
 

Voyage, Partage et Potage 

2 ans de voyage socio-culinaire autour du monde 

 

#Mongolie 

 

Du 6 septembre au 6 octobre 2015 
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#Notre parcours 



 

#Quelques références 

 

10 000 Tugrik (MNT) = 4,5 € 

 

1 chambre pour 2 : 20000 MNT 

1 plat : 5000 MNT 

1L d’eau : 1000 MNT 

1 bière (50cl) : 2500 MNT 

1L d’essence : 1800 MNT 

37,2€

 

2305€ pour 31 jours à 2 

 

Quelques précisions : 

. 17 nuits en yourte chez l’habitant, 11 en auberge et 2 en hôtel 

. Repas chez l’habitant ou dans la rue 

. Location d’un van avec chauffeur, à 4 pendant 14j puis seulement 2 

pendant 8j 

#Le budget 

Par jour par personne 

En € par jour par personne 
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#On n’a pas trop aimé 

 

La monotonie et la pauvreté 

gustative des repas 

#A ne pas manquer 

 

Se sentir tout petit face à l’immensité des espaces 
 

S’émerveiller devant la diversité des paysages. En particulier : White 

Lake, Uvs Lake, les cols entre Ulaan Gom et Ulgii, White Stupa 
 

Rencontrer et vivre avec des familles nomades, hors des yourtières 

touristiques 
 

Assister au festival de l’aigle de l’Altaï et découvrir quelques jeux 

équestres kazakhs 
 

Se creuser les méninges à l’Intellectual Museum 
 

Admirer la beauté des chants, danses et musiques traditionnels lors du 

spectacle folklorique du Tumen Ekh Ensemble 
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#On reviendra pour... 

 

. Découvrir les Tsataans et leurs tipis au nord 

. Se perdre dans les steppes de l’est 

. Assister au festival du Nadaam en juillet 



 

Partage 
 

#Une anecdote 

 

Un matin, nos hôtes ont dû courir 

pendant 1h30 autour de leurs 

chèvres pour séparer les petites 

des grandes pendant que leurs 

chiens (supposés de berger) 

dormaient au pied de la yourte. 

#Un choc culturel 

 

« Tous les jours ? Ah non, nous c’est 

toutes les 2 ou 3 semaines. Mais si on 

a fait un dur travail, on peut prendre 

une douche au bout d’une semaine ! » 
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#Une belle rencontre 

Ulzii notre chauffeur, guide, intendant, 

négociateur de yourte, interprète, DJ... qui nous 

a conduits sur les pistes mongoles, sans 

(presque) jamais se tromper et surtout toujours 

avec le sourire ! 

Notre Ulzii-mate driver ! 

#Pensées à ... 

 

Doljmaa, Jan et Mariola, Jorge,  

Baï-Bolat, Aï-Bolat, Saranbaatar, Tsetsegbat, Batjargal et les autres 

Thomas et Marielle, Jenny, Coralie et Julie 



 

Partage 
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#Un plat local 

 

Les buuz 

De la farine de riz et de l’eau pour la 

pâte à raviolis et du mouton aromatisé 

au gras de mouton en garniture. 

Le plat préféré de notre chauffeur. 

Mais pas le nôtre. 

 

#Une coutume alimentaire 

 

Pour lutter contre l’alcoolisme très présent 

en Mongolie certains jours du mois il est 

interdit d’acheter et de vendre de l’alcool ! 

 

#Une boisson locale 

 

Le thé au lait salé 

 

Mais pourquoi rajouter cette pointe de 

sel à la fin de la cuisson ? Pourquoi ?! 
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САЙ БАЙНО УУ (San Bénoooo) #Bonjour 
 

ӨГӨӨЧ (ougoutch) #S’il vous plait 
 

ТИЙМ (Tim)/ ҮГҮЙ (Ougouy)  #Oui / Non  
 

МИНИЙ БИЕД САМАР ХАРШИЛДАГ (Mini  

bied samar kharchildag) #Je suis 

allergique à l’arachide 
 

ТӨЛӨӨ ! (Toulouuuu) #Santé ! 
 

БАЯРЛАЛАА (Bayerchla) #Merci 
 

 БАЯРТАЙ (Bayerté) #Au revoir 
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