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Pour une belle aventure au bout des pattes…
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La Mongolie en hiver

Il est un pays situé entre la Chine et la Sibérie où l’hiver venu, la lumière et la neige illuminent ses steppes de teintes les plus 
belles. Ce pays aux milles contrastes et à l’hospitalité si chaleureuse de ses habitants nous invite à la découverte…

Contrairement à ses nombreux visiteurs, c’est bien en hiver que j’ai découvert cette magnifique contrée qu’est le nord de la 
Mongolie. Et c’est avec 5 autres aventuriers passionnés de chiens de traîneaux que nous allons remonter la rivière gelée 
Tuul, bien au nord de Oulan-Bator dans le massif de Terelj et traverser le lac Khuvsgul non loin de la Russie. 
Tout le long de notre périple, le blanc de la neige, le bleu du ciel et de la glace nous ont accompagné. Les températures 
négatives pouvant parfois atteindre -40° n’ont pas altéré le moral des 6 mushers et de leur compagnons à quatre pattes. 

Les paysages sont somptueux, le ciel d’un bleu des plus pur et le soir venu, la lumière est si belle et mystérieuse que nous 
avons du mal à rentrer dans la yourte. Mais l’accueil des habitants est si gentil et sincère que nous n’hésitons pas une 
seconde à rentrer pour partager le thé salé et la vodka…

Bon voyage au travers de ces quelques images, vous verrez la Mongolie en hiver est un trésor…

Passionné par la photo, je photographie ce que je vois surtout ce que j’aime voir… à savoir les paysages, la 
faune et la flore parfois quelques portraits mais à faible dose. Je promène mes objectifs dans de nombreux 
grands espaces du monde entier, principalement les régions polaires mais j’apprécie aussi la luxuriance des 
forets tropicales.
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Toutes les photos présentes dans ce magazine sont la propriété de l’auteur et de ce fait sont soummises à 
droit. Toute reproduction ou représentation d’une photographie par quelque moyen que ce soit, imprimé ou 
numérique, à titre gratuit ou payant, est subordonnée à l’autorisation du photographe ou de ses ayants droits. 
Le non respect de cette règle constitue un délit de contrefaçon.

La  publication des photos dans ce magazine 
se fait avec l’entière autorisation de l’auteur.



Tous les mois, sur le site de l’Union Régionale,
nous vous présentons le travail de trois auteurs.

Ces auteurs sont sélectionnés par le club dont ils sont adhérents.

Le choix du club se fera dans l’ordre du numéro d’adhésion 
de ce club à la Fédération Photographique de France.


