Voyage participatif en Mongolie
En Mongolie, Double Sens vous emmène au coeur des
communautés nomades qui vous ouvrent les portes de
leurs yourtes et partagent avec vous leur quotidien. Au
fil des reliefs parcourus et au rythme de leurs troupeaux,
du climat et des ressources naturelles disponibles sur
leur chemin, les voyageurs partis à l’aventure en mai
dernier ont pu partager des moments privilégiés avec ces
familles qui leur ont permis de comprendre ce mode de
vie singulier. Sur le terrain, l’action consiste à participer au
système d’échange de matières naturelles mis en place
entre deux communautés nomades éloignées.
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INTERVIEW VOYAGEURS
Qu’est-ce qui vous a attiré dans ce voyage ?
Etienne et Anne-Marie : « Nous avons été séduits par l’idée de
rencontrer les nomades, de découvrir leur mode de vie en dormant
dans leurs yourtes, mais aussi de les soutenir grâce à cet échange en
faveur des deux communautés. A nos yeux, la Mongolie avait un côté
mystérieux... »
Florian, Kelly, Mickael et Martine : « Le programme en lui-même et
le fait que ce soit une action solidaire au plus près des besoins des
nomades correspondaient à nos attentes. Voyager c’est bien, mais ça
l’est d’autant plus lorsque l’on peut soutenir la population rencontrée,
ne serait-ce qu’un petit peu. »

Qu’avez-vous penser de la pertinence de l’action solidaire ?
Catherine : « Les nomades ont vraiment besoin de cet échange de
marchandises. On ne peut qu’être fiers mais humbles de leur avoir
apporté ce petit coup de main ! »
Florian, Kelly, Mickael et Martine : « Nous nous sommes réellement
rendus compte sur place à quel point cette action solidaire était
porteuse de sens pour les nomades qui ne peuvent se fournir en sel et
en bois d’eux-même. Cette action permet de soulager quelque peu la
vie rude des familles et peut-être leur permettre de faire perdurer cette
vie nomade. »
Etienne et Anne-Marie : « Excellente initiative qui répond à des
besoins précis. C’est une action à poursuivre en faveur des nomades
pour les aider dans leur vie simple au contact de la nature. »

Avez-vous une anecdote qui illustre bien l’accueil que vous
a réservé la communauté locale ?
Pascale : « Alors que nous étions censés être partis d’une famille pour en
rejoindre une autre, nous avons dû rebrousser chemin, surpris par une tempête
de neige. La femme nous a à nouveau accueilli à bras ouverts ! »
Florian, Kelly, Mickael et Martine : « Lors de la tempête de neige, la famille de
nomades nous a montré à quel point ils ont le sens de l’hospitalité. Le chef de
famille a bravé la tempête afin d’aller chercher du bois pour chauffer la yourte et
sa femme est montée sur la yourte afin de fermer l’ouverture voyant que la neige
entrait et que nous avions froid… »

Quel paysage vous a le plus marqué ?
Pascale : « La sérénité ressentie dès le lever du jour, en sortant de la yourte de chez Batschouk,
au milieu de collines à perte de vue. »
Marie-Claire : « Je ne peux pas en retenir qu’un seul, tellement il y en a ! Toutefois un soir, le
nomade qui nous accueillait est monté sur son cheval et a gravi la montagne pour regrouper
son troupeau. Une vraie sequence de film ! »
Florian, Kelly, Mickael et Martine : « La diversité des paysages est particulièrement
époustouflante. Le paysage le plus marquant pour nous est celui observé chez un de nos hôtes.
Posté au milieu de cette vaste étendue, on y voit un paysage vallonné aux couleurs vertes et
brunes où l’herbe recommence tout doucement à pousser après une longue période hivernale.
A quelques mètres des yourtes, se trouve une petite forêt pouvant approvisionner la famille
en bois. Tout le paysage est recouvert de nombreux animaux, comme chevaux, yaks, chèvres,
moutons, vautours, chiens. Le tout sous un ciel bleu et un soleil réchauffant. »
Catherine : « Le lendemain du blizzard, la steppe, les troupeaux, et derrière la dune, les
montagnes enneigées. Sublime ! »
Etienne et Anne-Marie : « Au coeur d’un paysage désertique surgit une plaine verdoyante
sillonée par un petit cours d’eau où s’abreuvent d’innombrables troupeaux. L’horizon est soudain
limité par une dune aux flancs abrupts dont les teintes sont enjolivées par le soleil. Son dôme et
son arrête centrale laissent imaginer le massif du Mont-Blanc. »

Comment avez-vous partagé cette aventure avec vos co-voyageurs ?
Florian, Kelly, Mickael et Martine : « L’ambiance du groupe est plus qu’importante
dans ce genre de voyages où nous sommes loin de notre confort quotidien Le groupe
était parfaitement ficelé. Une superbe ambiance où les échanges, le partage, les rires,
l’entraide et le respect de chacun ont participé au bon déroulement de ce périple. »
Pascale : « Belle entente, bonne ambiance, du partage, des rires et des sourires. »
Marie-Claire : « Nous avons eu la chance d’être un super groupe, soudé, partageur,
aidant. »

Votre voyage en un mot
EXTRAORDINAIRE ! Je voyage depuis 30 ans
et c’est la première fois que j’ai ressenti autant
d’émotions dans le groupe le jour de notre
départ, une émotion partagée par les locaux.
- Témoignage de Pascale

RENCONTRES HUMAINES ! A la fois d’une
équipe bienveillante et humaine ; de nomades
au cœur pur et authentique ; de co-voyageurs
plus que sympathiques et pour finir, de soimême !
- Témoignage de Florian, Kelly,
Mickael et Martine

AVENTURE ! Dans un pays lointain qu’on voit
généralement dans les reportages TV et qui fait
rêver.
- Témoignage d’Agnès

INOUBLIABLE, évidemment ! Surtout à cause
de toutes les aventures qui ont ponctué notre
voyage !
- Témoignage de Catherine

SURPRISE ! Les paysages sont époustouflants
tant par leur diversité que par leur étendue.
Les nomades sont des hôtes aux qualités
hospitalières exceptionnelles. Les encadrants
sont d’une gentillesse et d’une disponibilité
remarquables. Une «petite modernité» existe
à la ville comme à la campagne (téléphone,
télé, motos, automobiles). L’ambiance est
chaleureuse et conviviale : beaucoup de fêtes
sont organisées, même en semaine !
- Témoignage d’Etienne et Anne-Marie

