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PAYSAGES SPECTACULAIRES DU SICHUAN À L'AMDO
15 jours / 12 nuits - à partir de 3350€
Vols + circuit + pension complète
Votre référence : p_CN_PSSA_ID6681

Autrefois, le Kham, au nord-ouest de l’actuel Sichuan, et l’Amdo, provinces est et nord-est du Tibet où le
bouddhisme prédomine depuis des siècles, faisaient rêver aventuriers et explorateurs. Cette culture
tibétaine, toujours vivace, se révèle aujourd’hui, par l’image inoubliable d’un stupa d’or sur fond de
sommets enneigés, la vision d’une tour de guet, la mosaïque colorée d’un village de montagne, ou l'écho
des trompes et cymbales s’évadant d’un monastère…. 

Jour 1 : DÉPART POUR CHENGDU

Départ sur vols réguliers.

Jour 2 : CHENGDU

Arrivée en début de matinée. Visite du temple du Marquis de Wu, témoin de l'histoire des Trois
Royaumes. Promenade dans un quartier tibétain, puis détente dans une maison de thé typique du
Sichuan dans le parc du Peuple.

Jour 3 : CHENGDU / DUJIANGYAN / SHANGLI

Route pour Dujiangyan. Halte au temple des Deux Rois pour avoir une vue panoramique sur l'ingénieux
système d'irrigation, construit il y a plus de 2.000 ans et d’en comprendre le fonctionnement. Visite de
l’ancien bourg d’Anren et du musée de Jianchuan. Continuation pour l’ancien village de Shangli.

Jour 4 : SHANGLI / KANGDING (DARTSEDO) (2 560 m)

Visite du parc naturel de Bifenxia, qui abrite une réserve de Pandas géants. En cours de route (5h), halte
au pont suspendu de l'armée rouge à Luding, passage quasi-obligatoire pour se rendre vers le Sichuan
tibétain. Arrivée à Kangding, connue des explorateurs du 20e siècle sous son nom tibétain de Dartsedo.
La ville est nichée dans une vallée profonde au confluent des bouillonnantes rivières Zheduo et Yala et
dominée par le vertigineux Gangkar Riwo.

Jour 5 : KANGDING (DARTSEDO) / DANBA (1893 m)

Visite de la vielle ville, noeud central sur les voies de caravanes entre Chine et Tibet. Route (5h) pour
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Danba, situé dans une gorge spectaculaire au confluent de trois rivières tumultueuses. Visite des
monastères Tagong (Lhagang) et Huiyuan (Garthar Chode) à Xindujiao. Traversée de paysages
d'exception : décor de pâturages d'altitude, ruisseaux, montagnes…

Jour 6 : DANBA / VILLAGES GYALRONG / DANBA

Journée consacrée à la visite des villages forteresses tibétains du pays Gyalrong, nichés dans les
vallées enclavées de Danba. Les habitants ont façonné la montagne en y construisant des champs en
terrasses et des routes escarpées. Retour à Danba.

Jour 7 : DANBA / MA'ERKANG (MARKHAM) (2 615 m)

Route (4h) en direction de Ma'erkang (Markham), préfecture autonome de Ngaba. C’est le lieu de
naissance des Tibétains de Gyalrong avec des habitations tibétaines traditionnelles, des tours de guet
plusieurs fois centenaires, des temples et monastères grandioses.

Jour 8 : MAERKANG (MARKHAM) / SONGPAN (2 867 m)

Route pour Songpan (5h) via le village de minorité Qiang à Taoping, prisé par les touristes. Découverte
de leurs us et coutumes et de leurs habitations typiques. Visite de la vieille ville de Songpan.

Jour 9 : SONGPAN / HUANGLONG / RUO'ER GAI (DZORGE)

Route spectaculaire (2h) vers le parc national de Huanglong (3 100 m) au cœur d'une nature féerique,
dominée par le pic Xuebao (Shardungri). Passage d’un col à  3 500 m. Montée en télécabine (8  places)
vers le sommet en 3mn à 3 558 m d’altitude. Marche (environ 4 h) dans une petite mais somptueuse
vallée avec ses bassins calcaires en terrasse. Pour ceux qui ne souhaiteraient pas faire toute la boucle,
possibilité de revenir par d’autres chemins qui réduisent la durée de la promenade. Poursuite vers
Ruo’er gai (Dzorge) (4h), les fameuses prairies du nord Sichuan, parsemées de lacs et de rivières,
constituant un biotope particulier pour la faune et la flore. 

Jour 10 : RUO'ER GAI (DZORGE) / LANGMUSI (TAKSANG LHAMO)  (3 300 m)

Balade dans la prairie autour de la ville, puis visite du monastère avec sa librairie et son hôpital de
médecine tibétaine. Passage de cols à plus de 4 000 m pour atteindre Langmusi (Taktsang Lhamo) (2
h), village tibétain à cheval sur la  frontière entre les provinces du Gansu et du Sichuan.

Jour 11 : LANGMUSI (TAKSANG LHAMO)

Découverte du  monastère orienté vers la contemplation, dans la partie Sichuan et des grottes
environnantes, envahies de bannières jaunes et blanches, en hommage à la source d'eau du village.
Puis, à quelques minutes de là, visite du monastère dédié aux études dans la partie Gansu. Promenade
pour admirer le paysage environnant et rencontre avec des familles tibétaines.

Jour 12 : LANGMUSI (TAKSANG LHAMO) / XIAHE (2 960 m)

Route (3 h) pour Xiahe. Halte au village de Hezuo (Tsö). Visite du temple de Milarepa. L’après-midi,
balade autour du village pour appréhender la vue sur l’ensemble de la cité monastique.

Jour 13 : XIAHE / LANZHOU (1 600 m)

Visite du monsatère de Labrang, fondée en 1710 par un maître gelugpa, Jamyang Shepa. Véritable cité
avec ses rues et plus de 200 édifices, unis par un seul et même style qui donne une cohérence
architecturale saisissante. Les lieux de culte et les cellules des moines sont regroupés en un vaste
ensemble blotti contre la montagne. Route pour Lanzhou (5h).

Jour 14 : LANZHOU / PÉKIN

Matinée et déjeuner libre. Visite du musée provincial. Envol pour Pékin et continuation pour Paris.

Jour 15 : PÉKIN

Arrivée en début de matinée.

Hébergement
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Vos hôtels ou similaires 
CHENGDU :  Xinliang****
SHANGLI : Qinxinyuan**+
KANGDING : Qingge***
DANBA : Chez l’habitant
MA'ERKANG : Celebrity***
SONGPAN : Zhongtingxiyun**+
RUO'ER GAN : Dazang***
LANGMUSI : Intenational***
XIAHE : Nirvana**+
LANZHOU : Jianjiang Sun****
 

Le prix comprend
tous les transports, les taxes aériennes et les surcharges carburant (révisables, montant au 15/09/17), la
pension complète (sauf 1 repas) une boisson incluse, les visites mentionnées, les services d'un
accompagnateur sinologue au départ de Paris et de guides locaux francophones ou anglophones,
l’assurance maladie-accident-rapatriement et bagages.

Le prix ne comprend pas
les frais consulaires et de gestion du visa (160 €), 1 repas, la garantie annulation (pour plus
d'informations nous consulter), les pourboires et dépenses personnelles.

Conditions Particulières
De 10 à 16 participants.
Supplément chambre individuelle : 450 €
Accompagnateur spécialiste au départ de Paris.
Une bonne condition physique est indispensable pour s'adapter. Ce voyage est fortement déconseillé
aux personnes ne supportant pas l'altitude ou présentant des problèmes cardiaques.
- à des routes longues et parfois difficiles,
- à un confort qui, à certaines étapes reste sommaire
- et à une altitude de 2500 m à plus de 3 000 m pendant 10 jours et de passage de cols à  plus de  4000
m.
- ascension de nombreuses marches pour la visite des monastères.

En cas de mesure exceptionnelle (fermeture de site, interdiction d'accès.. ), un programme de
remplacement vous sera proposé.
L'ordonnancement des visites pourra directement être modifié sur place en fonction des impératifs
techniques et des horaires de transport.


