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Guide Mongolie
Avec la disparition des grands terrains de jeux africains, nombre de 

voyageurs au long cours se cherchent de nouvelles destinations.  Certaines sont à nos portes, 
d’autres sont (un peu) plus lointaines. Un problème cependant : de par leur nouveauté ou leur éloignement, ces nouvelles 
destinations ne font l’objet d’aucune couverture en termes de guides touristiques ou de forums spécialisés comme on en 
trouve sur d’innombrables pays. Conscient de ce manque flagrant qui pourrait pénaliser ou retenir de nombreux raiders, 
Cécile Miramont et Laurent Bendel ont eu l’idée de réaliser une série de guides touristiques sur l’Asie Centrale et l’Asie 
du Nord. Le premier de cette série va traiter de la Mongolie, une contrée sauvage et majestueuse, de plus en plus prisée 
par les voyageurs tout-terrain. Ce guide comprendra :

Pour récolter des informations à jour sur la Mongolie, Cécile et Laurent sont partis sur place durant l’été 2015 à bord de 
leur HZJ78 préparé par Dream Team en partenariat avec Euro 4x4 Parts. La rédaction de l’ouvrage est prévue durant 
l’automne et l’hiver  2015 / 2016. La parution au printemps 2016. 

Cécile Miramont et Laurent  Bendel
Ils habitent Marseille  et ce sont des voyageurs expérimentés qui connaissent bien la Mongolie. Cécile est géographe, 
universitaire. Elle est habituée à rédiger des articles de vulgarisation scientifique. Dans le cadre de ses recherches, 
elle a parcouru l’Asie Centrale pour étudier l’évolution des paysages et des environnements. Laurent, son  compagnon 
après de longues années de voyages à moto, vient de publier un premier guide de voyage : «l’aventure à moto». Ce 

guide de 470 pages, riche de photos et de cartes 
détaillées, connait un beau succès. Vous pouvez 
en télécharger des extraits sur leur  site : 
www.overlandaventure.com 

1.  Des données pratiques qui permettront de préparer son 
voyage et de répondre aux questions les plus basiques.

  
2.  Des informations sur le choix et la préparation du 

véhicule, le choix de la saison, le budget à prévoir, etc.
 
3.  Des itinéraires détaillés appuyés par des cartes, 

des points GPS et des road-book, et décrivant les 
routes les plus faciles / intéressantes pour parvenir 
jusqu’en Mongolie, celles qui sont praticables avec un 

camping-car “normal” ou qui demandent un véhicule 
4x4 équipé.

 
4.  Des articles sur le pays, centrés sur l’histoire de la 

Mongolie, les différents paysages, la diversité des 
cultures et des traditions, la faune et la flore, les curiosités 
géologiques et les principaux sites touristiques.

 
5.  A tout cela seront ajoutées des anecdotes et surtout de 

nombreuses photos.
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