
LES HAUTS SOMMETS DE 
L'ALTAÏ EN SIBÉRIE

BELUKHA           RUSSIE

Rencontres et Trek inoubliable !

Au fin fond de la Russie, loin de la civilisation se cache le massif 
montagneux de l’Altaï. Blotti entre Le Kazakhstan, La Mongolie et 
La Sibérie, ce territoire est un véritable hâvre de paix. Votre âme 
de trekkeur vous emmènera dans ces contrées lointaines et 
sauvages,  berceau du ski  il y a plus de 12.000 ans.

Durant votre séjour, le trek en itinérance sera le meilleur moyen 
de se déplacer, d’apprécier et de contempler les montagnes et le 
Mont Béloukha haut de ses 4506m datant de l’ère du 
Paléozoïque.

Durée totale : 15 jours
Durée des activités : 13 jours
Niveau : confirmé
Nombre de participants : de 4 à 10

L’itinéraire exclusif avec 2 guides accompagnateurs.
Les Bania (sauna russe)
Le portage des bagages et logistique de voyage 
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DÉROULEMENT DES JOURNÉES

J1

J4

J3

A votre arrivée, l’équipe de guides francophones vous accueille 
chaleureusement pour ensuite prendre la direction du village de 
Tyungur, Après être sortis de la ville, nous profitons d’une pause 
pour prendre un café. Notre transfert continue à travers la taïga et 
les steppes pour s’approcher petit à petit du massif montagneux de 
l’Altaï. Il nous faudra entre 12 et 15h de minibus pour retrouver le 
village et ses joyaux. A notre arrivée en maisons d’hôtes, le bania 
russe saura vous relaxer avant d’apprécier le repas traditionnel. 
Distance: 720km Durée: 15H

Après le petit déjeuner, nous montons à bords des taxis Gaz 66 
pour débuter la journée par un petit safari et y découvrir le torrent 
de Ak-Kem pour arriver au col de Kuzuyak à 1500m d’altitude. A 
partir de ce point, nous laissons nos camions taxis pour continuer à 
pied sur la crête Katun et observer Beloukha si le temps le permet. 
La végétation basse se mêle aux cèdres et épineux très présents 
dans cette région. Il nous faudra entre 7 et 8 heures pour atteindre 
le camp de Tukhman. Hébergement sous tente
Dénivelé: 1200 m+ Distance: 12km en Trek et 14 km en (4x4) 
Durée: 7 à 8 H

La nuit passée à 2000m  d’altitude, nous reprenons notre route 
dans la vallée de la rivière d’Ak-Kem. Nous commençons à 
percevoir l’étagement de la végétation dans ces montagnes dorées 
de l’Altaï. Notre chemin s’enfonce de plus en plus au milieu de ces 
collines pour rejoindre notre second bivouac le long d’un lac aux 
couleurs turquoises nommé Guldayry,
Dénivelé: 600 m+ / 500m-  Distance: 16km Durée: 6 à 7 H

Vol au départ de Paris à destination de Moscou. Après une escale 
vous voyagez de nuit pour rejoindre l’aéroport de Barnaoul, capitale 
administrative de l’Altaï.
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J6

J7 
& 8

Le réveil peut-être difficile pour ce troisième jour sur le terrain. Pour 
permettre aux organismes de récupérer, la journée sera moins 
exigeante en dénivelé et en distance. Une légère montée jusqu’à 
2400m d’altitude puis une descente à travers les sapins nous 
mène dans la vallée de Tekelyu et son incontournable cascade de 
plus de 60 mètres de haut. Nous montons le camp pour profiter de 
la soirée et scruter la voie lactée.
Dénivelé: 250 m+ / 540 m- Distance: 8km Durée: 4 à 5 H

Pour ces deux journées, nous rayonnons en étoile depuis notre 
camp de base situé le long du lac Ak-kem. Nous choisirons d’
évoluer, soit vers la vallée des septs lacs, soit le lac des esprits, 
avec la chapelle des alpinistes ou encore le village de pierre de 
Rerikh. Cela se fera en fonction du niveau du groupe et des 
conditions météo. Avant la tombée de la nuit, nous regagnons 
notre camp pour profiter du dîner, du bania russe et de 
l’observation du ciel étoilé.
Dénivelé: 650 m+ / 650 m- Distance: 8 à 12 km Durée: 4 à 7 H

3

DÉROULEMENT DES JOURNÉES (SUITE)

Pour ce sixième jour, nous quittons le camp de Tekelyu, notre 
chemin longe la rivière de Ak-Kem qui signifie rivière blanche et 
dont la source est basée au pied du Mont-Beloukha. Son 
cheminement nous mène au col de Sarybel qui dévoilera un point 
de vue incontournable sur le massif des monts Katoun et le lac 
d’Ak-kem que nous rejoindrons. Le lac marque la frontière de la 
végétation haute avec ses mélèzes et pins de Sibérie, ainsi que son 
terrain minéral et glaciaire. Une collation , un dîner et bania Russe à 
2100m d’altitude pour finir la journée
Dénivelé: 730 m+ / 540 m- Distance: 12km Durée: 5 à 7 H



J9

J10

J11

Nous quittons le lac de Ak-Kem pour emprunter l’itinéraire le plus 
difficile de ce séjour et atteindre le col Cara Turek qui signifie coeur 
noir. Les horizons se gagnent! et ça par un dédale de pierres et de 
névés que le Mont-Beloukha se dressera fièrement devant vous, 
signe de reconnaissance de l’effort fourni pour atteindre le col à 
3060m.  Après avoir repris quelques forces, il est temps pour nous 
de commencer la descente et quitter le sommet le plus haut de 
l’Altai pour retrouver les cèdres de la vallée. Repos et nuit en tentes 
bien mérité.
Dénivelé: 1010 m+ / 810 m- Distance: 10km Durée: 7H

Nous allons à la découverte du tour du lac. Long de 4,6km et large 
de 770m, ce lac glaciaire aux eaux pures est un des plus grand de 
la région. Il trouve sa source dans le massif Katoun en république 
de l’Altai, frontière naturelle avec le Kazakhstan, la Chine et la 
Mongolie. De retour au camp, nous préparons nos sacs pour le 
lendemain avant de déguster le dîner.
Dénivelé: 770 m+ / 770 m- Distance: 10 km Durée:  7 H

4

DÉROULEMENT DES JOURNÉES (SUITE)

Nous reprenons notre route avec une légère montée pour ensuite 
redescendre dans la vallée Kucherlinskoe et son magnifique lac aux 
eaux turquoises et poissonneuses. Véritable hâvre de paix, il saura 
vous enchanter par son univers mystique et apaisant. Il n’y a pas 
meilleur endroit pour planter la tente,  nous y restons deux nuits 
pour parfaire notre technique de pêche.
Dénivelé: 330 m+ / 790 m- Distance: 10km Durée: 7 H



J12

J13

J14

Après le petit déjeuner, nous quittons le lac Kucherlinskoe pour 
emprunter la vallée de Kucherla.  Le sentier s’enfonce doucement 
dans la forêt garnie essentiellement de pins. La densité de la 
végétation apporte avec elle les éléments essentiels aux petits 
habitants de ce lieu enchanté.  Avec un peu de chance et de 
patience, nous pourrons peut-être les observer. Nous installons 
nos tentes pour une nuit reposante bercer par le son de la rivière 
Kucherla.                                                                                      
Dénivelé: 180 m+ / 700 m- Distance: 13km Durée: 7H

La nuit passée et le petit déjeuner avalé, il est temps pour nous de 
reprendre la route et de quitter cette belle région avec déjà un brin 
de nostalgie. Les paysages que nous traversons nous montre toute 
l’étendu et la richesse de la Sibérie. Une pause à Gorno-Altaysk 
permet la visite du musée pour approfondir vos connaissances sur 
ce peuple de l’Altai. Arrivés à Barnaul et après avoir pris 
possession des chambres d’hôtel, un temps libre vous permet de 
visiter la ville et de profiter de votre dernière soirée.
Distance: 720 km Durée:  15 H
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DÉROULEMENT DES JOURNÉES (SUITE)

Les étapes s'enchaînent et ne se ressemblent pas. Aujourd’hui, sur 
notre route, nous croisons des pétroglyphes, scènes de chasse, 
signe du temps passé et de cette culture ancestrale. Notre route ne 
s’arrête pas là, nous embarquons à bord des mythiques UAZ 4x4 
pour rejoindre notre point de départ du trek à savoir Tungur. 
L’accueil chaleureux du Bania russe et des chambres d'hôtes 
comblera vos attentes. Le soir venu, nous échangerons sur vos 
impressions du voyage et une rencontre surprise marquera la fin 
du trek en terre Altai.
Dénivelé: 130 m+ / 440 m- Distance: 12km Durée: 4 H
Transfert uaz 4x4 : 10 km



J15

Après le petit déjeuner, le transfert vers l’aéroport sera assuré pour 
que vous preniez votre vol à temps.

Barnaul / Moscou / Paris
Distance: 10km Durée: 00H30
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DÉROULEMENT DES JOURNÉES (SUITE)

Les itinéraires  sont susceptibles de changer à tout moment en fonction de différents facteurs (humains, terrains 
et météorologiques). Les guides d’activité de plein air seront en mesure de trouver des circuits alternatifs.

Vos deux Guides
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CARTES SIMPLIFIÉES



DATES DES SÉJOURS

du 27 juillet au 10 août 2020
du 18 août au 1er septembre 2020
du 02 au 16 septembre 2020

PRIX PAR PARTICIPANT

2990,00 Euros*
INCLUS :
Les vols aller et retour Paris Moscou Barnaul
Le transferts depuis et vers l’aéroport de Branaul
Les transferts intérieur
Les nuitées en hôtel, lodge et tente.
Les repas équilibrés et traditionnels
Les collations
L'encadrement par deux guides francophone
L’entrée dans le Parc National de Sailugemskiy
L’adhésion à l’association Natur’All
L’assurance annulation / interruption / rapatriement

*à partir de.

NON INCLUS :
Le visa touristique de 130€ tarif standard à 230€ entre 30 et 10 
jours avant le départ.
L’équipement individuel: sac de couchage/tapis de 
sol/bâtons/thermos/sac à dos
Chambre individuelle à l’hôtel et tente privative 280€
Les barres et boissons énergétiques
Les boissons (sodas et alcool)
Les frais de dossier (15€)
Les pourboires
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INFOS SUR PLACE
Le nombre de participants
Pour que le groupe soit homogène, nous serons entre 4 et 14 participants, 
encadrés deux guides francophones. Les personnes doivent être âgées de plus 
de 18 ans pour effectuer ce séjour.

Le niveau requis
Ce voyage est accessible à toute personne ayant une bonne condition 
physique et pouvant marcher plusieurs jours d’affilés. Les randonnées sont de 
niveau Peu Difficile (PD) à un niveau Assez Difficile (AD), pour une moyenne de 
12 km et 650 m de dénivelé positif par jour de trek. L’altitude maximum 
atteinte sera de 3060m au col du coeur noir.
Les itinéraires des randonnées s’effectuent uniquement avec vos deux guides 
francophones. Les bagages et la logistique d’hébergement sont gérés par l’
équipe de porteurs munie de leurs chevaux.

Les hébergements
Les guests-house le premier jour et la veille du départ.  Logement dans le pure 
style traditionnel de l’Altai (maisonnette en bois de 2 à 5 personnes avec  
banya, salle d’eau et wc en cabane de jardin ) : 2 nuits

L’hotel** au coeur de Barnaul vous accueillera pour profiter de la dernière 
soirée en Sibérie (chambre double avec salle d’eau et toilette privatif): 1 nuit.

Les tentes de deux personnes sont confortables et adaptées au milieu (toilette 
du matin et wc en pleine nature) : 10 nuits. 

Hébergement en chambre individuelle à l'hôtel et tente privative pour un 
supplément de 280 euros.

Privatisation

Si toutefois vous désirez privatiser votre séjour et découvrir l’Altai en famille 
n’hésitez pas à nous contacter sur equip.naturall@gmail.com.
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Les saveurs locales
● Repas 

Les petits déjeuners sont copieux et les piques-niques composés de 
sandwichs, salades, viande fumée. Les collations d'après-midi sont 
agrémentés de soupe, thé, biscuits.
Les repas du soir sont préparés et pris en commun avec vos encadrants. Les 
repas sont copieux et de qualité élaborés avec des produits locaux.
Prévoir d’acheter des boissons lors du transfert depuis l’aéroport.
 

Déplacements
● Le billet d’avion aller retour. Paris / Moscou / Barnaoul.
● Les transferts depuis et vers l'aéroport de Barnaoul se feront en minibus.

Correspondance aérienne: passage au contrôle des passeports / 
récupération des bagages /  transit / enregistrement des bagages / 
second vol.
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Encadrement
Les guides francophones diplômés dans les activités de pleine nature et de 
montagne, seront vos accompagnateurs. Les encadrants sont également 
titulaires du niveau 1 et 2 des premiers secours en équipe et correspondants 
médicaux de l’ifremmont. (médecine de montagne et milieux isolés).

Quelques éléments de bon sens
Vous l’aurez compris, partir avec Natur’All, c’est un peu plus que de partir en 
groupe. Le but durant ce voyage est de former une véritable équipe avec des 
participants qui interagissent entre eux dans la bonne humeur pour créer un 
esprit unique. L’équipe est garante de la sécurité du groupe. Chaque participant 
doit faire preuve de bonne volonté, d’entraide et de tolérance pour que le séjour 
soit inoubliable pour tous.

Monnaie et budget supplémentaire éventuel
Vous aurez un minimum de dépenses sur place, une fois arrivés en Russie. 
Néanmoins, vous devrez prévoir un budget pour le repas du dernier soir à 
Barnaoul et les dépenses personnelles.

La Russie ne fait pas partie de l’Union Européenne et donc de la Zone Euro. Elle 
dispose de sa monnaie, le Rouble Russe. 1000 Rouble équivaut à 15€
Les cartes de crédit sont acceptées dans la plupart des commerces.
Il est tout de même recommandé d’échanger un montant équivalent à 14000P

11



INVENTAIRE DU MATÉRIEL
Vous aurez besoin d’un sac de voyage souple de préférence de 60l, pour un 
poids maximum de 23kg. d’un sac à dos de 30L format bagage cabine au 
poids maximum de 10kg. Dans votre premier sac, vous intégrerez deux sacs 
imperméables de 20L qui seront portés par les chevaux. 

LES INDISPENSABLES :
Sur-pantalon imperméable respirant x 1
Pantalon de randonnée x 1
Short x 1
Caleçon long technique (type Mérinos) x 1
Guêtres x 1 paire
Chaussettes de randonnée hiver x 2 paires
Doudoune duvet ou veste chaude x 1 
Veste imperméable respirant x 1
Polaire chaude hiver x 2
T-shirt technique manches longues type carline (mérinos) x 2
T-shirt technique manches courtes x 1 
Paire de Gants x 1 
Bonnet ou sous casque x 1
Tour de cou (Buff) x 2
Duvet chaud (T° confort -10°c minimum ) x 1 
Drap de sac (pour augmenter la Zone confort du duvet) x1
Couverture de survie individuelle obligatoire x 1
Liste numéros d'urgence
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HYGIÈNE ET PHARMACIE :
1 nécessaire de toilette minimum avec produits biodégradables
Papier de toilette biodégradable
1 crème solaire haute protection
1 rouleau d’elastoplast et des pansements “double peau”
Vos médicaments personnels
1 couverture de survie
Boules Quies (pour ne pas entendre les ronfleurs)
Du fil et une aiguille
Une serviette micropore
*les serviettes de toilette sont fournies sur le bateau et  à l’hôtel

LES INDISPENSABLES SUITE :
Maillot de bain x 1
Sandales ou baskets confortables
Chaussures de grande randonnée 1 paire
Bâtons de randonnée télescopiques 1 paire
Lampe frontale + piles x 1
Lunettes de soleil x 1
Stick lèvres
Thermos x 1
Bouteille d’eau x 1
Couteau fourchette cuillère.
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FORMALITÉS ET SANTÉ
Documents d’identité
Il vous faudra impérativement votre passeport en cours de validité et un visa 
pour venir sur le territoire Russe.

Précautions sanitaires
Aucun vaccin n’est obligatoire. Cependant, il est préférable d’être à jour pour les 
vaccins courants en France tel que :

- tétanos, poliomyélite et hépatite A et B entre autre.
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Numéro d’URGENCE
L’encadrement est assuré par des diplômés en secours en équipe 
de niveau 1 et 2 et correspondants médicaux de l’ifremont
Numéros utiles en Russie :
Pompiers : 01
Police : 02
Ambulances, urgences médicales : 03
Ambassade: 45, Bolchaia Iakimanka ' 119049 MOSCOU ; standard :
00 7 495 937.15. 00. Urgence 00 7 495 937.14. 60

EN CAS D’URGENCE


