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PELERINAGE AU MONT
KAILASH
CIRCUIT 14 JOURS / 13 NUITS

MANASAROVAR
DRONGBA
SAGA

SHIGATSE
LHASSA
GYANTSE YAMDROCK

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Arrivée à Lhassa
Arrivée à l’aéroport de Gongkar, à 60 km de Lhassa. Accueil par votre chauffeur, puis
transfert à votre hébergement, l’hôtel Tibet Heritage, situé à Lhassa, à deux pas du
Bhakor. Reste de la journée libre. Profitez-en pour vous balader dans le vieux Lhassa.
Nuit à l’Hôtel Tibet Heritage ou similaire en B&B.

JOUR 2 & 3 - Lhassa
Visite des hauts lieux culturels de la ville. Visite du Palais de Potala, palais d’hiver
du Dalaï-Lama jusqu’en 1959, véritable symbole du Bouddhisme tibétain et rôle central dans l’administration traditionnelle au Tibet. Visite du monastère du Jokhang, à
quelques pas de l’hôtel. Il s’agit du plus ancien temple du Tibet et aussi de l’édifice
le plus sacré du pays. Découverte de la grande université monastique de Drepung,
fondée en 1416, qui abritait autrefois plus de 7 000 moines. Balade sur le marché du
Barkhor… Nuit à l’Hôtel Tibet Heritage ou similaire en B&B.

JOUR 4 - Lhassa – Lac Yamdrok – Gyantsé
Journée de route jusqu’à la grande ville de Shigatse. Découverte des cols du Kampala
et du Karo-La. Visite de la petite ville de Gyantse. Autrefois célèbre pour ses tapis et
troisième plus grande ville du pays, c’est aujourd’hui un beau village où se retrouvent
agriculteurs et éleveurs pour un marché pittoresque. Visite du monastère de la ville, le
Pelkor Chode, et du célèbre Stupa (Kumbum). Puis route vers Shigatse. Nuit à l’hôtel
Mansarovar.

JOUR 5 - Shigatse – Sakya
Le matin direction Sakya. Son monastère, fondé en 1073 est le siège de l’une des
quatre grandes écoles du bouddhisme tibétain, l’école Sakyapa. Visite du monastère
de Tashilhunpo, dont le nom en tibétain signifie « toute la fortune et le bonheur rassemblés ici ». Situé sur une colline au centre de la ville, il a été fondé en 1447. À son
apogée, le temple abritait près de 4000 moines, contre 600 aujourd’hui. Nuit à l’hôtel
Mansarovar.

JOUR 6 - Sakya – Drongba
VOS HOTELS
noms données à titre indicatif

LHASSA
Tibet Heritage ***
SHIGASTE
Manasarovar *****

Suite du parcours vers le Mt Kailash. Cette montagne de la chaîne des Himalaya
culmine à 6714m d’altitude. C’est le centre de l’univers bouddhiste. C’est aussi un
endroit sacré pour les hindous, les jaïns et les bonpos depuis des siècles. Nuit dans
le village de Drongba.

JOUR 7 - Drongba – Mansarovar
Route en direction du lac Manasarovar. Splendide étendue d’eau douce nichée au
milieu des montagnes. C’est le lac le plus sacré du Tibet. Les fidèles s’y rendent toute
l’année pour profiter des bienfaits de ses eaux limpides et les légendes mystiques qui
circulent sur ses pouvoirs. Nuit en guest-house dans Mansarovar en B&B.
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JOUR 8 - Mansarovar – Dharchen
Vous partirez pour 3 jours de marche (4/5 heures de marche par jour) en suivant les
pèlerins. Faire le tour du mont Kailash est le but de toute une vie à la fois pour les
Bouddhistes, les Hindous, les Bön-po (adeptes de la religion animiste et chamanique
qui prédominait au Tibet avant l’arrivée du Bouddhisme) et les Jains. Nuit près de
Diraphuk en lodge ou bivouac.

JOUR 9 - Trek Diraphuk - Zutrul Phuk
Le passage du Dolma La est le point culminant du périple. Puis nous descendrons à la
grotte de Milarepa pour y faire du bivouac. La grotte de Milarepa est une grotte où le
grand philosophe bouddhiste tibétain Milarepa (1052-1135) a passé de nombreuses
années de sa vie au XIe siècle. Nuit en lodge ou bivouac en B&B.

JOUR 10 - Fin du trek – Dharchen – Manasarovar
Nous rejoindrons le point final de la Kora à Dharchen après 3 heures de marche.
Transfert sur les rives du lac sacré Manasarovar. Où vous pourrez vous balader sur
les rives. Nuit en guest-house.

JOUR 11 - Manasarovar – Saga
Matinée sur les rives du lac Manasarovar. Puis direction Baryang. Nuit en hôtel B&B.

JOUR 12 - Sarga – Shigatse
Route pour Shigatse à travers les plaines et les montagnes tibétaines. Sur le chemin,
vous apercevrez des petits villages tibétains et leurs terres agricoles. Nuit à l’hôtel
Mansarovar.

JOUR 13 - Shigatse – Lhassa
Route retour vers Lhassa. Nuit à l’Hôtel Tibet Heritage ou similaire en B&B.

JOUR 14 - Départ de Lhassa
Matinée ou journée libre, puis transfert à l’aéroport.
Fin de nos services.

FABIEN

correspondant au Tibet

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge la région...
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Qui

sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage
locales francophones réparties à travers l’Asie,
créant des circuits sur mesure, privés et individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau Asian Roads s’étend maintenant sur toute
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure
partie de l’année dans leur pays d’adoption, disposants d’une réelle expertise des voyages, et qui
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

La gestion administrative du circuit se fait via
notre agence française, sécurisante en terme
de garanties apportés aux voyageurs (assurance RCP Hiscox, garantie financière APST) et
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Thailande - Birmanie - Malaisie

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés
3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple,
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie

14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique
+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

Asian Roads

Tibet Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

BASE CAMP Trekking & Expeditions
Lazimpat (Hotel Radisson Lane), Kathmandu
+(977 1) 44 11 504 / 44 15 57
himalaya.asianroads@gmail.com

