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VOYAGE AU TIBET A VELO
CIRCUIT 18 JOURS / 17 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Un circuit au Tibet à vélo, 
voyage à bicyclette légendaire 
de Lhassa à Katmandou, du 
Tibet au Népal, par le toit du 

monde !

Attention : la frontière Kodari 
/ Zhangmu est actuellement 
fermée. Mais il existe main-
tenant une alternative par la 

frontière de Rasuwa/Kyerong.



JOUR 1 - Arrivée à Lhassa

Accueil et installation à votre hôtel à Lhassa.

JOUR 2 - Visite de Lhassa

Toute la matinée sera consacrée à la visite du monastère Potala. Le plus haut mo-
nastère au monde, à plus de 3 700 m au dessus du niveau de la mer. Au sommet, des 
toits, surnommés les toits dorés, vous pourrez apprécier la vue sur toute la ville de 
Lhassa. Au loin, des chaines de montagnes ondulent, la magnifique rivière de Lhassa 
coule, champs, les villages ombragés et le magnifique temple jokhang. Dans l’après 
midi, visitez le temple Jokhang, le premier à avoir été construit au 7ème siècle à la pé-
riode de Sontsan Gambo. Il y a des moulins de prières bouddhistes et des banderoles 
de sutras. Vous vous apercevrez que de nombreux pèlerins prient avant de rentrer 
dans le monastère. Ensuite, balade et shopping dans le Bazar de Barkhor près du 
monastère seront au programme.

JOUR 3 - Environs de Lhassa

Visite à vélo des monastères de Drepung et Sera dans l’après-midi.

JOUR 4 - De Lhassa au pied du camp de Khamba La

Vélo de Lhassa jusqu’à un campement au pied de Khamba La (3885 m d’altitude). Il 
y a 100 kms entre Lhassa et Khamba La. En chemin, arrêt au temple Dromala Khang 
pour se reposer.

JOUR 5 - Autour de Khamba La et en direction du 
comté de Nagartse

Vous traverserez le Khamba La (4794 m) et descendrez au village de Ngartse (4475 
m). Vous ferez 75 kms aujourd’hui et ferez une pause au lac Yamdrok, un des 3 lacs 
les plus sacrés du Tibet.

JOUR 6 - Nagartse - Karo La – Gyangtse

Vous passerez par le col Karo La (5015 m) et descendrez à un campement en contre-
bas de Simi La (4375 m). Ngartse et Simi La sont distant de 130 kms. De la route vous 
apercevrez le glacier NyamQin Khang Sang. Hôtel Dzongri.

JOUR 7 - Gyantse – Shigatse

Visitez l’impressionnant Kumbum puis vous emprunterez un long tronçon de route 
jusqu’à Shigatse (3880 m). De Gyantse à Shigaste, il y a 90 kms. Avant d’arriver à 
Shigatse vous visiterez le monastère Palkhor et la Pagode Kumbum. Hôtel Holy land.

JOUR 8 - Visite de Shigatse

Journée de balade et de découverte de Shigatse. C’est la deuxième plus grande ville 
du Tibet. Vous visiterez le complexe du monastère de Tashilumpo. Ce monastère est 
la résidence du Panchen Lama, vous pourrez voir la plus haute statue en bronze de 
Bouddha, appelé le Bouddha du futur. Hôtel Holy land.
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JOUR 9 - Shigatse – campement de Tso La

Aujourd’hui vous pédalerez jusqu’au campement au pied de Tso La (4290 m), à 115 
kms de Shigatse.

JOUR 10 - Du campement de Tso La à celui de Gyamtso La

Vous passerez par le Tso La (4500 m) et vous dirigerez vers le campement de Gyamt-
so à 4760 m d’altitude. La route passe par Lhatse et à mi-hauteur de Gyamtso. Vous 
aurez 70 kms à parcourir.

JOUR 11 - De Gyamtso La jusqu’au campement de Pangla

En pédalent jusqu’à Shegar et ensuite jusqu’au campement au pied du Pang La ou 
Ghou La (5220 m) vous passerez par le Gyantso (4390 m). Au cours de ces 70 kms 
de vélo, vous pourrez apprécier la route du Mont Everest (5150 m) jusqu’au Ghou La 
et la descente jusqu’à Chotsong (4140 m) derrière le Phadu.

JOUR 12 - A travers Pangla jusqu’au village de Chozom

Les 50 kms de vélo de la journée vous amèneront au campement du village de 
Chozom où vous apercevrez les sommets des 5 montagnes les plus hautes : Luotze, 
Maka Luo, Shixiapangma, Cho-yo et l’Everest.

JOUR 13 - Vélo jusqu’au monastère de Rongbuk

Vélo jusqu’au monastère de Rongbuk à 5000 m d’altitude juste en face de l’Everest. Il 
n’y a que 30 kms à parcourir aujourd’hui car la route est en mauvais état.

JOUR 14 - Exploration du campement de base de l’Everest 

Journée de repos, bien méritée à Rongbuk, Everest. Vous allez pédaler sur la plus 
haute montagne du monde !! Seulement 8 kms séparent Rongbuk du campement 
de l’Everest.

JOUR 15 - Rongbuk – campement à Old Dingri

Vous irez en voiture jusqu’au chemin du Lamma La et vous reprendrez ensuite les 
vélos jusqu’à la route Lhassa/Katmandou. La voiture vous emmènera jusqu’au camp 
de Tingri (4320 m).

JOUR 16 - Old Dingri à Lalung La 

Pédalez jusqu’au campement au pied de Lalung La (4555 m). Vous aurez 80 kms à 
faire.

JOUR 17 - Lalung La - Nyalam

Vous passerez par le Lalung La (5124 m) et le Thang La (5050) jusqu’au Nyalam 
(3700 m). Soixante-dix kilomètres séparent Lalung La de Nyalam ; En chemin vous 
aurez l’occasion de visiter la grotte de Milarepa et admirer la vue sur les villages et les 
champs.

JOUR 18 - De Nyalam à la frontière

Descendez plus de 2000 m d’altitude pour rejoindre la frontière avec le Népal et les 
complexes de la région frontalière. Cela se trouve seulement à 40 kms de Nyalam. 
En chemin profitez des cascades et des forêts car le paysage est vraiment différent 
d’autres parties du Tibet. Nous contacter pour 
la continuation du circuit vers Katmandou.

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 


