respectes
au Kir~hizistan.
mais egalement tres ecoutes.
Les Monts Alta'i offrent
une vision surrealiste.

o
o
o

dans I'esp rit de chacun une terre de
mystere ou la nature domine les hommes.
La Mongolie, c'est d'abord une imrnensite
representant 3 fois la France, pour une
population 20 fois interieure. C'est aussi
la rudesse d'un c1imat tres continental, de
-50 0 ( I'hiver a +400 ( en ete. Et les sols,
rneme lorsqu'ils sont fertiles, restent fra
giles acause dugel etdu vent. Dans cet en
vironnement de grandes steppes, les fa
milies nomades, souvent rassernblees par
groupes de yourtes ((gers» en mongol),
sedeplacent au minimum deux fois par an,
qeneralernent dans un rayon de 50 a
'00 km. Habitat traditionnel des pasteurs
de la steppe, la «qer» est concue pour resis
ter aux vents violents etpour rester chaude
en hiver et fraiche en ete, Mais surtout,
elle doit etre facilement demontable et
transportable. Mais ce qui rend la Mongolie
si attachante, c'est peut-etre plus encore la
rencontre inoubliable avec ce peuple de
«centaures», Le cheval est omnipresent
en Mongolie et jette un pont entre nos
cultures si dlfferentes. Apres avoir passe
quelques jours a Ulan-Bator, la capitaIe
sans grand interet, nous entamons notre
traversee des steppes mongoles. Ala suite

des pluies et de la neige des jours prece
dents, les pistes sont par endroits
boueuses, ce qui nous vaut notre premier
plantage. Notre Toy s'embourbe en beaute
etles plaques ne suffiront pas. C'est Ie treuil
et un 4x4 qui venait en sens inverse qui
nous sortiront d'une situation delicate. De
superbes pistes sont tracees a travers les
grandes steppes, surcharqees de traces qui
partent dans tous les sens. Mais Ie point
GPS que nous avons entre nous permet
d'atteindre notre destination. Au sud-ouest
de la capitale, la vallee de l'Orkhon est
magique, c'est du cinemascope grandeur
nature. Notre regard croise en permanen
ce des troupeaux de chevauxetde yaks. Le
long d'une piste,des Mongolsnous invitent
dans leur yourte pour nous offrir du the au
lait de yak, pas mauvais ! Les jours suivants,
nous roulons plein sud, direction Ie Desert
de Gobi. L'environnement est de plus en
plus aride, etla temperature grimpe jusqu'a
37". Les troupeaux de chevaux ontcede la
place aux chameaux et les yourtes sont de
moins en moins nombreuses, les nomades
n'ayant pratiquement plus de quoi nourrir
leur betall L'environnement est totalement
desertique rnais, ala difference du Sahara,
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les traces sont marquees, ce qui permet
de s'aventurer seuls dans ce desert. En cas
de problerne, Ie prochain vehicule suivra
automatiquement les memes traces, et ne
passera pas a 10 ou 20 km a droite ou a
gauche comme dans IeSahara. Nous avons
la chance de croiser des nomades qui
dernenaqent leurs yourtes. L'un d'eux nous
explique qu'iI lui faudra 2 a 3 jours pour
parcourir un trajet d'environ 40 km, avec
ses trois charrettes.Le spectacle est impres
sionnant d'authenticite, mais d'un autre
age, que l'on croyait range aux oubliettes.
La route du lait rnerite bien son nom. A
chaque arret aproxirnite d'une yourte pour
avoir confirmation de la direction a suivre,
nous sommes convies a dequster les
produits maison, yogourts, fromages, lait,
creme de lait... L'indigestion nous guette,
mais I'accueil est tellement merveilleux. En
pleine steppe, il est interessant de consta
ter que Ieproqres arrive dans les endroits
les plus recules : de nombreuses yourtes
ontmaintenant unpanneau solaire, la para
bole... et donc la television! Le soir, nous
comprenons que pour avoir du lait frais, iI
suffit, vers 18h30, de guetter les troupeaux
de yaks autour des yourtes. C'est en effet

I'heure de la traite, et nous achetons
ainsi du lait directement sorti du pis. Ce
lait hyper cremeux est un veritable del ice,
ce qui est aisernent comprehensible au vu
de la qualite des herbages. Avant de nous
diriger vers l'Alta'i, nous empruntons de
superbes pistes de montagne, entre 2 000
et3000 md'altitude, au milieu de paysages
acouper Ie souffle. Les passages de cols et
de ques se succedent, etI'aspect des ponts
peut parfois etonner ! Aux confins de la
Mongolie, de la Chine et de la Russie, les

dans une yourte a partager la boisson
nationale, Ie the au lait sale (suutei tsan,
etd'autres produits abase de lait de yak et
de chevre. Au cours de notre perlple, nous
avons eqalement apprede Ie plat national.
les «buuz», delkleux raviolis vapeur fourres
ala viande de mouton. Sur les 8000 km de
pistes ettraces que nous avons parcourues
en Mongolie, nous avons rencont re
beaucoup de tole ondulee, etnous n'avons
jamaisfait autant de piste qu'en Mongolie.
90% du reseau routier est compose de

Cans ces regicns, I'hcspitalite est
plus qu'une traditicn, c'est un art
monts Alta', fascinent et offrent un spec
tacle magique. Le puissant massif de I'Alta'i
deploie de vastes montagnes sauvages
couvertes de steppes etd'insolites couleurs
rninerales, Nous deddons alors de nous
balader au fil de notre inspiration, sans
destination precise. Une superbe piste
nous faitfranchir uncol aplus de 3 000 m
d'altitude et plonger dans une val lee
verdoyante que se partagent des dizaines
de yourtes etde troupeaux, offrant unspec
tacle impressionnant. Nous sommes invites

pistes, voire de simples traces. Apres avoir
qunte la Mongolie, nous transitons rapide
ment par la Russie et Ie Kazakhstan, afin
d'arriver dans un autre pays de nomades,
Ie Kirghizistan, aussi appele la Kirghizie.
Ancienne republique de I'ex-U.R.S.S., Ie
Kirghizistan est independent depuis la
chute de cette dernlere, en 1991. Pays des
Montagnes Celestes (Tien Shan en chinois),
il est surnornme la Suisse d'Asie centrale a
cause de son territoire montagneux et de
son atmosphere paisible ettranquille. C'est

cinquantaine de cavaliers (tchopendoz)
se disputent a la cravache une carcasse
decapitee de chevre pour aller lajeter plu
sieurs centaines de metres plus loin dans
uncercle delimite ala craie. Le bouzkachi
est unsport assez virll, les cavaliers n'hesi
tant pas ase bousculer fortement et aasse
ner des coups aleurs adversaires. Les acci
dents sont d'ailleurs assez courants. Nous
sommes ensuite invites dans une yourte,
avec
les
anciens. Les «aksakah sont les sages d'Asie
centrale. Leur pouvoir n'est pas offkiel,
mais chacun suit leurs conseils et se plie a

Ie tout arrose bien entendu de quelques
verres de vodka. Car si les Kirghizes sont
musulmans, leur islam est tres tolerant et
parfois meme edukore. L'alcool fait partie
du paysage local. Mais, helas, nous avons
aussi goute Ie«koumiss, du lait de jument
fermente, la boisson nationale duKirghizis
tan!Le koumis est obtenu apartir du lait de
jument frais etentier, requlterement ajoute
acelui de latraite precedente. IIest stocke
dans un «bichkek», d'ou Ie nom de la
capitaledupays, qui est une baratte utilisee
durant toute la saison. La fermentation
lactique se developpe, soit naturellement,

INFORMATIONS UTILES

MONGOLIE
Guide : Lonely Planet «Mongolia»,
avec 250 points GP5
Carte : Mongolia (Gizi Map) au
112 000 000, avec noms des villes
en lettres latines et cyrilliques)
Visa : 40 €. Une invitation est obligatoire
pour I'obtention du visa pour les sejours
de plus de 30 jours
Taxe et assurance obligatoire
pour 15 jours : 18 € (non obligatoire
au-dele des 15 jours)
Gazole : environ 0,70 €/I
Ambassade de Mongolie en France
5, avenue Robert-Schuman
92100 Boulogne Billancourt
Tel. : 01 46 as 23 18
Ambassade de France en Mongolie
3, avenue de la Paix
Quartier n'l
District de Chingeltei
Qulan Bator
Boite postale 687
Tel. : (976-11) 32 45 19 I (976-11) 32 9633
Fax : (976-11) 3191 76
E-mail : ambafrance@magicnel.mn
Internet : www.ambafrance-mn.org
Pour organiser votre sejour
en Mongolie depuis la France :
http://www.randomona .com
Jean-Marc Percier :
jm.percier@wanadooJr
Tel. : as 49 48 96 54 I 06 14 83 34 52
TADJIKI5TAN ET KIRGHIZISTAN
Guide : Lonely Planet «Asie centrale»
(en francais)
Carte : CEI (Blay Foldex) au 113 000 000
Pas d'ambassade en France, Ie plus
simple est de prendre les visas dans Ie
pays
precedent, ou Bruxelles, ou se trouvent
les ambassades les plus proches.
Visa Kirghizistan : 40 SUS
Visa Tadjikistan : 60 SUS
Gazole:
Kirghizistan : environ 0,45 €II
Tadjikistan : environ 0,60 €/I

a

Retrouvez les Bourlingueurs
sur Internet :
ww.bourlingueurs.com

o Le choc des cultures.
e Omnipresent en Mongolie,
Ie cheval est indispensable.
e Le koumis, la boisson
o

nationale, est un peu violent
pour nos palais europeans,
Malgre leurs apparences,
les ponts mongols sont
solides.
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Kirghizistan et en Ou zbekistan vois ins.
Alors que toutes les autres republiques
pa rlent des langues turciques, Ie tadjik
s'apparente au persan. Le Tadjikistan est
aussi, outre Ie Kirghizistan, Ie plus
«sovietique» des cinq etats de la region.
Sur chaque place publique importante
s'eleve encore une statue de Lenine. II
est Ie pays Ie plus pauvre de l'ex-Union
Sovietique et I'un des pays les plus
pauvres au monde. Le Tadjikistan est un
pays de hautes montagnes. Une bonne
rnoitie du territoire se situe a plus de
3000 md'altitude. La republlque autono
me du Gorno-Badakhshan, situee dans
la pa rtie sud-est du pays, a la frontiere
de la Chine et de l'Afghanistan, occupe
presque la mottle du territoire. Cette
magnifique region comprend les hautes
montagnes du Pamir. L'altitude moyenne
du Pamir est d'environ 4 000 m. Cette
region aride est peuplee denomades qui
I'appellent «le toit du rnonde», Au meme
titre que dans les deux autres pays que
nous venons detraverser, l'hospitelitede
l'Asie centrale est telle que nous sommes
sans arret solllcites pour un «chai», un
the. Nous quittons ces pays de nomades
pour traverser l'Ouzbeklstan, mais cela,
c'est une autre histoire...
•

