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Se détendre, se ressourcer

Jeune grand-mère 
encore en activité 
pour quelques 
mois, j' ai voyagé 
une première fois 
avec un groupe 
de 40 personnes 
au Vietnam. Après 
cette expérience 
de découverte 
d'un pays avec un circuit visant les lieux 
très touristiques, je recherche un voyage 
avec un très petit groupe et un lieu où le 
tourisme se développe depuis peu. Ainsi je 
choisis la Mongolie.
Je désire être au plus près des mongols, 
partager un peu de leur vie, découvrir des 
paysages loin des foules, des cars de 
touristes.

Se laisser porter par le temps
Me voilà partie à l'aventure organisée avec 
un couple et une dame. Nous voyageons 
donc tous les quatre dans un fourgon 
russe (4x4 tout terrain) avec le chauffeur, la 
cuisinière et l'interprète.
L'organisation d'un tel séjour nous permet 
de vivre dans la logique mongole ; les 
horaires ne sont pas calculés à la minute ; 
nous rangeons nos montres pour atteindre 
un objectif, se laisser porter par le temps.
L'hébergement chez les éleveurs, sous 
yourte ou sous tente, loin des villes et 
hôtels, nous permet de  découvrir quelques 
usages et rituels mongols.

Avec les randonnées, nous nous 
imprégnons des paysages grandioses, 
des grands espaces qui sont propices à la 
méditation, à un retour sur soi. Sensation 
encore plus forte avec de belles nuits sous 
les étoiles, pas de pollution lumineuse.

Au rythme des 
mongols
J' apprends à 
connaître mes  
3 compagnons de 
route. J'observe 
les mongols pour 
essayer de vivre à 
leur rythme afin de 

ne pas les stresser inutilement. J'apprends 
un jeu de cartes mongol qui me permet 
de partager des soirées avec nos  
3 accompagnateurs qui apprécient.
Nous partons en autonomie 4 jours avec 
un petit groupe de cavaliers, leur guide et 
leur interprète, pour découvrir les grands 
lacs. Ces quelques jours partagés avec 
des repas pris en commun, d'animations 
autour d'un feu de camp, donnent une 
bouffée d'oxygène à notre groupe.
Cela  permet également une diversité des 
échanges aussi bien entre les touristes et 
avec des mongols.
   
Pour réussir ce voyage et les 
futurs, il est nécessaire d'avoir le sens 
de l'adaptation, d'être enthousiaste et 
de bonne humeur, d'avoir une ouverture 
d'esprit aux us et coutumes du pays 
d'accueil. Une participation active et 
positive permet une meilleure cohérence 
et entente du groupe.
Hors de chez soi, pour ma part, les 
barrières tombent et je me découvre. Notre 
petit nombre a permis des échanges plus 
personnels en mettant l'accent également 
sur nos points faibles.
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