
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

  
 
 
 
 
 

 

« Chamanisme et médecine traditionnelle sur les terres sacrées de Shambhala » 

Avec Jean-Pierre CARDI 

La Mongolie autrement  
Du 17 juillet au 30 juillet 2016 

 

   



 
 
 

Voyage accompagné par 

Jean-Pierre CARDI 
 

 

 

Thérapeute, enseignant de relaxation et de méditation 
 
  

Jean-Pierre CARDI est thérapeute énergéticien, 
relaxologue et hypno-thérapeute humaniste. 
Il enseigne depuis plusieurs années la voie de la  
relaxation, de la méditation, et organise des stages  
de développement personnel dans  le cadre de 
l'association « Auréa Bien-être Côte d’émeraude »  
en Bretagne. Explorateur du monde et de la 
conscience, Jean-Pierre est autant fasciné par la 
beauté des hauts-lieux sacrés que par l'énigme 
laissée par les anciens dans ces grands livres de 
Pierre.  

Passionné par les différentes religions et traditions 
humaines, dont les empreintes s'empilent souvent 
sur un même lieu sacré, Jean-Pierre affectionne 
particulièrement le souffle qui les a inspirées, et 
donc la portée initiatique et universelle de son 
message, comme la sagesse vibratoire de ces 
hauts-lieux qui semble défier le temps ! 

 

 

Grâce à ses investigations et une sensibilité particulière avec plusieurs lieux sacrés, 
Jean-Pierre vous propose de découvrir la Mongolie autrement et intimement pour en 
découvrir les clefs extérieures, intérieures, et grandir en conscience. 

 

 

Pour plus d’informations : 
Association Auréa Bien-être (cours, stages, sorties) : http://www.aurea-bien-etre.fr/ 
Hypnose humaniste : http://www.hypnose-humaniste.com/ 

 



 
 
 

La Mongolie autrement 

« Chamanisme et médecine traditionnelle sur les terres sacrées de Shambhala » 

Avec AORA VOYAGES, Jean-Pierre CARDI 

Un voyage à l’écoute de Soi, c'est avant tout un voyage vers soi, une reconnexion intérieure. 
Marcher en conscience sur les hauts lieux des terres sacrées, c’est se laisser guider vers des 

espaces insoupçonnés. Les lieux sacrés des Terres de Mongolie sur lesquels nous nous 
déploierons avec Jean-Pierre CARDI et les intervenants locaux, vont nous aider à franchir des 
seuils. En fonction de leur énergie spécifique et de ce qu'ils vont venir toucher chez chacun, ils 
agiront comme des révélateurs, comme des miroirs de nous-mêmes, mettant en lumière nos 

forces, et parfois nos faiblesses. 

Les lieux énergétiques et sacrés, les traditions ancestrales, alliés aux séminaires, conférences et 
méditations de nos intervenants, nous permettrons d’entrer en contact avec notre nature 
profonde, nos aspirations, la sensation d’éternité qui existe en nous. Car au cœur de nos peurs, 
nos doutes, on peut aussi découvrir le meilleur de soi. « C’est comme une grille que l’on ouvre 
sur le plus beau des jardins : celui qui vit caché à l’intérieur de nous et ne demande pour 
s’épanouir que la lumière de notre attention » de Guy CORNEAU. 

Voyager en conscience en étant à l’écoute de soi, c’est cheminer vers la joie, et donc vers 
une vie plus positive, en utilisant la méditation, la visualisation, les diverses pratiques de bien-
être…Ceci nous permet de nous ré-équilibrer, de prendre conscience de nos ressources vitales 
et énergétiques, et de découvrir des horizons inconnus, afin d’aller vers la sérénité.  

Ce voyage au cœur de la Sagesse ancestrale de Mongolie, nous permettra d’expérimenter 
profondément et intensément les sites les plus sacrés : Karakorum, le désert de Gobi, 
Shambhala…Selon le 14e Dalai Lama, Shambhala est une terre pure qui ne peut cependant 
pas être située sur une carte ; seuls y ont accès ceux qui ont acquis le karma convenable. Et 
selon la philosophie bouddhiste, « Nul ne vient à Shambhala s’il n’a pas été invité. » 

Entre steppes, montagnes, parcs naturels, chutes de l'Orkhon, désert…nous serons guidés par 
ce peuple nomade qui nous réservera un accueil digne de la tradition, à travers les richesses 
naturelles de cet immense état, le moins peuplé de la planète en densité et sans doute l'un des 
plus sauvage et majestueux, où de belles nuits sous un ciel étoilé, sous yourtes typiques ou 
tentes nous y attendent. 
Nous vivrons la Sagesse Sacrée des temples anciens, méditerons sur ces lieux chargés d’une 
aura particulière datant de milliers d’années, découvrirons la médecine ancestrale et le 
chamanisme, participerons à de nombreuses cérémonies et rituels ancestraux avec Jean-
Pierre CARDI et des chamanes de qualité, expérimenterons le galop accompagnés de fiers 
cavaliers mongols, nous ressentirons la sérénité des collines surmontées de symboles 
bouddhistes ou chamaniques, et nous nous ressourcerons grâce à la plénitude des vastes 
horizons de cette belle Mongolie.  
C’est donc avec cœur que nous vous avons préparé, Jean-Pierre 
CARDI, mes collaboratrices et moi-même, un fabuleux « voyage au 
cœur de Soi » qui vous laissera sans aucun doute, de nombreux 
souvenirs d’expériences insolites et ressourçantes... » 
 

Bon Voyage, Valérie DECOUPIGNY 

Fondatrice de l’agence depuis 2004 

 



 
 
 

 

 
 
 

Votre itinéraire 

 

 
Paris Q…Q Oulan-Bator /  Kharkhorin / Khogno Khaan / Sainshand / 

Mandakh Village / Temple de Demchig / Yolii am / Dunes de Khongor / 
Bayanzag / Tsagaan Suwaraga / Oulan-Bator Q…Q  

 
 
 

 

 



 
 
 

 

La Mongolie autrement 

Du 17 juillet au 30 juillet 2016 
 

« Chamanisme et médecine traditionnelle sur les terres sacrées de Shambhala » 
 

Avec Jean-Pierre CARDI 
 

 
JOUR 1- Le dimanche 17 juillet 2016 : ParisQ…QOulan-Bator 
 
 
Convocation à l’aéroport de Paris à 07h30 au comptoir de la compagnie MIAT (ou 
similaire) pour un départ prévu à 10h00 vers Frankfurt. 
Arrivée prévue à 11h25. 
 
Puis re-décollage de Frankfurt vers Oulan Bator à 14h30. 
 
 
JOUR 2 - Le lundi 18 juillet 2016 : Oulan-Bator 
 
Arrivée prévue à 06h00 à Oulan-Bator. 
Formalités et récupération des bagages. 
Accueil par votre guide local. 

 



 
 
 
 
Transfert privatisé vers un hôtel 5 **** (normes locales) du centre-ville pour l’installation 
en chambres doubles ou twin standard. (Chambres disponibles pour la plupart vers 
14h00). 
 
Matinée libre pour se reposer ou flâner en ville. 
 
Déjeuner libre. 
 
En fin d’après-midi, visite du monastère 
Gandan (vous aurez peut-être la chance 
d’être guidés par un moine). 

 
Vers le début du XIXème siècle, plus de 100 süm 
(temples) et khiid (monastères) servaient les 
quelques 50 000 habitants d’Oulan-Bator. Seule 
une poignée de ces édifices a survécu aux 
purges religieuses de 1937. Ce n’est qu’au  
 

 
 
 
début des années 1990 que le peuple mongol 
recommença à pratiquer ouvertement le 
bouddhisme. Ce monastère est l’un des plus 
importants du pays, et aussi l’un des plus grands 
centre d’enseignement bouddhique de Mongolie. Le 
nom complet, Gandantegtchinlin, signifie 
littéralement « le lieu sacré de la béatitude 
suprême ». 
La construction démarra en 1838 sur l’initiative du 
quatrième Bogd Khan, mais, comme la plupart des 
monastères de 
Mongolie, celui de 
Gandan a 
fortement souffert 
lors des exactions 
de 1937.  
 
 
 
 

 
Aujourd’hui, le monastère abrite plus de 600 moines. 
 
 
 
 
Depuis l’entrée principale au sud, un chemin sur la droite mène à une cour comprenant deux temples : 
celui du nord-est est le temple Ochidara (parfois appelé Gandan Süm), où se déroulent les cérémonies 
les plus importantes. 
 

 

 

 



 
 
 
Au bout du grand sentier, depuis l’entrée, se trouve le magnifique temple blanc Megjid-
Janraiseg Süm, le principal attrait du monastère. Les murs du temple sont ornés de centaines 
de représentations d’Ayush, le Bouddha de la longévité, qui observe, dans l’obscurité, la 
magnifique statue de Megjid-Janraiseg. La statue d’origie fut exécutée sur l’ordre du huitième 
Bogd Khan en 1911, dans l’espoir qu’il retrouve la vue (la syphilis l’avait rendu aveugle). Elle fut 
toutefois détruite par les Russes en 1937 (qui l’auraient fondu pour en faire des munitions). La 
nouvelle statue, construite grâce aux donc du Japon et du Népal, fut consacrée en 1996. 
Réalisée en cuivre recouvert d’or, elle mesure 26 m de hauteur. Cette statue creuse contient 27 

tonnes d’herbes médicinales, 334 soutras, 2 
millions de liasses de mantras, ainsi qu’une yourte 
entièrement meublée ! 
 
Vous serez invités à faire le tour de la statue, 
dans le sens des aiguilles d’une montre, tout 
en entraînant les moulins à prière qui font face 
aux représentations d’Ayush. Vous pourrez 
recommencer à votre guise, mais pour un 
nombre impair de tours au final si vous suivez 
la croyance des Mongols (le premier tour est 
réussi, pas le second, le troisième l’est, etc…). 
 
Dans le temple Idgachoinzenling, vous pourrez 
assister à la lecture de textes bouddhiques. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dîner et nuit à l’hôtel. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
JOUR 3 - Le mardi 19 juillet 2015 : Oulan-Bator / Kharkhorin (365 km, 5 
heures 30 de route environ) 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 

 
 
 
Départ à 9 heures en véhicules 4x4 pour un périple vers Kharkhorin, l'ancienne capitale 
des Mongols. La cité légendaire de Gengis Khan a été fondée en 1220 et fût l'une des 
ville-étapes de la route de la soie. C'est à partir de cette ville que l'empire mongol a 
été gouverné jusqu'à ce que Kublai Khan installe la capitale à Pékin. Aujourd'hui, il ne 
reste que quelques vestiges de la capitale.  
 
 
 

Nous prendrons ensuite la route vers le 
magnifique monastère d'Erdene Zuu, édifié 
en 1586 sur les ruines de l'antique cité 
impériale. Composé jadis d'une centaine de 
temples où vivaient plus d'un millier de 
moines, cet ensemble fût le premier et l'un 
des plus importants centres du lamaïsme 
mongol. Depuis 20 ans, ce monastère 
retrouve peu à peu ses atouts, et ses moines 
de plus en plus nombreux lui redonnent son 
aura de jadis. Ceint d'une grande muraille 

émaillée de 108 chortens blancs : temples, stupas et tombeaux reflètent les styles 
chinois et tibétain. Tout près de là, visite des ruines symboliques de Kharkhorin, 
notamment les deux Tortues de pierre. 

 

 
 
 

 

 



 
 
 

 

 
Déjeuner pique-nique en cours de route. 
 
Méditation avec Jean-Pierre CARDI pour se relier aux terres de Mongolie. 
 
Installation dans un camp un cadre d’exception et logement en yourtes (selon 
disponibilités. 

 
 
 
Dîner et nuit. 
 
 
 
 

 

 



 
 
 
 
JOUR 4 - Le mercredi 20 juillet 2016 : Kharkhorin / Parc National de Khogno 
Khan (4 heures de route environ)  
 
 
Petit-déjeuner sous le camp puis route vers les splendides formations rocheuses de 
Khogno Khan.  
 
Installation dans un camp de teepees pour 
un séjour dans un cadre d'exception.  
 
Nous partirons à la découverte du parc : 
steppes semi-désertiques, taiga, formations 
rocheuses impressionnantes, fracture de 
sable longue de 80 km caractérisent cette 
région aride appelée « le mini Gobi ».  
 
Nous irons marcher jusqu'au monastère 
d'Erdene Khambiin. Le « Monastère du 
Moine Erdene » date du XVII° siècle et fût 
construit dans la montagne par Zanabazar, 
en l'honneur de son professeur, le moine 
Erdene.  
 
 
 
 
Rencontre et discussion avec les personnes s’occupant du site Discussion et temps de 
méditation dans les dunes. 
 
Pique-nique dans le parc. 
 

 
Dîner et nuit en camp de Teepees 
 

 

 



 
 
 
 
JOUR 5 - Le jeudi 21 juillet 2016 : Khogno Khan / Ulaanbaatar / Sainshand 
(5 heures de route environ) 
 
Petit-déjeuner au camp. 
 
En matinée, nous prendrons la route pour Oulan Bator.  
 
Déjeuner en ville et transfert vers la gare. 
 
En fin d’après-midi, départ en Transmongolien pour Sainshand. Ce train est quasi-
exclusivement emprunté par les Mongols, l'ambiance "locale" est donc garantie !  
 
Nous dînerons et passerons la nuit dans le train, des couchettes confortables sont 
prévues à cette effet (une cabine pour 4 personnes).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 6 et 7 – Le vendredi 22 et samedi 23 juillet 2016 : Khamriin Khiid / 
village de Mandakh / Temple de Demchig (11 heures de route environ sur 
deux jours) 
 
Petit-déjeuner. 
 
2 journées de route de 6h00 chacune environ pour rejoindre le temple de Demchig, où 
nous allons traverser les zones arides et reculées du sud est du désert de Gobi, pour 
nous rendre au monastère de Demchig en passant par le monastère de Khamar. 

 
 
Le monastère de Demchig fut édifié par Danzan 
Ravjaa à une vingtaine de kilomètres de la ville de 
Khanbogd. Détruit en 1937, le bâtiment bénéficie 
actuellement d’un projet de restauration financé 
par Ivanhoe Mines. Les bouddhistes du Gobi 
considèrent la zone rocheuse alentour comme un 
centre d’énergie important. 
 
  



 
 
 
 
Quant au monastère de Khamar, il était un 
centre important « de la secte rouge 
bouddhiste ». 
 
Au nord de ce monastère se trouvaient une 
série de grottes où les moines auraient 
pratiqué des exercices de yoga et de 
méditation dans l’isolement pendant 108 
jours d’affilés, durcissant leur corps tout en 
renforçant leurs forces physiques et 
spirituelles. 
A cette époque, le monastère comprenait 
plus de 500 lamas, entièrement détruit en 
1938 par l’armée. 
 

 
 
 
Actuellement, deux petits temples cérémoniels et 
plusieurs monuments religieux ont été reconstruits, 
avec plus de 10 lamas maintenant en résidence au 
monastère.  
 
 
Dîners et nuits en camp de yourtes. 
 
 
 
 
 

 
JOUR 8 et 9 – Le dimanche 24 et lundi 25 juillet 2016 : Temple de Demchig / 
Yoliin Am (350 km, 7 heures de route environ sur deux jours) 
 
Petit déjeuner sous la yourte puis route vers Yoliin 
Am. 
 
2 journées de route dans une des parties les plus 
désertique du Gobi pour atteindre le parc national 
du Gurvan Saikhan, et ses « Trois belles », les trois 
sommets les plus élevés de cette partie de la 
chaîne du Gobi-Altai: Baruun Saïhan, « La Belle 
Occidentale » ; Dund Saïhan, «La Belle Centrale », 
Züün Saïhan, «La Belle Orientale », la plus haute des 
trois, 2815 mètres d’altitude.  
 
En chemin, nous nous arrêtons au canyon de Dungdene où nous quittons nos véhicules 
et partons pour une randonnée magique le long de la rivière qui chemine entre 
d'immenses gorges et qui finit sous un manteau de glace éternelle au canyon de Yoliin 
am, le canyon aux aigles.  

 

 

 



 
 
 
 
 
Ce dernier est tellement encaissé que les rayons du soleil ne parviennent qu’à partir du 
mos d’aout à faire fondre la glace qui, le reste de l’année, envahit le canyon. Cette 
région est également une des plus propices à l’observation de la faune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Déjeuner pique-nique en cours de route. 
 
 
Installation en camp de yourte pour les dîners et nuits. 
 

 
JOUR 10 - Le mardi 26 juillet 2016 : Canyon Glacé de Yoliin Am / Dunes de 
Khongor Els (300 km, 4h30 heures de route environ) 
 
Petit-déjeuner au camp. 
 
 
Vous vous dirigerez en jeep vers l'est du parc pour atteindre les dunes de sable de 
Khongor Els, « Sables Bai Clair », qui s'étendent en ceinture aux pieds des « Trois Belles ».  
 
Arrivée aux dunes de Khongor. 
 
Ces dunes sont les plus spectaculaires de Mongolie, elles s’étirent sur plus de 180 km de 
long et sur 20 km de large, et mesurent en moyenne 80 mètres de hauteur, la plus 
haute faisant 120 mètres. La vue sur le désert depuis leur sommet est tout à fait 
saisissante. De là, on peut entendre le son produit par les masses de sable en 
déplacement d'où le nom de « dunes chantantes ». Au delà des dunes, s’étend la 
steppe à perte de vue.  
 
Balade dans les dunes et méditation avec Jean- Pierre. 
 
Installation en camp de yourtes pour le dîner et la nuit. 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
JOUR 11 - Le mercredi 27 juillet 2016 : Dunes de Khongor Els / Falaises de 
Bayanzag (300 km, 5h00 heures de route environ) 
 
Notre première étape nous mène vers les Falaises de Bayanzag mieux connues sous le 
nom de falaises enflammées où se trouve le « cimetière des dragons ». 
 
 
 
Le site de Bayanzag, 
dont le nom signifie 
« riche en saxaouls » est 
plus connu sous 
l’appellation de 
« falaises de feu » que 
lui a donné le 
paléontologue Roy 
Chapman Andrews. 
Fouillé pour la première 
fois en 1922, la zone a 
dévoilé de nombreux 
ossements et œufs de 
dinosaures, visibles 
aujourd’hui au muséum 
d’histoire naturelle 
d’Oulan Bator, et, plus 
encore dans d’autres 
musées du monde. 
 
 
L’étrange beauté du paysage fait de rocs, de sable rouge et de buissons, le tout dans un vide 
vertigineux et écrasé de soleil, justifie le détour. 

 



 
 
 
 
Déjeuner pique-nique en cours de route. 
 
Temps de méditation. 
 
Installation en camp de yourtes pour le dîner et la nuit. 
 
 
JOUR 12 - Le jeudi 28 juillet 2016 : Falaises de Bayanzag / Dalanzadgad / 
Tsagaan Suwarga 
 
Nous entamerons notre grande remontée vers Ulaanbaatar en passant par Tsagaan 
Suwarga. 
 
Il s’agit d’une zone de falaises hautes de 60m, constituées de vestiges d’anciens fonds 
marins, qui s’étirent sur 400 mètres de long. Elles sont composées de différents minerais 
qui une fois exposés à l’oxygène lui donnent des teintes colorées : des rochers sont 
roses, d’autres sont rouges ou encore oranges. Au début de l’été, quand l’herbe est 
verte et la zone recouverte de fleurs, le lieu ressemble à un arc en ciel sur la terre que 
les amateurs de photographie ne manqueront pas d’immortaliser. 
  
Au sud Ouest de Tsagaan Suwarga, se trouve une autre zone de falaise appelé Ulaan 
Suvarga, la « stupa rouge ». De loin, ces falaises ressemblent aux vestiges d’anciens 
villages. 
 
Déjeuner pique-nique sur le site. 
 
 
Installation en camp de yourtes pour le dîner et la nuit. 
 
JOUR 13 – Le vendredi 29 juillet 2016 : Tsagaan Suwarga / Ulaanbaatar 
 
Arrivée en matinée à Ulaanbaatar et transfert jusqu’à votre hôtel pour l’installation en 
chambres doubles ou twins standard (chambres disponibles vers 14h00). 
 
Déjeuner libre. 
 
L’après-midi, visite de l’hôpital de médecine traditionnelle et conférence avec des 
médecins mongols. 
 
 
Dîner et nuit dans un hôtel 5*****. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
JOUR 14 - Le samedi 30 juillet 2016 : Oulan Bator 
 
Petit-déjeuner à l’hôtel. 
 
Transfert privatisé en autocar tôt le matin vers l’aéroport d’Oulan-Bator pour une 
convocation à 07h00. 
 
Décollage prévu à 10h15 avec la compagnie MIAT. 
 
Arrivée à 10h55 à Francfort. 
 
Correspondance prévue à 15h10 pour Paris sur la même compagnie et arrivée prévue 
à 18h05. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 La Mongolie autrement 

Du 17 juillet au 30 juillet 2016 

« Chamanisme et médecine traditionnelle sur les terres sacrées de Shambhala » 

Avec Jean-Pierre CARDI  

14 jours / 12 nuits 

Prix base 15 personnes : 3870 euros par personne 
Ce prix comprend : 
 

•   Les vols Paris / Oulan Bator / Paris sur la compagnie régulière MIAT ou similaire ; 
•   Les taxes aériennes incluses à ce jour : 300.00 € susceptibles d’augmentation jusqu’au départ ; 
•   Le transport en autocars privatisés à Oulan Bator ; 
•   Le circuit en véhicule 4x4 avec chauffeurs ; 
•   L’hébergement en chambre double ou twin standard en hôtel 5 ***** (normes locales) à Oulan 

Bator, 9 nuits sous yourtes en camps touristiques à la campagne ou sous tentes, et 1 nuit en train 
couchette ; 

•   Les repas comme mentionnés au programme ; 
•   L’accompagnement de Jean-Pierre CARDI depuis Paris ; 
•   Un accompagnateur / interprète local francophone pour tout le circuit ; 
•   L’enseignement du Bouddhisme avec un spécialiste de Mongolie du jour 1 à 4 ; 
•   L’enseignement chamanique avec un chamane et son assistant du jour 5 à 12 ; 
•   La visite des monastères en présence d’un Lama ; 
•   Les visites et entrées mentionnées au programme ; 
•   L’assurance assistance – rapatriement, frais médicaux et responsabilité civile. 

 
 
 

Ce prix ne comprend pas :  
 

•   Les boissons ; 
•   Les repas non mentionnés au programme ; 
•   Le supplément chambre individuelle pour les nuits en hôtels : 320.00 € par personne ; 
•   Les frais de visa (environ 60.00 €) ; 
•   Le supplément si groupe inférieur à 15 personnes ; 
•   Un sac de couchage ; 
•   Les pourboires (aux guides, chauffeurs, chamanes, porteurs) et autres dépenses de nature 

personnelle ; 
•   Les augmentations éventuelles de carburant, de taxes, d’assurances, de variation du taux de 

change (devis calculé sur la base de 1 $ = 0.94 €) jusqu’au départ ; 
•   Les taxes d’entrée et de sortie éventuelles : rien à ce jour mais possibilité à tout moment d’être 

réclamées par le gouvernement du pays en question (à régler sur place) ; 
•   L’assurance annulation, bagages, retard d’avion et interruption de séjour = entre 3.20 et 5.30 % 

du montant total ; 
•   Tout autre service non mentionné dans le programme ou ci-dessus. 

 
 

 
Devis effectué le 25 novembre 2015, sous réserve de disponibilités et de modifications de tarifs de la part des 

prestataires ; 

	  
	  



 
 
 

	  
TABLEAU	  DES	  GARANTIES	  ASSURANCES	  INDIVIDUELLES 

	  

	  

*	  Sans	  franchise	  en	  cas	  d’accident,	  maladie	  ou	  décès	  ;	  15	  €	  pour	  les	  autres	  évènements	  répertoriés	  ;	  50	  €	  pour	  
toutes	  les	  autres	  causes	  soudaines	  et	  imprévues	  (voir	  le	  détail	  dans	  les	  conditions	  générales)	  

	  

	  

	  

	  

PRESTATION	   MONTANTS	  et	  PLAFONDS	   Complémentaire	   Annulation	  
Avant	  le	  voyage	   	   	   	  
Assurance	  Annulation	  version	  +	  
	  
Franchise	  

Maximum	  par	  personne	  :	  8	  000	  €	  
Maximum	  par	  évènement	  :	  40	  000	  €	  
0	  /	  15	  €	  /	  50	  €	  en	  fonction	  de	  l’évènement*	  

X	  
	  
	  

X	  
	  
	  

Avion	  manqué	   50%	  du	  montant	  initial	  total	  de	  votre	  forfait	  
(prestations	  de	  transport	  et	  terrestres)	  
80%	  du	  montant	  initial	  total	  de	  votre	  vol	  sec	  
(prestation	  de	  transport	  uniquement)	  

X	   	  

Retard	  d’avion	  
	  
Franchise	  vol	  régulier	  :	  3	  h	  de	  retard	  
Franchise	  vol	  charter	  :	  6	  h	  de	  retard	  

31	  €	  maximum	  par	  personne/par	  heure	  de	  
retard	  
Maximum	  par	  personne	  :	  152	  €	  
Maximum	  par	  évènement	  :	  762	  €	  

X	   	  

Pendant	  le	  voyage	   	   	   	  
Perte	  ou	  vol	  de	  documents,	  d’effets	  
personnels,	  titre	  de	  transport	  et	  
moyens	  de	  paiement	  
Conseils,	  frais	  d’envoi	  
Frais	  de	  réfection	  de	  documents	  
Avance	  de	  fonds	  

	  
	  
	  
Frais	  réels	  
152	  €	  maximum	  par	  personne	  
3	  000	  €	  maximum	  par	  personne	  

X	   	  

Assurance	  bagages	  
	  
Objets	  précieux	  et	  de	  valeur	  
Franchise	  

2	  000	  €	  maximum	  par	  personne	  
10	  000	  €	  maximum	  par	  évènement	  
50%	  de	  la	  somme	  assurée	  
30	  €	  par	  dossier	  

X	   	  

Retard	  de	  livraison	  de	  bagages	   152	  €	  maximum	  par	  personne	  
762	  €	  maximum	  par	  évènement	  

X	   	  

Assurance	  individuelle	  accidents	  
DC	  et	  IP	  (personne	  de	  plus	  de	  16	  ans	  
et	  de	  moins	  de	  70	  ans)	  
DC	  et	  IP	  (personne	  de	  moins	  de	  16	  
ans	  et	  de	  plus	  de	  70	  ans)	  

Maximum	  par	  évènement	  152	  450	  €	  
15	  245	  €	  par	  personne	  
	  
7	  622	  €	  par	  personne	  

X	   	  

Après	  le	  voyage	   	   	   	  
Voyage	  de	  compensation	   Même	  valeur	  que	  le	  voyage	  initial	   X	   	  
Assurance	  «	  interruption	  de	  
voyage	  »	  
Prestations	  non	  utilisées	  

7	  000	  €	  maximum	  par	  personne	  
	  
29	  000	  €	  maximum	  par	  évènement	  

X	   	  



 
 
 

TABLEAU	  DES	  GARANTIES	  DE	  LA	  FORMULE	  GROUPE	  OFFERTE	  

	  

PRESTATION	   MONTANTS	  ET	  PLAFONDS	  
Pendant	  le	  voyage	   	  
ASSISTANCE	  /	  RAPATRIEMENT	   	  
Rapatriement	  médical	   Frais	  réels	  
Envoi	  d’un	  médecin	  sur	  place	   Frais	  réels	  
Immobilisation	  sur	  place	   80	  €	  /	  jour	  ;	  maximum	  10	  jours	  
Prolongation	  sur	  place	   80	  €	  /	  jour	  ;	  maximum	  10	  jours	  
Retour	  au	  domicile	  ou	  poursuite	  du	  voyage	   Frais	  réels	  
Visite	  d’un	  proche	  et	  
Prise	  en	  charge	  des	  frais	  d’hôtel	  

Billet	  aller/retour	  
80	  €	  /	  jour	  ;	  maximum	  10	  jours	  

Rapatriement	  en	  cas	  de	  décès	  et	  
Prise	  en	  charge	  des	  frais	  de	  cercueil	  

Frais	  réels	  
1	  000	  €	  maximum	  

Retour	  des	  bénéficiaires	   Billet	  retour	  
Frais	  médicaux	  à	  l’étranger	  

-‐   Asie,	  Australie,	  Canada,	  USA,	  Nelle	  Zélande	  

-‐   Reste	  du	  monde	  

-‐   Soins	  dentaires	  d’urgence	  

Franchise	  

	  
100	  000	  €	  par	  personne	  
	  
50	  000	  €	  par	  personne	  
	  
153	  €	  
	  
80	  €	  par	  dossier	  

Frais	  de	  secours	   1	  000	  €	  par	  personne	  
Information	  et	  conseils	  médicaux	   Frais	  réels	  
Retour	  anticipé	   Billet	  retour	  
Avance	  de	  la	  caution	  pénale	   15	  000	  €	  
Frais	  d’avocat	   2	  000	  €	  
ASSURANCE	  RESPONSABILITE	  CIVILE	   	  
Les	  dommages	  corporels,	  matériels	  et	  immatériels	  
consécutifs	  confondus	  
Dont	  :	  

-‐   Dommages	  corporels	  autres	  que	  ceux	  survenus	  aux	  
USA	  ou	  au	  Canada	  

-‐   Dommages	  corporels	  survenus	  aux	  USA	  ou	  au	  
Canada	  

-‐   Dommages	  matériels	  et	  immatériels	  consécutifs	  

Avec	  une	  franchise	  de	  

4	  500	  000	  €	  par	  sinistre	  
	  
	  
4	  500	  000	  €	  par	  sinistre	  
	  
	  
1	  000	  000	  €	  par	  sinistre	  
	  
	  
45	  000	  €	  par	  sinistre	  
	  
150	  €	  par	  sinistre	  
 
 
 
 
 

 



 
 
 

La Mongolie 

 
 

- Capitale : Oulan Bator  

 - Monnaie : le tugrik  

- Fête nationale : Jour de la Révolution (Indépendance), le 11 Juillet (1921)  

- Décalage horaire : lorsqu''il est midi en France, en Mongolie il est 18h00 en été et 
19h00 en hiver.  

- Langue officielle : le khalkha, parlé par les trois quarts de la population et appelé à 
retrouver sa première forme, en lieu et place du cyrillique  

- Villes principales : Darhan, Erdene, Tchoïbalsan, Nalayh, Oulangom, Uliastay  

- Religion : aux côtés du chamanisme, le lamaïsme, 
forme du bouddhisme propre à l'Asie centrale et au 
Tibet, retrouve de plus en plus de couleurs depuis 
l'effondrement soviétique. L'islam (sunnite) est 
également présent mais minoritaire. 

- Nombre d'habitants : 2 751 000 

- Climat : balayée toute l'année par des vents violents, 
la Mongolie connaît des hivers extrêmement froids et 
secs (en janvier, il fait souvent -40 degrés la nuit) ; les 
précipitations tombent surtout en été, entre mars et 
octobre, mais les températures y sont particulièrement 
agréables. 

- Paysages : terre de hauts plateaux, la Mongolie est traversée par trois chaînes 
montagneuses : l'Altaï à l'Ouest, les monts Kangaï dans le Centre et les monts Khentii à 
l'Est. Le pays est parsemé de grands lacs dans le Nord et d'immenses steppes dans l'Est. 
Le Sud de la Mongolie est recouvert par le désert de Gobi. 

- Formalités : passeport valable encore 6 mois après la date de retour et visa 
obligatoire, à se procurer avant le départ 

- Santé : la mise à jour des vaccinations Diphtérie-Tétanos-Poliomyélite (DTP) ou DTP-
Coqueluche, et Hépatite A, est recommandée ; un contrôle des vaccinations 
Tuberculose Rougeole-Oreillons-Rubéole peut être conseillé ; autres vaccinations 
conseillées (selon modalités du séjour) : fièvre Typhoïde et Hépatite B, Encéphalite à 
tiques ; en cas de séjour prolongé, en cas d’isolement, la vaccination contre la rage 
peut être conseillée. Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de 
vaccinations internationales. 

 

 

 

 



 
 
 

Mongolie, chamanisme et médecine traditionnelle 
 
 

La Mongolie, terre ancestrale de sagesse, vous invite à la rencontre de vous-mêmes à travers 
l’immensité du désert de Gobi, des dunes de sables, des steppes et montagnes, des lacs, mais 
aussi à travers les couchers de soleil à perte de vue, le vortex de Shambhala, les lieux sacrés… 

 
La Mongolie est l'une des dernières terres vierges de notre petite planète, immensité sauvage, 
magnifique et quasiment intacte. 
  
Montagnes, volcans, steppes alternativement blanches, multicolores, vert gazon puis jaune 
mordoré, taïgas, forêts profondes, lacs inviolés, rivières pures et poissonneuses, la nature y 
semble sortie tout droit de la Création, ou d'un rêve.  
  
Malgré ses déserts et ses paysages saisissants de solitude, c'est une terre habitée, connue 
dans ses moindres recoins par les Mongols qui la parcourent inlassablement depuis toujours. 
Ce peuple amical et chaleureux incarne l'esprit de cette nature rude qu'ils aiment et 
connaissent si bien, pour en 
dépendre.  
  
La moitié de ses deux millions et 
demi d'habitants nomadise 
librement dans les steppes, les 
montagnes et les déserts, vivant de 
l'élevage et des ressources 
naturelles selon des traditions 
millénaires.  
L'autre moitié, bien que "citadine" 
ne perd jamais une occasion par 
plaisir ou par nécessité de parcourir 
les steppes infinies.   
  
Les Mongols sont des nomades 
dans l'âme, mais contrairement aux autres peuples de pasteurs nomades, leur mode de vie 
est naturellement reconnu par leurs dirigeants et compatriotes, et ce n'est pas (encore) 
l'espace et le ciel pur qui leur manquent.   
  
La Mongolie est un pays libre et démocratique mais dont l'économie bien évidemment 
marquée par l'écroulement d'un système communiste très solidement implanté, dépend en 
grande partie d'un cheptel dix fois plus nombreux que les humains : moutons, chevaux, 
chameaux, chèvres vaches et yaks pâturent en troupeaux semi sauvages une terre grande 
comme trois fois la France.  
  
Les deux hivers terribles de 2000 et 2001 ont durement marqué le pays et de nombreuses 
familles nomades ayant perdu tout leurs troupeaux ont du venir s'installer en ville; 
principalement dans la capitale dont la population est passée de 650 000 à près d'un million 
dans les deux dernières années.  
  
L'indépendance de ce Pays après des siècles de tutelle mandchoue puis russe, et la 
survivance d'un mode de vie et d'une culture à peu près inchangés depuis des siècles, 
tiennent presque du miracle.  
  
 
 

 



 
 
 

Fiers de leur passé historique glorieux, et renouant avec leurs croyances mêlées animistes et 
bouddhistes, les Mongols vivent en paix entre eux et avec leurs puissants voisins.  

Depuis le 16ème siècle, le destin de la Mongolie est étroitement lié à celui du Tibet et du 
bouddhisme. Dans les croyances bouddhistes, la médecine est basée sur un subtil mélange de 
spiritualité, de contrôle des points énergétiques et d’utilisation de plantes médicinales 

La Mongolie, avant d’être bouddhiste, était chamaniste et utilisait à ce titre les plantes 
médicinales (dont le pays abonde) et 
d’autres éléments de la nature pour 
soigner le corps et l’esprit. 

Bouddhisme et chamanisme, loin de 
s’opposer, ont formé un syncrétisme 
passionnant, tant au niveau des 
croyances que de la médecine. 
Aujourd’hui encore, 97% des Mongols 
sont bouddhistes. Ils pratiquent un 
bouddhisme propre à la Mongolie. 

La spiritualité est très présente chez les 
Mongols. Celà n’est pas toujours 
apparent, car la religion organisée et 
formalisée ne représente qu’une 
infime partie du champ spirituel. La 

spiritualité s’exprime sous de nombreuses autres formes, surtout à travers des pratiques rituelles 
quotidiennes ancrées dans une longue tradition chamanique. Les très anciennes croyances 
animistes des peuples de Sibérie et des Steppes qui vouaient un culte au soleil, à la terre et au 
ciel demeurent très vivantes, et font partie intégrante de l’identité culturelle mongole. 

Le chamanisme, croyance de l'omniprésence des esprits 
est la première religion de toutes les tribus asiatiques 
paléozoïques. Né il y a 15 000 ans en Asie centrale et en 
Sibérie, le chamanisme est une croyance dans les esprits 
du ciel "tenri" et de la terre. Les peuples nomades 
honorent et divinisent la nature et la terre.  
 
Les chamans sont réputés et redoutés, étant liés au ciel 
et aux esprits de leurs ancêtres, ils sont dotés de vertus 
pour soigner, exorciser et jeter des mauvais sorts. 
Deux des principales fonctions du chaman consistent à 
guérir les maladies causées par l’errance de l’âme et à 
accompagner les âmes des défunts vers l’au-delà. Selon 
leur vision cosmique, il n’existe pas de différence entre le 
monde des vivants et celui des défunts. Les chamanes 
vénèrent la terre, mais le culte du ciel fait aussi partie 
intégrante du chamanisme.  
 

 
 

 

 



 
 
 
Les Mongols accrochent souvent des foulards bleus (les khatag dont la couleur représente le 
ciel) sur des ovoo. Pour rendre hommage au Dieu du Ciel, on lance des gouttelettes de vodka 
en l’air avant de boire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Religion unique des nomades mongols, le chamanisme a été fortement pratiqué dans la 
steppe jusqu'au XVI siècle, date où le bouddhisme lamaïque a fait son arrivée. Les bouddhistes 
et les chamans vont alors s'entre influencer, certains éléments devenant communs aux deux 
religions. 
 

Les chamans ayant suivi la voie de Taarva, racontaient qu'ils étaient convoqués par les esprits 
de leurs ancêtres, qui traversaient les adolescents, causant une désagrégation de leur 
personnalité. Tandis que le chaman néophyte 
voyait son corps physique pulvérisé dans ce 
monde, son esprit allait se réfugier sur une des 
branches de l'arbre cosmique. Il y restait 
jusqu'à ce qu'il ait recouvré la santé, grâce aux 
esprits qui lui enseignaient à voir le monde 
depuis la cime de l'arbre. Lorsqu'ils reposaient 
dans leurs nids sur les branches de l'arbre 
cosmique, les chamans apprenaient les 
sacrifices qui assuraient l'harmonie et l'ordre 
dans le réseau de la vie. Ils revenaient vers les 
hommes avec une connaissance des dieux du 
vent et des éclairs, des dieux des coins et de 
l'horizon, de l'entrée et des frontières, des 
rivières et du tonnerre et de nombreux autres 
dieux, cette connaissance leur conférant 
d'immenses pouvoirs. Comme ils pouvaient 
invoquer qui ils voulaient avec leur tambour, on 
disait que le dieu de la mort lui-même, dans 
une crise de rage, modifia le tambour à deux 
têtes. Il n'en laissa qu'une, comme on le voit aujourd'hui, afin de protéger sa souveraineté et 
d'empêcher les chamans de rappeler les âmes des défunts morts depuis longtemps comme le 
faisaient les premiers chamans. 

 

 

 

 



 
 
 
Les tribus Khalka de la Mongolie extérieure attribuaient leurs origines à l'amour d'un esprit 
chamanique de la nature et d'une vache. Le premier Khalka étant né d'une vache et élevé 
avec son lait crémeux, la tribu en hérita le désir d'élever du bétail et de vivre en nomade. Afin 
que leur entrée dans l'existence ne soit pas oubliée, les femmes de la tribu portaient les 
cheveux partagés en deux dans le milieu et sculptés à l'aide de graisse de mouton afin de 
former une longue paire de cornes. Leurs robes se caractérisaient par la ligne des épaules se 
projetant vers le haut afin d'évoquer les omoplates saillantes des animaux. 

 
L'histoire raconte que les premiers chamans portaient des robes blanches et montaient sur des 
chevaux blancs. Au printemps, les offrandes aux ancêtres ont été exécutées par les femmes ou 
bien en la présence des femmes. Les costumes des chamans sont hérités des chamans 
précédents et représentent un costume traditionnel, comme un uniforme.  
 
Le tambour d'esprit des cultures sibériennes est un tambour circulaire avec un baton en croix. 
La deuxième forme du tambour a une poignée avec des cliquetis dedans. Ces tambours sont 
d'habitude appelés les « tambours de paix » ou « les tambours qui accueillent le Nouvel An ». Le 
son effraie les démons diaboliques et les conduit loin.  
 
Actuellement la plupart des Chamans mongols habitent dans la partie nord et extrême de la 
Mongolie offrant des rites de chaman aux gens à leur demande. Ils dédient leurs rites et leur 
pouvoir incroyable pour beaucoup de choses traitement de gens souffrants de n'importe quel 
mal, s'emparant des conseils pour la fortune et ainsi de suite. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Type de cérémonie chamanique à laquelle vous assisterez lors de votre périple mongol. 

 
 

 

 



 
 
 

Les yourtes Mongoles 
 

 

Les Mongols sont présents dans trois types d'habitats : la steppe herbeuse (en Mongolie 
centrale et orientale, en Kalmoukie, et en Mongolie-Intérieure orientale), le désert chaud 
(désert de Gobi aux paysages divers, à cheval sur la Mongolie et la Mongolie-Intérieure), et les 
forêts de type boréal dans les montagnes (monts Altaï en Mongolie occidentale, Sibérie 
Méridionale). Pour les deux premiers habitats, la yourte, habitation typiquement turco-mongole, 
est utilisée. Dans les monts Altaï et en Sibérie, on trouvera plutôt des tentes coniques semblables 
à celles des autres peuples de Sibérie. Certaines ethnies de ces régions se sont tournées vers 
l'élevage des rennes, comme par exemple les Tsaatans. 

La yourte (ger en langue mongole) est une habitation familiale facilement démontable, de 
forme ronde et à taille variable. Le squelette en bois est recouvert d'une toile en peau ou 
en feutre. Sa forme ne donne aucune prise au vent omniprésent dans la steppe, et le feutre 
protège très efficacement du froid. Il suffit de 30 minutes pour la (dé)monter et elle se 
déplacera facilement dans une charrette. 

À l'intérieur, la disposition des meubles correspond à des règles précises. L'unique porte est 
toujours placée vers le sud. Le poêle est placé au centre, où un trou a été percé sur le toit pour 
laisser s'échapper la fumée. Le feu qui y couve est généralement un feu de bouse séchée 
(l'argal), le bois étant trop rare dans la steppe. Les outils et ustensiles divers sont placés près de 
la porte, à droite pour ceux des femmes et à gauche pour ceux des hommes. Au fond (au 
nord), on trouve les lits et les coffres ou armoires qui servent de rangements personnels.  

 
 

 



 
 
 
 

Autrefois, quelques tapis et ustensiles constituaient le maigre équipement des yourtes. 
Aujourd'hui, des meubles et différents objets comme une machine à coudre, par exemple, s'y 
entassent. 

Lors des réunions ou des repas, les femmes sont traditionnellement placées à droite et les 
hommes à gauche. La place au fond est normalement réservée à l'hôte ou au chef de famille, 
en signe de respect. L'espace dans la yourte est très hiérarchisé, et sacralisé. Il fait l'objet de 
nombreuses croyances héritées du chamanisme. 

 
 

 
Une fois à l’intérieur, les hommes 

prennent place à gauche (à l’ouest, 
sous la protection de Tengri, grand 

dieu du ciel) et les femmes à droite (à 
l’est, sous la protection du soleil). La 
place d’honneur, pour les invités, se 

situe au fond de la yourte, légèrement 
à l’ouest. 

 

 

 
 

Lors de notre 
circuit, nous 

logerons dans des 
yourtes 

confortables de 2 
à 4 lits par yourtes. 
Les campements 

disposeront de 
quelques douches 

et toilettes. 

 
 

 

 

 

 

 



 
 
 

Mongols et chevaux 
 
 

La Mongolie est souvent décrite comme la « terre du cheval ». Les enfants des 
nomades apprennent à monter dès l’âge de quatre ou cinq ans et environ la moitié de 
ce pays de 3 millions de personnes, semi-nomade élève des chevaux. (La mongolie est 

le pays du monde qui possède 
le plus de chevaux par habitant 
!). 

Le cheval mongol est une race 
de petit cheval de selle, qui, 
comme son nom l'indique, est le 
cheval autochtone de la 
Mongolie. C'est une race très 
ancienne qui est à l'origine de 
nombreuses autres races dans le 
monde. Il est petit et trapu. Mais 
ce n’est pas un poney. Très 
polyvalent, il est vif, alerte et 
possède une remarquable 
habilité au travail sous la selle et 

le bât, avec le bétail, à la ferme et au trait. Sa docilité, sa résistance et son endurance 
font de ce cheval le compagnon indispensable des nomades. Il est ainsi utilisé autant 
en élevage pour le lait des juments que comme moyen de transport, monté 
notamment lors du Naadam, la fête nationale mongole. C'est également une source 
d'inspiration pour de nombreux romans pour la jeunesse. 

 

 

 

 

 

  

 



 
 
 

 

Dans la société des éleveurs nomades, le comportement du cavalier est régi par un code bien 
déterminé de prescriptions et d’interdits. En voici quelques-uns, parmi les plus courants : 
   
- Lorsqu’un cheval a été sellé, il doit obligatoirement être monté. Ôter la selle alors qu’il n’a pas été 
monté, c’est appeler le mauvais sort et exposer son maître à la perte de sa monture. 
  
- On ne doit pas attacher son cheval à la porte d’une yourte : cela équivaut a attacher la main ou 
les pieds du maître de cette yourte. 
  
- Il faut ralentir son allure dès lors que l’on se trouve aux abords d’un campement nomade. Arriver 
sur une yourte au galop est un acte d’agression grave qui équivaut à enfoncer un poignard dans 
le ventre du maître de céans. 
  
- Il est interdit d’enfourcher un cheval du mauvais côté. Seuls les fuyards et les étrangers ignorants 
montent du côté droit, a-t-on coutume de dire. 
  
- Il est interdit de frapper un cheval à la tête : c’est un acte aussi grave et répréhensible que de 
frapper un esprit ou le bouddha lui-même. 
  
- Lorsque l’on passe à cheval près d’un oboo, il est obligatoire de mettre pied à terre et d’aller y 
déposer sa pierre : dans le cas contraire, les affaires en cours n’aboutiront pas. 
  
- Les cavaliers ne doivent pas se suivre à la queue leu leu, mais chevaucher côte à côte : « Le 
chemin n’est-il pas assez large ? » a-t-on coutume de dire… 
  
- Un cavalier ne doit faire tinter son étrier que si son cheval s’arrête pour uriner, en informant ainsi les 
autres cavaliers. 
  
- Il ne faut pas couper la crinière d’un cheval en dehors des jours propices : sinon, il se produira 
quelque chose de néfaste soit pour le cheval, soit pour son maître. 
  
- Lorsqu’un cavalier rencontre en chemin un homme plus âgé que lui, il doit d’abord démonter 
avant de le saluer. Si une raison impérative l’empêche de mettre pied à terre, il doit s’arrêter en 
ôtant son pied de l’étrier du côté où il le croise avant de le saluer en s’inclinant 
  
- On ne doit pas descendre de cheval du côté est (gauche) d’une yourte. Les Mongols considèrent 
ce côté réservé aux propriétaires de la yourte tandis que le côté ouest (droit) est celui des invités. 
  
- Si des cavaliers voyageant de compagnie aperçoivent un puits sur leur chemin, ils doivent passer 
ensemble d’un seul côté du puits ; dans le cas contraire, ce dernier s’asséchera. 
  
- Lorsque l’on vend un cheval, on ne doit pas remettre à l’acheteur son mors ni son licol : cela 
équivaut à lui remettre aussi les bienfaits du troupeau. 

 


