moyen de transport vous apportera le plus de liberté et de satisfaction. Ainsi de cette proposition d’autotour qui
vous mènera par de hauts cols vers le plateau himalayen, en traversant des paysages d’une incroyable beauté et en
remontant des rivières tempétueuses. Si le cœur vous en dit, vous pourrez vous arrêter pour une pause bienvenue
dans un petit village au bord de la route ou près d’un campement de nomades. Pour ce voyage loin des chemins
• R eisen
Voyages GUIZH
et Culture
Kultur
touristiques habituels,
dansund
des contrées
où d’autres langues sont parlées que le mandarin, vous serez accompagnés d’un guide-interprète, en cas de panne de langage, et d’un mécanicien, en cas de panne mécanique !
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Chengdu (2 n.)
Kangding (1 n.)
Litang (1 n.)
Dès 2 personnes
info@voyages-et-culture.ch
Batang (1 n.)
Zuogong (1 n.)
Ranwu (1 n.)
Bomi
w w w .(1
v on.)y a g e
s-et-culture.ch
Nyingchi (1 n.)
Langxian
Tsedang
(1 n.)
Lhasa (3 n.)
Naqu (1 n.)
Suoxian (1 n.) Dès 6 personnes
(1 n.)
Tengchen (1 n.)
Riwoche (1 n.)
Qamdo (1 n.)
Dege (1 n.)
Gantse (1 n.)
Daofu (1 n.)
Danba (1 n.)
Baoxing (1 n.)
Chengdu (1 n.)

MONGOLIA

NEI MONGGOL
ZIZHIQU

HEBEI

Beijing
TIANJIN SHIH
SHANDONG

Xining
Gonghe
Maduo

NINGXIA
HUIZU
GANSU

SHANDONG

SHANXI
SHAANXI

Yushu
Serxu Tatong
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Danba
Xinlong
Wolong
SICHUAN
Litang Chengdu
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ANHUI
HUBEI
Z

GUIZHOU
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H
H

H

FUJIA

H
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Non inclus

Remarques

Carburant, taxes routières, péages,
parking, frais d’entrée dans les sites,
repas principaux.

Voyage de/à Chengdu. Pour les vols
internationaux, d’autres catégories
d’hôtels, la prolongation ou des
modifications du programme : nous
vous soumettons volontiers une
offre détaillée.

En été, lorsque l’herbe est grasse et que fleurit la prairie, le haut-plateau tibétain éclate de toutes ses couleurs.
C’est le moment où les troupeaux de yacks s’installent sur les hauts pâturages pour y accumuler des forces dans
la perspective de l’hiver à venir. C’est aussi le moment des voyages et des vacances, et les coins les plus reculés de
la prairie se remplissent de vie et de fêtes. Même les moines des nombreux monastères s’accordent du temps libre
pour découvrir la région ou visiter leur famille. Par contre, lorsque la neige s’accumule en hiver et que souffle un
vent glacial, la vie disparaît sous un voile blanc. Mais dans les temples, les monastères et les instituts de formation,
l’activité est fébrile, les pèlerins continuent d’affluer, offrant repas et mantras aux jeunes lamas qui débattent dans
les cours, pour participer aux cérémonies et aux danses qui marquent les grandes fêtes du calendrier tibétain.

JIANGXI

Beijing (2 nuits) 8 Xining
Gonghe (1 nuit)
Maduo (1 nuit)
Yushu (2 nuits)
Manigango (1 nuit)
Serxu (1 nuit)
Xinlong (1 nuit)
Litang
Garze (1 nuit)
Tatong (1 nuit)
Danba (1 nuit)
(2 nuits)
Wolong (1 nuit)
Chengdu (1 nuit)
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6’750

Prestations
Hôtels et auberges avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ à Chengdu • Voitures privées à
disposition avec guide et mécanicien
selon l’itinéraire y compris permis de
conduire chinois, assurances • Documentation de voyage.

Yacks et hauts-pâturages

17 jours / 16 nuits. Dates à choix

QINGHAI

9’850

H

H
H

Prix indicatifs par pers. en CHF

Prestations

Inclus

Remarques

Dès 2 personnes

9’200

Dès 6 personnes

6’300

Hôtels et auberges avec petit déjeuner • Transferts d’arrivée et de départ en voiture privée • Transports :
vol en classe économique, taxes
comprises ; voiture privée • Documentation de voyage.

Programme complet de visites et
excursions, en voiture privée avec
chauffeur et guide, frais d’entrée
dans les sites, pension complète,
sauf à Beijing et Chengdu (déjeuner).

Voyage de Beijing à Chengdu. Pour
les vols internationaux, d’autres catégories d’hôtels, la prolongation ou
des modifications du programme :
nous vous soumettons volontiers
une offre détaillée.

ITINÉRAIRE
Jour 1

Arrivée à Beijing. Transfert à l’hôtel (2 nuits)

Jours 1-2

A Beijing (Pékin), le centre politique, administratif et culturel de la Chine, vous découvrirez
l’univers fastueux des derniers empereurs: le Palais impérial au cœur de la Cité Interdite
(Gugong), le Palais d’Eté et le Temple du Ciel. En une journée d’excursion il est possible de
se rendre à la Grande Muraille et de voir les Tombeaux des Ming avec la Voie sacrée (ou
Allée des esprits). Si vous préférez rester en ville, vous pourrez visiter, parmi des dizaines
de possibilités, le Temple des Lamas (Yonghegong), le Temple taoïste des Nuages Blancs
(Baiyunguan) ou le petit Temple des Cinq Pagodes (Wutasi). Vous ne négligerez toutefois
pas le plaisir de la promenade à travers la foule dans les rues commerçantes du centre ou
dans les Hutong (ruelles) de la vieille ville, avant de vous attabler, dans un des multiples
grands ou petits restaurants, pour déguster, si ce n’est un canard laqué, une des nombreuses
spécialités culinaires de la capitale.

Hôtel 3*

Jour 3

Vol Beijing - Xining. Voiture Xining - Gonghe (1 nuit)

Auberge

Jour 4

Voiture Gonghe - Maduo (1 nuit)

Auberge

Il n’est pas facile de repérer Maduo sur une carte. On peut seulement dire que la ville se
trouve loin au sud-ouest de Xining, dans la province du Qinghai. Etant la première ville de
district en amont du fleuve Jaune à une altitude supérieure à 4 000 m, Maduo est peu peuplée et le climat y est rude. C’est pourtant un lieu qui mérite le détour. En effet, la source
du fleuve Jaune, berceau de la culture chinoise, se trouve dans ce district, de même que le
premier pont sur le fleuve..
Jour 5

Voiture Maduo - Yushu (2 nuits)

Jours 5-6

Yushu, une bourgade pittoresque d’habitations traditionnelles, nichée dans la steppe
d’altitude, entre profondes vallées et majestueuses chaînes de montagnes, est une place
d’échange importante du Kham tibétain. On y trouve notamment le monastère de Jiegu
et le Temple de la princesse Wangchen, l’épouse chinoise du souverain tibétain Songtsen
Gampo, qui possède plusieurs statues d’une grande finesse datant de la dynastie Tang.

Jour 7

Voiture Yushu - Serxu (1 nuit)

Hôtel 3*

Auberge

Le comté de Serxu est situé à l’extrême nord de la province du Sichuan,. Il couvre une
superficie de 25 000 km², principalement recouverte de pâturages, à une altitude moyenne
de 4200 mètres et compte une population composée à 75% de nomades. Il abrite plusieurs
monastères, dont ceux de Ju Mohar, Sershul Gompa, Gemang, Dzagyel, Changma, Kabshi
et Jowo.
Jour 8

Voiture Serxu - Manigango (1 nuit)

Auberge

La bourgade de Manigango, animée et haute en couleurs, est le point de raliement des
nomades de la région. Une seule rue, bordée d’échopes et de relais routiers faisant hôtels
et restaurants, dans laquelle circulent chevaux, motos et pèlerins. Un site sacré, ponctué de
mani et de drapeaux de prières longe le torrent, au pied du bourg. On y trouve deux monastères très importants, l’un de l’école Sakyapa, dans un très beau site montagneux, avec un
village monastique, une école pour lamas et d’un ermitage, l’autre de l’école Nyingmapa,
avec une kora ornée de belles structures de drapeaux à prières, et d’un mur mani, entourant
le monastère.
Jour 9

Voiture Manigango - Garze (1 nuit)

Hôtel 3*

Garze, situé à 3’310 mètres d’altitude, compte des monastères intéressants. Parmi eux, le
Garzê Gompa: une énorme cité monastique de l’ordre réformé gelugpa, construite en gradins sur une colline au-dessus de la ville, derrière le vieux village. De là-haut, la vue sur la
chaîne des Chola Shan est époustouflante. Le monastère abrite une collection de plusieurs
centaines de petites statuettes du Bouddha et de très belles peintures sur soie tibétaines.
Le très ancien temple Den Gompa suscite une dévotion très intense et comporte au premier
étage une petite imprimerie traditionnelle.
Jour 10

Voiture Garze - Xinlong (1 nuit)

Auberge

Xinlong, bourgade perdue dans un environnement hostile, ne sera qu’une étape, indispensable au vu des conditions routières. Mais vous pourrez toutefois découvrir le deux
monastères de Zere et de Yixi, emblématique de cette petite ville.
Jour 11

Voiture Xinlong - Litang (2 nuits)

Jours 11-12

Il règne une atmosphère particulière dans la petite ville de Litang, située au coeur d’un
haut plateau de pâturages à 4’100 mètres d’altitude. Pendant des siècles, elle fut un passage obligé des caravanes de sel et de thé qui se rendaient au Tibet. Aujourd’hui encore,
elle est un carrefour commercial et un centre de troc tant pour les marchandises que pour
les idées. Chaque année au début août, un important festival du cheval réunit des milliers
de nomades, et quelques curieux, pour diverses compétitions sportives et culturelles. Le
monastère Ganden Thubchen Choekhorling, lieu de naissance du 7ème et du 10ème Dalai
Lama, est particulièrement important avec ses 1’500 moines environ.

Jour 13

Voiture Litang - Tatong (1 nuit)

Hôtel 3*

Auberge

Tatong, dans la province du Sichuan, est une bourgade poussiéreuse et sans charme qu’on
ne peut éviter, Mais, comme toute ville tibétaine, elle possède son monastère ainsi qu’une
“forêt de stupas” qui fait face à une montagne sacrée, le Zhala Latse (Yala).
Jour 14

Voiture Tatong - Danba (1 nuit)

Auberge

De Danba, la “ville aux mille tours”, il est possible de partir découvrir les villages tibétains
de Suopo, avec ses tours de pierre, et de Jiaju, consacré comme l’un des “plus beau village
de Chine” par le National Geographic.
Jour 15

Voiture Danba - Wolong (1 nuit)

Hôtel 3*

Entre rhododendrons et orchidées sauvages, entre bambous et mâts de prières, le Parc
National de Wolong est la plus grande des réserves consacrées à la préservation du grand
panda. Elle s’étend sur 20’000 hectares, étagés entre 1’500 et 6’000 mètres d’altitude. Malmenés, chassés pour leur peau et leurs organes, les pandas géants sont malheureusement
aujourd’hui en voie de disparition. Le centre de Wolong s’active à sauvegarder l’espèce,
grâce à la reproduction assistée et par des études approfondies sur les mœurs et l’alimentation de l’animal.
Jour 16

Voiture Wolong - Chengdu (1 nuit)

Hôtel 3*

Chengdu est la capitale de la province du Sichuan, l’une des plus peuplées mais aussi «grenier” de la Chine. Vous ne manquerez pas de visiter la «chaumière» du célèbre poète Du Fu
ou vous rendre lors d’une excursion à Xindu, où se trouve le Monastère de la lumière divine
(Baoguangsi), très animé lorsque les nombreux pèlerins tibétains et chinois s’y réunissent,
ou encore à Dujiangyan, pour admirer l’un des plus anciens systèmes d’irrigation de Chine
toujours en activité. Si vous avez un peu de temps à disposition, n’hésitez pas à vous attabler sur la terrasse d’une des innombrables maisons de thé pour observer le spectacle de
la rue.
Jour 17

Transfert à l’aéroport. Fin des services.

Les descriptifs de ville ne sont pas des programmes de visites.
Modifications réservées. Prix selon les taux et tarifs en vigueur au 01.11.2017.
Pour des modifications d’itinéraire, de programme et de prestations, d’autres catégories d’hôtels, etc, veuillez nous demander une
offre détaillée.

