
LHASSA
SAMYE
TSETANG

TIBET
ROADS

RANDONNEE TIBET GANDEN
SAMYE

CIRCUIT 5 JOURS / 4 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Pour votre prochain circuit 
au Tibet, choisissez cette 

très belle randonnée au Tibet, 
entre les deux superbes 
monastères de Ganden 

et Samyé. Une randonnée 
offrant de superbes paysages 

au travers de haut plateaux 
tibétains, villages et camps 

de nomades du Tibet. 2 jours 
d’acclimatation à l’altitude 

seront nécessaires à Lhassa 
avant le début de la randon-

née Ganden Samyé.

Meilleurs mois pour ce trek 
Ganden Samyé : Mai, Juin, 

Septembre et Octobre.



JOUR 1 - Lhassa – Ganden - Leiphu - Yamado

Départ cers le monastère de Ganden, situé à 60 km de Lhassa et à 4300m d’altitude. 
Il constitue le point de départ de la randonnée vers Samyé. Effectuez la traditionnelle 
kora autour du monastère de Ganden. Randonnée progressive pendant 1h30 jusqu’à 
un chorten de pierre d’où l’on profite d’une vue imprenable sur toute la vallée de Kyichu 
jusqu’à Lhassa. Continuation à l’ouest d’une crête jusqu’à un belvédère coiffé par un 
cairn avant d’arriver au village de Hepu au bout de 2 h de marche. Visite de la nonnerie 
de Ani Pangong. Nous terminons la journée par un fort dénivelé pendant 1h de ran-
donnée jusqu’à Yamado via une zone marécageuse. Bivouac à 4800m.

JOUR 2 - Randonnée Yamado – Vallée de Tsotupcu

Début de la randonnée par une montée de 2h de marché jusqu’au col de Kugar La 
(5250 m). Le long du chemin nous croiserons de nombreux cairns. Après 1h20 de 
randonnée, traversée du cours d’eau Tsotupcu. Il est problable que nous rencontre-
rons des nomades faisant paître leurs troupeaux de Yaks moutons et chèvres hima-
layennes. Bivouac autour de 5000m d’altitude.

JOUR 3 - Randonnée Vallée de Tsotupcu - Camp de bergers

Remontée d’un ruisseau issu de Tsotupcu en direction du sud ouest du Tibet. Montée 
conséquente une demi-heure jusqu’à atteindre un nouveau bassin. Le col du Chitu 
La, signalé par plusieurs cairn à 5100m est aisément franchi. Début de la randonnée 
tout d’abord une descente raide jusqu’à 3 petits lacs puis progressif jusqu’au fond de 
la vallée. Bivouac à 4900m

JOUR 4 - Randonnée camp de bergers – Yamalung - Samyé

Large chemin serpentant à travers buissons et arbrisseaux de rhododendrons et pe-
tites clairières avant d’atteindre les ruines de Gendo au bout de 3h de randonnée. La 
forêt s’efface avant Chantan, le premier village situé à 4020m. Nous laissons derrière 
nous la vallée de Hebu pour suivre celle de Yamalung puis montée raide jusqu’à un 
ermitage. Les véhicules nous y attendent pour prendre la piste menant au monastère 
de Samyé. Visite du plus ancien monastère du Tibet construit sur le plan d’un manda-
la en suivant les instructions de Guru Rinpoche, détruit pendant la révolution culturelle 
et ensuite restauré. Bivouac sur les rives du majestueux fleuve Brahmapoutre.

JOUR 5 - Tsétang – Samyé - Départ du Tibet

En fonction du temps disponible, visite du monastère de Traduk, ainsi que du palais 
de Yongbulakhang, monté sur un piton rocheux. Avant votre transfert vers l’aéroport 
de Gongkar pour le vol vers votre prochain destination, des souvenirs plein la tête 
après cette supebre randonnée de Ganden à Samyé. 

Fin de nos services au Tibet.

LE CIRCUIT
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ROADS

FABIEN
correspondant au Tibet

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la région...



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 indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau 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, dis-
posants 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.

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

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
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Tibet Roads 
 

BASE CAMP Trekking & Expeditions
Lazimpat (Hotel Radisson Lane), Kathmandu 

+(977 1) 44 11 504 / 44 15 57
himalaya.asianroads@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


