Voyages et Culture
cet hiver, Je vous emmène…

…au Bhoutan
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Passer un Nouvel An insolite et chaleureux à Ogyen Cholling dans la belle Seigneurerie de Kunzang
Choden et Walter Roder, voilà l’entame du périple auquel je vous convie en hiver 2019. Nous passerons
ainsi trois journées de balades et de découvertes dans cette magnifique vallée du Bumthang qui a
gardé intact son héritage historique et sa culture traditionnelle. Nous irons ensuite séjourner dans la
haute vallée glaciaire de Phobjika, à 3000 mètres d’altitude, terre d’élection des grues à col noir qui
y émigrent du plateau tibétain fuyant les hivers trop froids et que nous pourrons observer en toute
discrétion. Bien d’autres merveilles nous attendent dans ce petit royaume himalayen niché entre l’Inde
et la Chine, au charme presque magique. Les montagnes y sont grandioses, les forêts mystérieuses, les
gens charmants et l’architecture des villages, des dzongs et des monastères tout à fait remarquable.
Pour le visiteur, le Bhoutan évoque Shangri-la, ce pays mythique caché au coeur des montagnes. Mais
le pays du « Bonheur National Brut » (PNB) n’est pas figé dans le passé et se trouve bien ancré dans la
modernité. C’est donc tous ces aspects que nous allons découvrirons lors de ce voyage.
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CHF 8’600 par personne en chambre double
BANGLADESH
CHF 1’400 supplément chambre individuelle

CHF 470 supplément pour 8-9 participants

Groupe de 10 à 12 participants
Itinéraire
Genève 8 Kathmandu (1 nuit) 8 Paro x Thimphu
(2 nuits) x +8 Bumthang x Ogyen Choling (2
nuits) x Bumthang (1 nuit) x Tongsa (1 nuit) x
Gangtey (2 nuits) x Punakha (1 nuit) x Paro (2
nuits) 8 Kathmandu (2 nuits) 8 Genève

Mon amour de la montagne, des forêts aux mille couleurs, des grands espaces et de la
culture tibétaine me pousse à nouveau vers le Bhoutan, petit pays himalayen cher au cœur
des Suisses qui y entretiennent des relations étroites depuis les années 50. Le Valais, où
je réside, offre bien des similitudes avec le Bhoutan par son agriculture de montagne, ses
maisons aux toits de pierre et de bardeaux et ses fêtes villageoises. Le lien fort qui unit nos
deux pays de montagnes est symbolisé par un pont qui enjambe l’Illgraben dans la forêt de
Finges construit en 2005 sous la direction d’un ingénieur bhoutanais. Un séjour hivernal
inédit que je me réjouis de partager avec vous.
Catherine Lecoultre

Prestations
Vols internationaux Genève-Kathmandu-
P aroKathmandu-Genève en classe économique. Vol
domestique Paro-Bumthang. Taxes d’aéroport.
Transferts et transports en minibus privé. Logement
en hôtels 3-4* et auberges. Pension complète, sauf
à Kathmandu (dîners libres). Programme complet
de visites et excursions. Guides locaux francophones. Accompagnatrice depuis la Suisse. Séance
d’information avant le départ. Documentation de
voyage. Visas.

Informations et inscriptions:

VOYAGES ET CULTURE

Rue de Bourg 10, CP 7699 - 1002 Lausanne - Tél. 021 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch

www.voyages-et-culture.ch

Programme - Bhoutan
26-27 décembre : Genève - Kathmandu (1 nuit)
Arrivée à Kathmandu et transfert à l’hôtel. Repos et visite de la
ville l’après-midi.
28-29 décembre : Kathmandu - Paro - Thimphu (2 nuits)
Située entre 2350 et 2450 mètres, Thimphu, la capitale du Bhoutan, a conservé un caractère architectural local malgré un important essor immobilier. Cette première étape au Bhoutan nous
permettra de nous acclimater et de découvrir quelques aspects
de la vie quotidienne en nous baladant dans le marché et dans la
rue principale bordée d’échoppes de toutes sortes. Une excursion dans la campagne nous conduira au monastère de Cheri que
nous atteindrons après une heure de marche dans la forêt. Au
retour, une visite au monastère de Simthoka s’impose.
30-31 décembre : Thimphu - Paro - Ogyen Choling (2 nuits)
Un vol nous amènera à Jakar, chef-lieu du Bumthang qui compend un ensemble de quatre vallées s’étageant entre 2600 et
4000 mètres. De là, un bus nous conduira à la Seigneurerie
d’Ogyen Choling, qui nous accueillera dans leur auberge gérée
par le Suisse Walter Roder, époux de l’héritière du domaine et
écrivaine réputée Kunzang Choden. Un bel endroit pour passer
le Réveillon sous un ciel étoilé.
01 janvier : Ogyen Choling – Jakar (1 nuit)
Nous poursuivrons nos visites du Bumthang par une belle promenade à pied à travers les champs à la découverte des petits
temples et monastères disséminés le long de la rivière.
02 janvier : Jakar – Tongsa (1 nuit)
Après avoir franchi le col du Yutola à 3400 mètres et traversé
une forêt très ancienne, nous découvrirons Tongsa après une
série de virages en épingles à cheveux ! La vue aérienne sur le
village et le dzong est superbe. Chef d’œuvre d’architecture, le
dzong est un dédale de cours, coursives et corridors et comprend 25 temples dont les plus importants sont dédiés aux divinités tantriques. Sur le flanc de la montagne se dresse la tour de
guet construite en 1652.
03-04 janvier : Tongsa – Gangtey (2 nuits)
Le col de Pelela à 3300 mètres marque la limite entre l’est et
louest du pays. Quelques kilomètres plus loin, nous pénétrerons
dans la haute vallée glaciaire de Phobjika, domaine des bambous nains de haute altitude, la nourritrure favorite des yaks.
C’est aussi la terre d’élection des grues à col noir qui y résident
durant l’hiver. Après une montée dans des forêts très denses,
le voyageur est surpris de découvrir un paysage aussi vaste et
dégagé, sans aucun arbre. De nombreuses possibiltiés de balades
s’offriront à nous.

05 janvier : Gangtey – Punakha (1 nuit)
A cause de sa basse altitude (1350 mètres), Punakha servit de
capitale d’hiver pendant trois siècles. Recouvrant exactement
une langue de terre au confluent de deux rivières, le magnifique dzong, construit en 1637, fait penser à un gigantesque
navire. Les moines du clergé central, fidèles à l’ancienne coutume, migrent toujours de Thimphu et viennent passer l’hiver
à Punakha.
06-07 janvier : Punakha – Paro (2 nuits)
Le Col du Dochula, à 3050 mètres, est marqué par de nombreux drapeaux à prières et un ensemble impressionnant de 108
chorten. De là, la vue sur les sommets de plus de 7000 mètres
est impressionnante. Quelques lacets plus loin, nous arriverons
à Paro, dernière étape de notre périple. La ville de Paro, située à
2’250 mètres, possède un beau dzong qui sert à la fois de monastère et de siège administratif du district. Une tour imposante
domine le dzong et abrite le Musée National. Par beau temps,
le grandiose sommet du mont Jomolhari, montagne sacrée qui
forme la frontière avec le Tibet, se détache en toile de fond. C’est
à dos de mulet et à pied, que nous irons découvrir l’étonnant
monastère de Taksang « la tanière du tigre » accroché à la roche
noire et surplombant la vallée. D’autres visites seront au programme lors de balades dans la campagne environnante.
08-09 janvier : Paro - Kathmandu (2 nuits)
Un vol le long de la chaîne de l’Himalaya, où nous pourrons
apercevoir quelques sommets majestueux dont l’Everest, nous
ramènera à Kathmandu. Nous aurons l’occasion de visiter
quelques-uns des plus beaux sites de la vallée de Kathmandu :
Bodnath, Patan, Pashupatinath ou Baktapur.
10 janvier : Kathmandu – Genève
Tôt le matin, un vol nous ramènera à Genève où nous arriverons
en fin d’après-midi.
Modifications réservées. Sont applicables les Conditions générales de contrat et de voyage de Voyages et Culture CVC SA,
sauf art. 4.2.
Non compris
Les boissons. Les dépenses personnelles. Les assurances de
voyage.

Je vous emmène… au Bhoutan – « Nouvel An à la Seigneurerie d’Ogyen Choling »
du 26 décembre 2019 au 10 janvier 2020 avec Catherine Lecoultre

