
Le HIJ78 est fin pret apres une bonne revision chez Ie meccno, et nous voila por
tis pour notre long periple en Mongolie et en Asie centrale . Le 4x4 est charge a 
bloc: on doit allegrement depasser les 3,5 tonnes outorisees. 

Siberie et lac Baikal 

La route sera longue jusqu'en Mongo
lie : nous ovens fait Ie choix de passer 
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par la Russie, et ce jusqu'au lac Ba'i
ka l, en Siberie. 
II nous faudra vingt jours pour traver
ser la Russie, avec de bons moments, 
comme la visite de Sc int-Petersbourq 
et de Moscou, et Ie plaisir de photo
graphier Outback, notre Toy, sur la 
place Rouge, sans se faire deloqer 
par la police, 
Passe l'Oural, la troversee de la Sibe
rie s'overe tres fastid ieuse, et pendant 
les 4 500 km entre Kazan et Irkoutsk, 
nous avons helcs afaire a la fameuse 
police de la route, certa inement l'une 
des plus corrompues du monde. Nous 
sommes arretes [usq u'o quinze fois 
par jour par celie milice qui ne veut 
qu'une chose : nous rocketter. 
La bcrriere de la langue et Ie fait que 
nous nedonnions jamais les originaux 
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de nos documents, seulement des 
photocopies (ce qui a Ie don de les 
excsperer !) nous a permis de ne 
jamais ceder et de ne jamais donner 
un rouble . 

l'crr ivee au bord du lac Ba'ika l est 
magique : Ie lac est grandiose, 
entoure de montagnes enneiqees, On 
s'offre l'opero sur Ie port, accompa
gne de poisson fume, en nous req o
lant du coucher de soleil sur Ie lac. 
Samedi 27 mai, nous quillons notre 
dernier bivouac russe pour Ie passage 
de la [rontiere, qui durera 2 h 30. La 
partie russe de la frantiere est toujours 
aussi burecucrotique. 
Vingt minutes pour eplucher un pas
seport et a la loupe des fois qu'on ait 
change la photo d'identite... 
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l'arrivee en Mongolie 

Cote mongol, c'est l'inverse : l'oc
cueil avec Ie sourire et les mots de 
bienvenue. Nous voila done en Mon
golie, principal objectif de notre 
voyage : 10 decouverte de ce pays de 
grandes steppes, avec ses nomades, 
ses yourtes, et ses troupeaux. 
Sur 10 route, les Mongols nous font 
des appels de phcre, simplement 
pour saluer «Ies etronqers» que nous 
sommes. 
l'envi ronnement change bruta lement, 
nous arrivons dans les grandes plai
nes herbeuses, avec une chaleur bien 
oqrecb le, 30 °C cet cpres-rnidi . Des 
Ie premier soi r, notre bivouac est un 
cliche de 10 Mongolie simplement 
entoures de «qers» (mot mongol pour 
designerune yourte) et de troupeaux. 

la steppe mongole 
Au bout de trois [ours, Ie temps de 
faire prolonger notre visa, nous quit
tons 10 capitale et tres vite, nousvoila 
enfin sur 10 piste, que nous ne quitte
rons plus pendant sept semaines. 

C'est Ie debut d'u ne longue serie d'in
vitations dans les yourtes OU les 
nomades tiennent a nous offrir les 
produits de leurs troupeaux, ce que 
l'on appelle les «produits blcncs» : 
tout est a base de lait de vache, bre
bis, dri (femelle du yak), chamelle, 
jument, chevre , 

la Ilger)) ou yourte 
C'est 10 que nous cpprecions vraiment 
10 conviviclite de ces yourtes OU tr6ne 
au centre Ie poele a bois utilise a 10 
fois comme chauffage et comme 
moyen de cuisson. 
le mot yourte est d'origine turque uti
lise par les Russes . 
l a yourte, «qer» en mongol, est l'or
chitecture typique de 10 steppe . 
Ronde, elle n'offre pas de prise au 
vent violent qui balaie en permanence 
les grandes steppes de l'Asie centrale. 
De surface modeste, elle est vite 
rechauffee en hiver par son poele 
central. 
l a ger est constituee de I'assemblage 
de pieces de bois: les murs (khana) 
qui sont des treillis en meleze assem

bles les uns aux autres 
avec des cordes en crin 
de cheval pour en former 
Ie tour, les perches (uhn) 
(en forme de parapluie), 
et 10 couronne centrale 
(toono), qui permettent 
de faire Ie toit et 10 porte 
(kha lra). 
le secret de 10 yourte est 
son epcisse couche de 
panneaux de feutre, qui 
recouvre 10 structure de 
boiset que cache un tissu 
blanc. Toutes ces epa is
seurs permettent d'obte
nir une isolation satisfai
sante, ete comme hiver. 
l e montage et Ie demon
tage d'une yourte sont 
rapides (environ deux 
heures). l a porte d'une 
yourte est toujours tour
nee vers Ie sud . 
A l'interieur, I'ouest est 10 
place d'honneur des invi
tes tandis que I'arriere 
sert a conserver les tre
sors et les souven irs de 
fam ille. 

l'hiipital d'Uyanga 

Samedi 3 juin, nous entamons notre 
deuxierne mois de voyage et c'est 
aujourd'hui que nous som mes a 
Uyanga OU nous allons donner Ie 
materiel medical a l'h6p ital du 
village, perdu au milieu de 10 steppe 
mongole. C'est dans Ie cadre de 1'05
sociation Olll que nous partic ipons a 
I'action de ces benevoles ircncois 

. (http :/ /www.olzi.org/) . 
Arrives a l'h6pital, nous sommes 
accueillis par Ie personnel cqui nous 
donnons les cartons de materie l (scal
pels, aiguilles, gants steriles, gazes, 
ernp lotres, medicaments...). 
l 'h6pital est essentiellement Irequente 
par les noma des de 10 reg ion, qui 
n'hesitent pas a parcouri r une cen
taine de kilometres pour avoir droit a 
ces soms. 

te desert de Gobi 
En plein desert, belove par de tres 
forts vents, nous nous orretons un soir 
a 10 hauteur de nomades qui regrou
pent leur betci] (troupeaux de chevres 
et de chameaux). 115 nous invitent 
dans leur yourte et, grande prem iere, 
nous offrent du lait et du yaourt de 
chamelle, un peu aigre, mais vroi
ment delicieux avec du sucre . 



II yo de I'eau dans Ie Gobi ! Eh oui, 
en plein milieu du desert en effet, on 
trouve de temps a autre un puits qui 
sert aux nomades pour donner a 
boire a leur betoil , On en profite pour 
puiser de I'eau tout a fait buvable et, 
en siphonnant notre bassine, on re m
plit notre reservoir. Et se laver, meme 
a l'eou froide, co fait du bien . 

A Mandalgov, petite ville dans Ie 
Gobi, une mauvaise surprise nous 
attend : Ie ciel est marron ocre : un 
gigantesque nuage de poussiere et de 
sable arrive sur nous, avec un vent a 
plus de 120 krn/h . Nous avons juste 
Ie temps de mettre Ie 4x4 a I'abri 
d' une maison et on laisse passer Ie 
nuage. C'est extrernernent impres
sionnant, on ne voit pas a10 metres, 
il fait presque nuit, absolument 
glauque. 

Et puis, dans Ie sud-est du Gobi, nous 
avons droit a une sequence emotion, 
lorsque, sur10 foi de notre carte, nous 
pensons longer 10 [rontiere chinoise, 
bien que Ie GPSsemble indiquer par 
moments que nous y sommes . Ce qui 
devait arriver arriva : nous tombons 
nez anez sur un mirador chinois, au 
grand dam des militaires mongols a 
quelques metres de 10. 
Apres qu'un militaire morrgol eut 
recop ie nos passeports, Ie «chef» 
decide qu'i1 doit telephoner a ses 
superieurs et cela dure pres d'une 
heure. A 21 heures, il revient pour 
nous dire qu'un (m ilitaire) de ses 
hommes va venir avec nous iusq u'o 
Ongon, a 80 km, OU il nous rendra 
nos passeports . Pas Ie choix. Nous Ie 
prenons avec nous dans Ie 4x4, lui et 
so kalachnikov. 
Vers 1 heure du matin, un militaire 
revient du bureau du chef, discute 
ferme avec les autres et finalement 
nous rend nos passeports mais en 
nous obligeant a dormir dans notre 
4x4 gore devant 10 caserne . De toute 
[ccon, on n'aura it pas repris 10 piste 
en pleine nuit. 

la steppe mongole 

Apres cet episode eprouvcnt, nous 
changeons ensuite cornp leterne nt 
d'environnement en allant vers I'est 
de 10 Mongolie. Nous arrivons dans 
10 grande steppe qui fait penser a10 
sava ne africaine : Ie climat y est a 
nouvea u plus humide et 10 steppe est 
recouverte de ces qrorninees qui don
nent cette couleur jaune, si typique de 
10 savane . 
Par moments, 10 piste s'annonce diffi
cile : elle traverse plusieu rs «pans» ou 
«solars», des lacs csseches dont il ne 

reste qu'une epoisse couche de sel, et 
10 pluie des derniers jours dans 10 
region les rend tres dangereux car on 
peut s'embourber proiondernent. Pour 
l'un de ces pans, pendant plus de 
3 km, on ava nce au pas, ma compa
gne marchant devant Ie 4x4 ofin de 
choisir les endroits qui peuvent sup
porter les 3,5 t de notre Toyota. II fau
dra quand merne 1 h 30 pour faire 
ces trois kilometres . 

Chaque troversee d'une petiteville est 
pour nous I'occasion de faire une 
pause gastronomique et de dequster 
Ie plat national mongol, les «buu z» 
(prononcer botz) occorn pcqnes de 
«suu-tei-tsci» (the sale) . 

Nord et ouest mongoliens 

Apres un retour a Ulan-Bator, nous 
repartons pour Ie nord et I'ouest de 10 
Mongolie. Trente km, nous tom bons 
sur une famille de nomades qui pro
cedent au sevrage et bcpterne de 
poulains : des cava liers qui attrapent 
a«l'urqc» (perche montee d'un nceud 
cou lant) les poulains afin de leurpas
ser un licol. 

La famille nous 
accueille et nous fait 
participer au «bop
terne» : 10 pose de 
nourriture et de lait 
de part et d'autre de 
10 ronqee des pou 
loins. Nous so mmes 
ensuite convies a un 
opere sur I'herbe : 10 
vodka coule a f1 ot... 
Nous restons bivoua
quer a cote de 10 
yourte. 
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Et toujours Ie problems de l'ecu, 
si difficile atrouver en Mongolie. 
Alors, dons un village, ne trou
vant pas Ie point d'eau ou vont 
se ravitailler les habitants, nous 
allons voir les pompiers qui, 
hilares, nous remplissent Ie reser
voir... a 10 lance a ince nd ie. 
Notre voyage en Mongolie tou-

Au fil des villages, nous cornrnencons 
aassister aux fetes du «Nocdorn» qui 
s'eta lent tout au long de 10 premiere 
quinza ine de juillet. 
Le festival du Naadam (celebration 
tradi tionnelle heritee de 10 nuit des 
temps), est Ie plus grand evenement 
national pour les Mongols. Le mot 
Naadam siq nifie «[eux», Le nom com
plet de ce festival est «Eriin Gurvan 
Ncodom» qui peut etre traduit par 
«trois jeux virils». lis se composent de 
10 lulie, du tir aI'arc et de l'equitction. 
Les concou rs de tir a l'orc perpetuent 
une tradition datantde Genghis Khan 
qui les a crees pour remarquer les 
qualifications militaires de ses soldats. 
Les courses de chevaux, qui ont lieu 
dans 10 steppe surune distance de 15 

---------------------. gne avec de nombreux 
passages de gues et de 
co/s o On est en perma 
nence entre 2 000 et 
2 700 metres, avec des 
paysages a couper Ie 
sou ffle. 
Nous plantons nos 
bivouacs sur des pla
teaux a plus de 2 000 
metres, entre des trou

a30 kilometres, sont un test d'endu 
ranee pour les chevaux et les cava 
liers, des qcrcons et des filles, souvent 
tres jeunes. 

le lac Hiivsgiil 

Un opres -rnidi, nous nous trompons 
de piste. Nous suivons trop a10 lell re 
Ie cap du GPS. Et nous nous retro 
uvons en montagne sur une piste qui 
devient de plus en plus technique : on 
est d'ailleurs obliges aplusieurs repri

ses de marcher quelques diza ines de 
minutes pour reconnoitre Ie trace. 
Mais au bout de deux heures, on doit 
renoncer car10 piste,cornpelernent aban
donnee, devient quasi infranchissable. 
Puis, c'est Ie lac Hovsqol, au nord du 
pays, pres de 10 [rontiere russe . Le lac 
Ba·ikal n'est qu'o 200 km avol d'oi
seau. On voit que 10 Siberie n'est pas 
tres loin, il ne fait que 8 DC ce soir ! 
Le lac Hovsqol est Ie lac Ie plus pro
fond d'Asie centrale : maximum 262 m. 

l'Altai 

Nous nous dirigeons ensuite vers I'AI
toi, I'autre partie importante de notre 
voyage en Mongolie . C'est une suc 
cession de superbes pistes de monta

peaux et des yourtes. 

Defaillance du HIJ 18 

~ enfer des pistes de Mongolie (I'A
frique, acote, est une recrea tion !) a 
ete fatal anotre Toyota ! Nous dece
Ions une odeur d'huile chaude et 
effectivement il y a une fuite au 
niveau du pont avant. Le diagnostic 
est une cassure nelle de 10 piece qui 
relie Ie tirant de pont au pont avant, 
au niveau de 10 roue avant droite. Et 
cela a fini par fendre Ie dessus du car
ter de 10 tete de pont, d'OU 10 fuite. 
Nous sommes bons pour nous orreter 
au premier village, aplus de 200 km 
OU nous trouvons «[e» rneccno, en fait 
Ie seu l habitant qui ait un poste de 
soudure et qui conna isse 10 mecc 
nique. II nous dernonte une partie du 
pont avant et fait les soudures neces 
saires . Apres 3 heures de boulot, il 
remonte Ie pont et tout rentre dans 
I'ordre. 
Enfi n, esperons-le. 
Quantanos pneus, ilssont complete
ment «rn dches» par 10 caillasse des 
pistes mongoles. 

che bientot aso fin. Nous filons vers 
Ie nord-ouest, pour passer quelques 
jours aOlgi. Celie partie de 10 Mon
golie - 10 province de Bayan-Olgi 
est hcbitee par pres de 90 % de 
Kozakhs qui ont un mode de vie lege
rement different : en particulier leurs 
yourtes sont deux fois plus grandes et 
tres richement decorees. 
Dans tous les villages et villes, les 
rn osquees apparaisse nt, car les 
Koza khs sont musulmans. 

Retrouvez nos voyages sur Internet : 
www.bourlingueurs.com 

La Mongolie pratique 
Visa : 40 € . Ambassade de Mongolie, 5, avo Roberl-Schuman,
 
92100 Boulogne - Tel. 01 460523 18
 
Invitation lnecessaire pour l'oblention du visa) :
 
http:/ /www.randomona.com/
 
Taxe el assurance obligaloires pour 15 jours : 18 € [rnais non obli

galoire au-dala de 15 [ours). Taxe de sortie de Mongolie : 4 €
 

Pour organiser volre sejour en Mongolie depuis la France :
 
http:/ /www.randomona.com/
 
Jean-Marc Percier : jm.percier@wanadooJr
 
Tel. 05 49 48 28 71 - Cell. 06 14 83 34 52
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