03-08-2010 Ulan Bator - Sukhbaatar 320 km
La journée
9h visite du village de yourtes de la fondation Christina Noble (voir page d'accueil), sauf Gil qui
reste finir les réparations sur le Camping-car.
Nous sommes reçus par une gentille jeune fille norvégienne qui parle bien anglais. Nous faisons un
petit tour dans le village où une dizaine de yourtes sont installées pour 60 enfants. Écoles, cuisine,
boulangerie, tout est fait pour faire oublier les accidents de la vie à ces jeunes enfants.
Pendant ce temps les sacs de vêtements que nous avons amenés sont sortis de la soute du car et sont
remis aux responsables ; espérons qu'ils réchaufferont ces enfants pas trop gâtés.
Retour l'hôtel à 11h ; Gil a fini de tout remonter, nous pouvons repartir; car plus de 300 km nous
attendent jusqu'à la frontière. Route de montagne très correcte.
Vers 17h, un bel orage, avec cette fois une pluie significative, a fait encore fraîchir les températures.
Le paysage est très beau, c'est une succession de vallées très larges, barrées par de petites
montagnes. Beaucoup de yourtes disséminées bien à l'abri du vent du nord et de troupeaux un peu
partout. En remontant vers le Nord, le paysage devient plus sauvage et les troupeaux se raréfient.
Arrivée vers 19h au bivouac 2km à la sortie de Sukhbaatar.

04-08-2010 Sukhbaatar - Altanbulag 23 km
La journée
Départ 7h30. Il ne reste de 30 km avant la frontière. On entre par 6 ; nous sommes dans les 6
premiers par un curieux hasard et même, l'un de nos compagnons n'ayant pas assez avancé dans la
première zone de stockage, le policier nous fait garer devant lui et nous nous retrouvons premiers.
Drôle d'idée, car pour la 1ère fois, notre organisateur Jacques, n'est pas là, c'était toujours lui le 1er.
Côté Mongol, tout se passe bien, notre si gentille guide Ouyounga a encore fait tout son possible,
nous la quittons avec émotion, et les Mongols sont cool et sympathique, ils font leur boulot en 1h30
et nous voilà entrés dans la cage russe avec JP.
Là des choses plus sérieuses commencent et il faut bien se résoudre à l'idée d'affronter les formalités
sans aucune aide, car pour la 1ère fois aussi, les guides venant à notre rencontre depuis la frontière
"sortie" (Russie) ne sont pas là, nous apprendront plus tard qu'ils n'ont pas été autorisés à passer par
un chef douanier tatillon. C'est un peu la panique, car personne ne parle anglais ; mais bon, ils (et
elles) sont dans l'ensemble assez coopératifs et semble-t-il largement aussi ennuyés que nous de nos
incompréhensions mutuelles. Finalement, une anglophone est trouvée et on accélère. Notre visage
est très soigneusement scruté en comparaison à la photo du passeport, les tampons tombent, le
camping car (après s'être "lavé les pieds" dans un bain spécial) est passé au scanner par un
équipement sur camion ultramoderne et comme on ne semble pas avoir vu de missile dans les
soutes, on y fait entrer un adorable toutou digne d'un concours d'élégance (genre épagneul nain ou
cocker) qui reniffle partout; notamment avec insistance sur la banquette où Thaïs a l'habitude de se
prélasser ; la dame qui le dirige sort en souriant ; les derniers tampons tombent et nous sortons très
fiers à 14h30 pour retrouver Frédérique et Aldar nos guides tout heureux d'avoir enfin quelque
chose à faire (la bise !), ils sont là depuis 8h du matin à RIEN faire, et manifestement, ça les a usés.
Ils nous ont expliqué où aller, et après une pause déjeuner qui a permis à quelque autres de nous
rejoindre, nous sommes partis pour le bivouac du soir, le dernier du voyage, superbe. On avait du

temps, pas de net, mais on a bien avancé dans les photos. Reste plus qu'à trouver les temps de les
télécharger.

