Le nord de l'Altaï
13 au 16 août
Lundi 13 août.
Le temps est un peu plus clément ce matin et nous laisse entrevoir certains des
sommets enneigés. Nombre de sommets alentours taquinent en effet les 4000 m ou
plus. Le but n'est pas de les identifier, mais juste de partager leur beauté !
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L'arrivée sur le lac TOLBO se fait sous un ciel chargé...

Mais nous aurons la chance d'avoir quelques rayons de soleil sur le lac, en particulier
lorsque nous irons l'admirer d'un point de vue en hauteur sur la rive nord.
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Il est encore tôt, mais les moustiques attaquent déjà, et les lieux sont déjà bien
occupés par des locaux installés pour la soirée et la nuit. Alors que nous envisagions de
nous arrêter ici pour la nuit, nous décidons de continuer un peu. D'autant plus que nos
amis de l'Escarman nous ont indiqué un point de bivouac proche d'un autre lac. Sans
aller jusqu'au rivage de SHAR NUUR, nous nous installons sur un petit promontoire
avec une belle vue sur le lac et les environs. A notre arrivée, le ciel est très chargé !

180813_Mongolie - 3/19

Mardi 14 août.
Le lendemain, le ciel se dégage doucement !
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Comme souvent, un local vient nous rendre visite, il n'est visiblement pas réchauffé !
Il invitera K'ro à monter sur son cheval. Après un certain nombre d'années
d'équitation plutôt académiques, étrange sensation que de se retrouver à cheval en
claquettes ! Malgré les propositions insistantes, la promenade s'arrêtera là ; K'ro
n'étant pas très motivée par une balade au bout de la longe !

D'autres bergers rejoindront le premier peu de temps après. Ils sont très intéressés
aussi bien par le camion que par le drone. Ils nous feront en échange une présentation
spéciale d'un bouc... nous avouons ne pas avoir tout compris sur leurs intentions... à
part qu'ils voulaient que nous prenions une photo !

Ils s'occupent ensuite de leurs troupeaux, et galopent autour de nous !
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Il est temps de leur dire au revoir et de reprendre notre route vers le nord. Nous
rejoignons rapidement ÖlLGII. en quittant la route goudronnée sur les derniers
kilomètres car cette dernière est interdite au plus de 5 tonnes !

Une fois à ÖLGII, nous nous renseignons pour aller jusque dans le parc TAVAN BOGD.
Ce parc national qui est très réglementé demande d'avoir des autorisations spéciales
et d'être accompagné. Nous étions cependant motivés pour y aller. Mais nous réalisons
que vu les distances ce n'est pas raisonnable. Nous sommes en effet déjà le 14/08 et
du fait de nos visas nous devons être sortis de Mongolie avant le 20/08 qui est un
lundi, sachant que la frontière par laquelle nous voulons sortir est fermée le dimanche.
Ce qui veut dire qu'il faut y passer au plus tard le samedi 18. Cela ne nous laisse que
trois jours, soit juste le temps de faire l'aller-retour et de prier de ne pas avoir un
soucis entre temps. Ce sera donc pour une autre fois !
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Nous décidons cependant de faire une dernière boucle dans l'Altaï à l'ouest d'ÖLGII.
Nous commençons par rejoindre SAGHSAI pour bivouaquer.

Alors que le ciel est très chargé à notre arrivée, il va se dégager au cours de la
soirée, nous offrant un jeu de couleurs exceptionnel allant crescendo... Ca commence
par des couleurs un peu fades...

… qui deviennent rapidement plus chaudes...
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… jusqu'à devenir franchement rouges, pour notre plus grand bonheur !
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Mercredi 15 août.
Cette nuit il a neigé sur les hauteurs.

Et ce matin, c'est un troupeau de yaks qui nous rend visite !

Nous reprenons la piste vers l'ouest. Sachant que par moment, nous n'avons que
l’embarras du choix ! Il suffit de choisir la meilleure !
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Nous ferons une pause pour admirer un balbal anthropomorphe (pierre sculptée en
forme de personnage humain qui date de la période turque - 6 et 8ème siècles).
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Nous en profitons pour faire quelques photos de fleurs (rares ici!) qui poussent dans
les champs de foin fauchés (très rares aussi!).
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Alors que nous continuons notre route vers l'ouest, nous longeons un cimetière où nous
nous arrêtons un moment car il nous apparait assez atypique avec des tombes plutôt
neuves et d'autres assez détériorées. Les tombes les plus anciennes semblent dater
des années 60 (ici un exemple de personne décédée en 1969), et les plus anciens
enterrés ici sont nés à la fin du 19° (ici l'exemple de quelqu'un né en 1899).
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Nous continuons notre progression vers l'ouest...
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… avec de belles vues sur les plus hauts sommés enneigés du parc TAVAN BOGD...

Arrivés au niveau de TSENGHEL, nous montons un peu vers le nord...
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… dans une belle vallée colorée,

… avant de repartir vers l'ouest, par l'une de ces belles pistes !
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L'arrivée sur ÖLGII par ce côté là est vraiment très belle !

Nous y dépensons nos derniers tugriks (monnaie mongole qu'on ne peut pas changer à
la sortie) en mettant du gasoil, avant de nous éloigner pour trouver un bivouac.

Jeudi 16 août.
Il fait grand beau. Nous quittons notre bivouac vers 8h en direction de la frontière.
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Après un dernier regard vers les sommets enneigés,

… nous rejoignons rapidement TSAGHAANNUUR, et faisons une dernière pause à
côté du lac pour en profiter encore un peu et prendre quelques dernières photos !
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La boucle est bouclée !
Nous arrivons vers 9h45 à la frontière. Il y a peu de monde devant nous.
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A 10h30, nous quittons le poste frontière en nous engageons dans le no man's land
entre les deux pays. Côté mongol, c'est encore de la piste.

Et le goudron démarre à l'entrée en Russie !

Bye Bye la Mongolie. Magnifique pays, habitants charmants, que du bonheur !
Dès que nous aurons le temps nous ferons un petit bilan avec les infos pratiques, mais
avant cela, le parcours de nos derniers jours dans le nord de l'Altaï mongol.
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