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Nomades des   
plateaux mongoliens

Mongolie

Un pays aux coutumes d’un autre siècle

Texte et photos

® Dave Giannandrea

Vu du Luxembourg, la Mongolie est un pays 

à l’autre bout du monde. Aussi bien géo-

graphiquement que culturellement. 2,7 

millions d’habitants se partagent un terri-

toire grand comme l’Allemagne, la France 

et le Benelux. Et la plupart d’entre eux sont 

restés nomades et continuent à vivre de la 

même manière que leurs ancêtres.





On dit que le chemin pour le paradis est long. Le train transsibérien 
en direction de la Mongolie en est une parfaite illustration. En quittant 
Moscou, il faut compter cinq jours et cinq nuits pour arriver à Oulan-
Bator. Certes, il est aussi possible de prendre l’avion, généralement via 
Moscou ou Pékin mais le train à travers la Taïga sibérienne est beau-
coup plus romantique et permet de bien se préparer pour la Mongolie 
en lisant son guide de voyage.
Une fois arrivés dans la capitale mongole, les passagers ont une cer-
taine appréhension. À quoi faut-il s’attendre? Est-ce qu’il y règne une 
ambiance paisible ou est-ce une ville qui fourmille de tous les côtés? Y 
a-t-il beaucoup de pauvreté? Et puis surtout: Quel sera l’accueil?
Nous avons de la chance. Toro, le propriétaire de la petite pension de 
famille que nous avions réservé par e-mail nous attend à la gare. Il a 
l’air sympathique et dans un anglais très approximatif il nous demande 
si nous avons fait un bon voyage. Ensuite, nous montons dans sa vieille 
camionette japonaise pour un trajet de dix minutes jusqu l’hôtel, ce qui 
nous permet d’admirer la ville.

On nous avait prévenu: «Oulan-Bator n’est pas une belle ville.» Et en 
effet, les barres d’immeuble à six étages nous donnent l’impression 
d’être dans la banlieue d’une ville ukrainienne. C’est d’ailleurs dans un 
de ces «HLM» que se trouve notre hôtel.
Mais ce n’est pas grave car l’accueil reste chaleureux. Et puis, nous 
sommes venus pour les paysages à la campagne et sur ce point nous ne 
serons pas déçus.

Six moutons pour un habitant
2,7 millions de personnes vivent en Mongolie sur un territoire immen-
sément vaste. Il y a  autant de chevaux et même plus de vaches et de 
yaks. Enfin, on compte quatre chèvres et six moutons pour chaque 
Mongol. D’après notre guide de voyage, il y a statistiquement un habi-
tant par kilomètre carré.
Il faut savoir que la Mongolie est un pays aux paysages vierges mais où 
les routes sont pratiquement inexistantes. Nous décidons donc d’avoir 
recours aux services d’un chauffeur avec une jeep. Notre hôtelier nous 
propose un parcours d’une douzaine de jours à travers le centre et le 
nord et le lendemain nous partons à bord d’un véhicule identique à 
ceux de l’armée russe.
Rouler en Mongolie relève de l’exploit. Autour des quelques villes il y 
a des routes de plusieurs dizaines de kilomètres qu’en Europe nous ap-

❶ Un Ovoo. Le long des routes, ils sont censés protéger les voya-
geurs à condition que ceux-ci en effectuent le tour, y jettent une 
pierre ou fassent une offrande. ❷ Chevaux en liberté.
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pellerions plutôt pistes, un peu comme en Afrique pour ceux qui suivent 
le Paris-Dakar. Et puis ça s’arrête d’un coup! On est en pleine prairie et 
il faut suivre son instinct.
Les Mongols connaissent les ponts routiers à travers les images des livres 
qu’ils ont eu quand ils étaient à l’école; l’école est obligatoire et le taux 
de scolarisation de cette nation néo-communiste est très élevé. Mais 
dans un pays aussi pauvre que la Mongolie la construction de ponts au-
dessus des rivières n’est pas encore à l’ordre du jour et notre chauffeur 
doit savoir à quel endroit le fl euve qu’il faut traverser ne dépasse pas 
une profondeur de 50 centimètres.
Mais pour le touriste ce ne sont que des détails. Ce qui compte ce sont 
les paysages et sur ce point le voyage dépasse toute espérance. Il en va 
de même avec la météo qui fait en sorte à ce que le ciel soit bleu plus de 
260 jours par an. L’air dans ce pays continental reste frais ce qui permet 
d’apprécier une pureté qu’on ne connaît plus en Europe et les rivières 
et lacs exaltent par leur propreté.

Rites chamaniques
À la campagne, les Mongols sont restés nomades. Au printemps, ils éta-
blissent leur yourte dans un endroit qu’ils jugent favorable pour leur 
bétail, surtout des moutons et des chèvres, jusqu’à ce que l’automne les 
pousse à continuer. Il s’agit d’une vie très dure et très solitaire. Lors de 
notre périple, les gens que nous avons rencontrés ont souvent dit n’avoir 
jamais de visite pendant des semaines, voire des mois.
Une famille «normale» possède en moyenne 200 moutons et chèvres, 
quelques vaches, chevaux et yaks. Dans le désert de Gobi au Sud-Est s’y 
ajoutent aussi des chameaux. Il existe très peu d’agriculture. Ce n’est pas 
uniquement une question de climat. Les Mongols sont bouddhistes et 
veinèrent le Dalaï Lama mais ont gardé de nombreux rites chamaniques 
plus anciens. Ainsi, retourner la terre pour pouvoir la travailler porte 

malheur ce qui empêche tout pratique d’une véritable agriculture. Et 
comme c’est ainsi depuis toujours...
Vous l’aurez compris la Mongolie n’est pas un paradis pour végéta-
rien. Le régime alimentaire est composé en grande partie de viande 
de mouton et de produits laitiers. La viande de mouton, contrairement 
à celle d’agneau étant assez nerveuse, il faut la cuire dans un bouillon 
ce qui produit une odeur que de nombreux touristes occidentaux ont 
du mal à apprécier. Il en va de même avec le thé que l’on vous offre 
un peu partout. Il s’agit ici d’un thé vert très léger préparé avec du lait 
et....du sel. Après quelques jours, nous nous y sommes quand même 
habitués.
Par contre aucun problème avec les produits laitiers. Surtout le yaourt 
qui est magnifi que. Rien à voir avec les produits industriels que nous 
avons l’habitude de consommer dans nos pays.
C’est généralement ce que l’on se voit offrir lorsqu’on est invité dans 
une yourte par une famille. L’intérieur d’une yourte est assez impres-
sionnant. En rentrant par la petite porte en bois, on est tout d’abord 
épaté par la grandeur de cette tente. Les six bons mètres de diamètre 
permettent de disposer plusieurs lits autour du centre pour laisser au 
milieu de la place  à un poêle qui sert de chauffage et de cuisinière. 
Au fond se trouve souvent un buffet et le tout est peint de couleurs très 
vives.

Premier monastère bouddhiste
La plupart des touristes qui font un tour à travers la Mongolie dor-
ment dans des yourtes. Ce sont généralement des camps spécialement 
aménagés pour visiteurs avec à côté toutes les infrastructures sanitaires 
qu’ils nécessitent.
Mais si vous voyagez hors saison, par exemple en mai-juin, la plupart 
de ces camps sont encore fermés et votre guide tachera de vous trouver 
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une véritable yourte que vous partagerez avec la famille. Une expé-
rience authentique que nous ne pouvons que recommander.
Une autre expérience à ne pas manqrue est la visite des quelques mo-
nastères qui ont «survécu» le communisme. À commencer au centre du 
pays par celui d’Erdene Zuu, ce qui signifie cent trésors.
Il s’agit du premier monastère bouddhiste érigé en Mongolie. Jusque 
dans les années 1930, plus de mille moines y vivaient. Par la suite, 
pratiquement tous ont été déportés et en grande partie tués en Union 
Soviétique. En 1965, ce monastère a pu rouvrir et aujourd’hui une 
vingtaine de moines y résident. Il est ouvert au tourisme tout comme 
le monastère d’Amarbayasgalant au Nord. Moins de 50 moines vivent 
aujourd’hui dans ce couvent de la région de Selenge. En 1936, avant 
les purges staliniennes, ils étaient plus de 2.000.
De nombreux visiteurs aiment aussi visiter le lac Khovsgol  près de la 
Russie. L’eau y est claire et propre et une randonnée à cheval le long 
des rives à travers les forêts est un classique. Les plus valeureux pour-
ront opter pour une véritable selle mongole, c’est-à-dire une selle en 
bois. Débutants s’abstenir!

Nous avons néanmoins préféré le lac Terkhin au centre du pays. Il est 
peut-être plus petit et moins connu, mais plus sauvage. Notre coup de 
cœur!
Enfin, si vous êtes venus en train de Moscou, vous repartirez sans dou-
te avec le même train jusqu’à Pekin. Deux jours et une nuit qui vous 
permettront d’admirer le désert de Gobi avec ses chameaux. Dans 
la nuit à la frontière, votre wagon sans que vous en sortiez, sera im-
mobilisé dans un hangar et élevé par des crics géants. Vous pourrez 
alors voir comment les ouvriers des chemins de fers chinois changent 
les boggies (axes avec roues) pour les remplacer par d’autres plus 
étroits et adaptés à la largeur des rails chinois. Le lendemain vous 
vous réveillerez dans votre couchette pour admirer l’impressionnante 
muraille de Chine. Mais ça c’est une autre histoire. Peut-être dans un 
futur Check In? ■

❶ Les visites du monastère d’Amarbayasgalant sont effectuées 
par un moine. ❷ Au printemps, les lacs sont encore partielle-
ment gelés.

❶
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INFORMATIONS PRATIQUES

Visa
Un Visa est obligatoire. Votre agence de voyage s’en chargera via l’ambassade 

mongolienne à Paris ou à Berlin. Plus d’infos sont disponibles sur le site en anglais 
du Ministère mongole des Affaires étrangères: www.extmin.mn 

Saison
La Mongolie connaît un hiver très rude avec des températures atteignant facile-
ment les -30 degrés. Il est donc conseillé d’y aller en été. Le printemps est aussi 

très agréable même si les nuits sont encore fraîches.

Argent
Pas de problèmes avec une carte de crédit qui permet de prélever de l’argent 
liquide auprès des guichets des banques et même du grand magasin d’État à 

Oulan-Bator.

Santé
Aucun vaccin n’est obligatoire. Il est quand même conseillé de passer chez son 
médecin à Luxembourg afin de se constituer une trousse avec des médicaments 

de premiers secours.

Internet
Vous pouvez avoir plus de détails, voir plus de photos et contacter l’auteur de cet 

article sur son blog de voyage: http://isadave.canalblog.com
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