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Pas Comme Tout le Monde 
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Inde du Nord : Delhi, Panjab, Himachal Pradesh, Ladakh & 

Himalaya  
 

 
 

 
 

Juley, Namasté, Bonjour, 
 

           Je vous invite à une découverte fascinante, exceptionnelle et 

extraordinaire au Ladakh, Inde du Nord : Au Royaume de l'Himalaya « Le Petit 

Tibet » 
 

     La civilisation Bouddhiste ne se limite pas au Tibet, aujourd’hui la majorité des monastères actifs se 

situent dans cette région d’Himalaya. Ces régions ont été des refuges pour le bouddhisme. Nous y trouvons 

quelques-uns des plus beaux Monastères. Là, le bouddhisme traditionnel est pratiqué en toute Liberté. Le 

Ladakh, en particulier, garde encore intactes ses Traditions qui sont en voie de disparition.  
 

     Nous irons à la Découverte de tous les grands monastères les plus connus de la région du Ladakh : 

Phyang, Hemis, Thiksey, Shey, Matho, Alchi, Lamayuru, Rizong, Likir ... un magnifique voyage à la 

rencontre de la culture Ladakhi.  
 

     Partir au Ladakh, c’est aussi pour s’isoler sur les hauts plateaux himalayens à l’ombre de sommets 

Majestueux. Il y a des hautes Montagnes qui constituent la frontière avec le monde Tibétain et les vallées 

de l’Indus, des vallées encaissées aux versants vertigineux et une Végétation d'allure Tropicale à laquelle 

l'altitude a donné des formes originales.  
 

     Ladakh est l'un des derniers Bastions d'une culture d'Influence tibétaine. Le bouddhisme est 

omniprésent dans tous les actes de la vie Quotidienne des Ladakhies. Nous ne peuvons revenir de la Vallée 

sacrée de l'Himalaya sans s'être Enrichi sur nous-même. Peut-être aurons-nous appris un Art de vivre 

différant du notre ? 
 

   Amritsar : la capitale de la communauté Sikhe est un lieu de Pèlerinage aussi important que Bénarès. 

Dharamsala : ici le Dalaï-lama a trouvé refuge et ajoute à la dimension religieuse propre à ces régions qui 

virent se développer, dans une lointaine Antiquité, les premières principautés Aryennes. Manali : La 

résidence d’été que les vice-rois anglais y avaient établie.  
 

     Les Drapeaux de prière en cinq Coulores sont visibles partout au Ladakh près des Monastères, ainsi qu’au 

passage des Cols et sur les toits des Maisons. Les Textes écrits sont transmis aux Dieux par le vent selon la 

tradition Bouddhiste. 
 

 Pourquoi ce voyage en Juillet ? 

 La saison est idéale pour visiter Ladakh. En août c’est la saison de Pluit. 
 Le climat est sec et les températures sont agréables, soleil tous les jours. 
 Les soirées et les nuits sont fraiches. 
 C’est aussi une période où le nombre de touristes est faible. 
 Pour se ressourcer et respirer un l’air pur dans les montagnes d’Himalaya. 
 Nombre de participant 15. 
 

Quatre Provinces de l’Inde 
 



 

VOYAGE DECOUVERTE 

       INDE                PUNJAB            HIMACHAL            LADAKH 
 

Ce voyage est une initiation : il faut se préparer, si possible longtemps à 

l'avance de  sorte que le jour venu, on en goûte au mieux le parfum réel. 
 

   Le Ladakh est l’une des régions de l'Inde. Il comprend une partie de l'Himalaya ainsi que la vallée de l'Indus. C’est 

l'une des régions les moins peuplées du pays. Le Ladakh est majoritairement Bouddhiste, « parfois appelé le Petit 

Tibet ».  Le Ladakh est non seulement célèbre pour sa culture bouddhiste tibétaine, mais aussi pour ses paysages 

montagneux à couper le souffle,  ses sommets vertigineux qui se dressent un peu partout. Les villages vivent 

complètement isolés par la neige durant plusieurs mois de l'année. On y découvre de nombreux monastères bouddhistes 

en activités, comme Shey Gompa, Tikse Gompa, Hemis Gompa, Alchi Gompa, et Lamayuru Gompa qui sont richement 

décorés, témoins de l'importance de la religion tibétaine lamaïque présente dans la vie de tous les jours des Ladakhis. La 

région était autrefois un royaume indépendant de religion bouddhiste. Au XVIIe siècle le Ladakh rompt ses relations 

avec le Tibet, le 5e Dalai Lama tente de l'envahir.  
 

     De par son emplacement sur la Route de la soie, la ville de Leh a connu la prospérité d'un grand centre Caravanier, 

mais aussi les guerres d'influence et de contrôle que se livrèrent, sur le sol du Ladakh, les Chinois et les Tibétains au 

cours du VIIe siècle. 
 

   La vallée de Nubra, ancienne branche de la célèbre route de la soie, avec ses dunes de sable et ses chameaux 

Bactriane est l’un des derniers berceaux de la culture bouddhiste en terre libre. Elle fait partie de ces régions du bout 

du monde où on se retrouve pour se sentir entre la terre et le ciel. 
 

     La ville Leh est dominée par la forteresse du pic de la Victoire construite par Tashi Namgyal (1500-1532). En 1533, le 

Raja Soyang Namgyal finit l'unité de toute la région en un seul grand royaume et déplace sa capitale de Shey à Leh.  
 

1er Jour                                                                             FRANCE / DELHI 

Vol pour Delhi, Déjeuner ou Dîner et la nuit à bord. 

Arrivée à Delhi. 

A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. 
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2e Jour                                                                    DELHI (capitale de l’Inde) 

Petit déjeuner. Journée libre ou bien nous ferons la Visite de la ville New 

Delhi et de ses Sites historiques. Le Mausolée de deuxième grand empereur 

Moghol Humayun du XVIe siècle UNESCO construit par sa Femme, de Qutub 

Minar du XIIe siècle UNESCO nous y trouvons encore des traces de 

Première mosquée construite en Inde, en détruisant plusieurs temples 

Hindous et Jaïnes. Puis nous traverserons le quartier général de Delhi en 

visitant le Parlement avec le Palais Présidentiel, la Porte de l’Inde (India 

gate). Après-midi nous irons à Raj Ghat  pour visiter le mémorial de Gandhi, 

puis Old Delhi. Le soir retour à l’hôtel. Diner et nuit à l’hôtel.   
 

     DELHI : Un métissage de cultures anciennes héritées d’un passé légendaire et d’un présent vivant et plein de 

saveurs. Des tombes médiévales côtoient de splendides tours de verre et 

d’acier. Des jeunes filles en tee-shirts et pantalons croisent des femmes en 

saris. L’histoire, à Delhi, se mêle au futur et au présent. La silencieuse 

Yamuna qui coule à proximité a vu la naissance et le déclin de nombreuses 

cités et dynasties. Sa culture est un brassage de plusieurs influences issues 

des différentes conquêtes et à travers lesquelles les envahisseurs avaient 

fait de Delhi leur capitale: les Hindous, les Perses, les Afghans, les Turcs, les 

Moghols et les Britanniques. De cet amalgame de cultures diverses, on peut 

dire que Delhi a façonné son esthétique et forgé sa propre identité.   
 

3e Jour                                                               DELHI / AMRITSAR (en train) 
 

Le matin Transfert à la Gare où nous embarquerons à bord d'un Train 

à destination d'Amritsar, Petit déjeuner dans le train. Vers midi 

arrivée à Amritsar. A l’arrivée transfert et installation à l’hôtel. 

Déjeuner. Temps libre pour découvrir la capitale religieuse des Sikhs. 

Le soir visite du Temple d’Or by Night. Diner,  nuit à l’hôtel. 
 

    AMRITSAR : La capitale religieuse 

des sikhs. La ville fut fondée en 1574 

par Ram Das, le 4e gourou des Sikhs, 

autour d'un lac sacré, Amrita Sagar, qui lui donna son nom. Le temple construit à cette 

époque fut détruit au XVIIIe siècle, lors d'un raid des Afghans. Reconstruit, il fut en 

1802 recouvert de plaques d'or, ce qui lui veut son nom actuel de Temple d'Or. Se reflète 

dans les eaux du bassin,  rappelle la coupe d'ambroisie donnée par Dieu au Guru Nanak, le 

fondateur du sikhisme. Le bassin est entouré par de nombreuses constructions dont l'Akal 

Takht, le Saint Siège, ainsi que par les logements des pèlerins. 

4e Jour                                                                                      AMRITSAR 

Petit déjeuner, ensuite nous irons Rencontrer la communauté de la religion Sikh, 

avec la Visite du Temple d’Or « Gurdwara » du XVIe siècle construit par le 

quatrième Guru Sikh  « Ram Das ». Nous y découvrirons également le Resto 

du Cœur indien (Langar). Ensuite nous irons à pieds pour la Visite du mémorial 

« Jallian Wala Bagh » où 2000 personnes innocentes ont été exécutées par les 

Anglais en 1919. C’est l’un des  lieux le plus célèbre dans l’Histoire indienne. 

Déjeuner. Temps libre. Après-midi l’Excursion à Wagah Border pour assister au 

Spectacle de changement des Gardes à la frontière entre l’Inde et Pakistan. 

Diner,  nuit à l’hôtel.  
 

     AMRITSAR : la ville sainte de la communauté Sikh. La vieille ville s’organise autour du somptueux Temple d’Or, 

édifice le plus sacré de la communauté sikh. Un merveilleux endroit où nous pourrons vivre l’animation permanente et 

apprécier la singularité des pratiques de cette religion. Elle a été fondée en 

XVe siècle par Guru Nanak. Il a écrit le livre sacré « l’Adi-Granth » qui se 

trouve dans ce temple. Amritsar a été fondé en 1577 par Guru Ram Das. C’est 

Guru Govinde Singh qui a organisé  une sorte de secte militaire pour lutter 

contre l’empereur Mughol Arangzeb.  Ranjit Singt qui a été le seul souverain 

(non pas Guru) de cette province en « 1780-1835 »  a organisé l’armée et 

agrandit le territoire, conquit le Cachemire en 1823. Les Anglais ont eu 

beaucoup de mal à venir à bout de Punjab, il a fallu deux guères  « 1845-1846 

et 1848-4849 ». 

 



5e Jour                                                              AMRITSAR / DHARAMSALA 1700 m 

Petit déjeuner, ensuite nous prendrons la route à travers la province de 

l'Himachal Pradesh qui offre des Paysages grandioses de Hautes 

Montagnes. C'est au bout d'une route Serpentée à travers des Villages et 

des maisons nichées sur les Collines que nous découvrons Dharamsala, qui 

signifie (auberge pour les pèlerins). Déjeuner. Après-midi. nous 

Découvrirons la grande Cassade du Temple Bhagsunag. Temps libre pour 

Explorer la ville Mc Leod Ganj et le Marché Tibétain. Diner,  nuit à l’hôtel.      
     

     DHARAMSALA : le mot signifie « auberge pour les pèlerins ».  C’est une 

ville du nord de l'Inde, située dans la province de l'Himachal Pradesh. Elle est 

parfois appelée la petite Lhassa en référence à la capitale tibétaine car elle 

est la terre d'accueil du 14e Dalaï-lama, Tenzin Gyatso. Le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru l'autorisa à établir 

avec ses proches un gouvernement tibétain en exil à Dharamsala en 1960. Depuis, plusieurs milliers de réfugiés tibétains 

se sont installés dans la ville. Le bouddhisme est la religion principale de la région depuis le VIIe siècle. En 1959, environ 

90 000 Tibétains se sont exilés du Tibet pour échapper aux persécutions religieuses et politiques liées à l'occupation 

chinoise du Tibet. Tous les ans, environ 3 000 Tibétains fuient durant environ un mois, en hiver, à travers les montagnes 

de l'Himalaya  

6e Jour                                                                         DHARAMSALA 1700 m 

Petit déjeuner. Nous commencerons la journée  par une Excursion pour l’Institut Norbulingka. Il se trouve au milieu d’un 

Jardin ombragé  à la Japonaise. Fondé par le présent Dalaï Lama, il  est dédié à la préservation de l'héritage Culturel du 

peuple tibétain. L'institut comporte un centre des Métiers pour préserver les Coutumes traditionnelles tibétaines et les 

adapter aux besoins actuels, dans les domaines de la Peinture, de la Sculpture sur bois et de l'art des Métaux. Nous nous 

rendrons ensuite au le Musée de Peinture dans la Ville base. Puis 

nous Visiterons le Temple du Dalai Lama qui se trouve dans la 

partie haute de la ville. Le Dalaï Lama y réside. On y trouve la  

bibliothèque de l’École des Études du Tibet qui abrite des 

Manuscrits et des textes sur la Culture Tibétaine, un vrai 

Trésor. Déjeuner. Après-midi  nous irons visiter T.C.V. (Tibet 

Children’s village) ainsi qu’une rencontre avec l’association de 

la communauté tibétain.  Le soir Temps libre Dîner, nuit à 

l’hôtel. 

7e Jour                                                          DHARAMSALA / MANALI   2050 m 

Petit déjeuner, après cette étape enchanteresse dans le monde tibétain de 

Dharamsala, nous prendrons la route à destination de Manali. En route nous 

traverserons les Champs de Théiers et des villages nichés dans les collines. Puis 

la Visite d’un très beau Temple dédié à Shiva du e siècle sur les rives de la 

rivière Beas à Baisnath. Arrêt pour le déjeuner. Après-midi nous continuerons la 

route à travers la Luxuriante Vallée de Kullu, la «Vallée des Dieux », surmontée 

de Montagnes effilées. Soir arrivée à Manali. A l’arrivée transfert et installation 

à l’hôtel. Temps libre. Diner, nuit à l’hôtel. 

8e Jour                                                                              MANALI   2050 m 

Petit déjeuner, ensuite Visite du Vieux Manali,  et du temple d’Adimba et du Vashisht. Pause déjeuné. Après-midi 

l’Excursion pour la bourgade de Naggar.  Nous y Visiterons le Château et du Musée de la Peinture de Nicholas Roerich. Le 

soir retour à Manali, Temps libre. Diner, nuit à l’hôtel.  
 

     MANALI PORTE DU LADAKH : c’est le lieu le plus connu de Himachal Pradesh pour sa station de vacances très prisée 

par les indiens. C’est aussi la Porte d'entrée des hautes vallées himalayennes. Son climat estival frais la fait se démarquer 

totalement des autres villes indiennes. Autrefois elle était célèbre pour la qualité de son charras (haschich). C’est Nehru 

qui l’a rendu célèbre en séjournant en 1958-60. Ensuite c’était une bonne destination pour les premiers routards et 

Hippies des années 60. Manali apparaît également comme une étape incontournable au  cours d'un voyage en Inde du nord. 
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           LE TEMPLE DE HADIMBA : ce beau temple se trouve au milieu des cèdres géants. Il est connu pour son architecture 

traditionnelle et Himachali du type Pagode en bois. Il date de 1553 et est dédié à Hadimba qui est la sœur unique du 

démon Tanbi. 
 

   LE MUSEE ROERICH : c’est une élégante résidence échangée jadis contre une peinture au Maharaja de Mandi. Elle 

est couverte de lianes. On y a exposé quelques-unes des 7000 toiles de l’artiste. Nicholas Roerich est né en 1874 à Saint-

Pétersbourg, après 1917 il est parti pour l’Asie. Il a découvert l’Asie centrale, le Tibet et puis l’Inde. Ensuite il s’est 

installé à Nagar pour passer le reste de sa vie. 

9e Jour                                                     MANALI / ROHTANG / JISPA 3504 m 

Petit déjeuner. Aujourd'hui, nous emprunterons la route entre Manali et Leh 

en passant par le Col du Rohtang 3978 m. C'est à travers un Univers Minéral 

de très haute Altitude que la route serpente pour traverser des Gorges 

Profondes, des cols qui 

culminent jusqu’à 5000 m 

d’altitude, et d'impressionnantes 

Vallées  contreforts de 

l'Himalaya. Arrivée à Jispa en 

fin d'après-midi. A l’arrivée 

transfert et installation à l’hôtel Temps libre. Découverte du Village avec 

ses Maisons Traditionnelles et  Balade au bord de la Rivière Bhaga. Dîner, 

nuit à l’hôtel. 

10e Jour                                                                  JISPA / SARCHU  4253 m 

Petit déjeuner. Puis nous poursuivrons la route à destination de Sarchu. 

En route nous découvrions de Magnifiques paysages de la Chaîne 

Himalayenne. En passant par l’un des plus hauts Cols routiers du monde 

« Baralacha-La » 4890 m. nous verrons la Neige et le Lac Bleuté. Arrêt 

pour déjeuner à Pang. Après-midi nous continuerons la route dans un 

Décor exceptionnel de montagnes. Arrivée en fin d'après-midi à Sarchu. 

Temps libre. Balade et Découverte des Plantes et des Fleurs Sauvages 

et rares des montagnes de l’Himalaya. Dîner, nuit au campement. 
      

     SARCHU : Le camping à Sarchu est situé sur un fond de vallée et est entouré de hauts sommets de l'Himalaya. On 

peut également trouver des ravins et des sculptures crées par le vent dans et autour du terrain de camping de Sarchu.                           

11e Jour                                                 SARCHU / PANG / TSOMORIRI  4600 m 

Petit déjeuner, ensuite nous prendrons la route pour le Lac Tsomoriri 

qui se trouve à 4600 m d’altitude. Ce lac est une véritable Petite Mer 

intérieure. Il est légèrement Salé et niché au pied des plus Hauts 

Massifs du Rupshu, région frontalière avec le Tibet.   En chemin nous 

pourrons croiser des peuples Nomades des hauts Plateaux qui sont des 

éleveurs de troupeaux de Yaks, de Moutons et de Chèvres. Ces animaux 

sont connus pour la laine Pashmina. Ils sont nombreux à vivre dans cette 

région, où les paysages splendides alternent entre Gorges profondes. 

C’est une  région où l’on se trouve des Neiges Eternelles et des Rivières 

Glacières reflétant de Ciel. Installation dans un Campement. Temps libre. Dîner, nuit au campement. 
 

     LA LEGENDE DES 3 LACS : On raconte qu'un grand lama vivait à proximité. Un jour il descendit à Korzok où il y 

avait une fête. Il a pris l'allure d'un vieillard pauvre et sale. Tout le monde se montra désagréable envers lui. On n’a pas 

voulu le faire danser. Seule une jeune fille se montra aimable, lui demandant ce 

qu'il voulait manger. Le moine décida de se venger. Il est parti pour Tsokar (lac 

blanc). A cette époque-là, le Tsokar était gigantesque. Il l’a bu entièrement, puis 

se remit en route. Arrivé au sommet du Polokongkha il se retourna pour 

contempler le lac qu'il avait asséché. Mais il a éternué et de son éternuement 

naquit l'actuel Tsokar beaucoup plus réduit. Sur le chemin du retour toujours, un 

peu plus loin, il se prépara un thé. Mais la tasse se renversa. C'est ainsi qu’a né le 

Thaksang Karu. Enfin il arriva à Korzok. Il est allé trouver la jeune fille qui avait 

été aimable avec lui et inventa une histoire pour la convaincre de grimper au 

sommet de la montagne la plus proche. Puis il cracha toute l'eau qu'il avait 

avalée. Cela donna naissance au Tsomoriri. Tous les habitants furent noyés, sauf 

la jeune fille bien sûr. 

 



12e Jour                                                                                  TSOMORIRI  
 

Petit déjeuner, ensuite nous ferons une Balade autour du Splendide 

Lac aux eaux bleutées, comme la couleur de la pierre d’Agathe,  

nous admirerons aussi des Oies et Grues Sauvages. Le Village au 

bord du lac ainsi que le Monastère. Dîner, nuit au campement. 
 

     LE SEL DE LA RUPSHU : Jusqu’à la fermeture des frontières 

entre le Tibet et l'Inde, les nomades de la Rupshu allaient chercher 

du sel au Tibet qu'ils revendaient dans tout l'ouest himalayen. Il y 

avait même un marché au sel, un peu au nord de Darcha sur la route 

Manali-Leh. Lorsque la frontière fut fermée, les habitants du Rupshu découvrirent, comme par miracle, qu'il y avait un lac 

salé chez eux. Des histoires plus ou moins légendaires prétendent que le lac devint miraculeusement salé, ou que, tout 

aussi miraculeusement, son sel, alors impropre à la consommation, le devint. Quoiqu'il en soit, aujourd'hui, en général vers 

septembre-octobre, les nomades de la « Tribu » dite Rupshu (l'autre étant la « tribu » Kharnak) convergent vers le lac 

avec des moutons et des chèvres de bât. Les moutons et les chèvres de bât étaient une des curiosités du Ladakh. 

13e Jour                                                                TSOMORIRI / LEH   2500m 

Petit déjeuner.  Départ pour Leh, en route  

Visite du très ancien Monastère de Karzok. 

Chaque année des milliers de Pèlerins se 

rassemblent ici pour prier en compagnie des 

Moines Bouddhistes. Nous ferons une halte 

pour le déjeuner à Chumathang. Arrivée en 

fin de journée à Leh. Installation à l’hôtel. 

Temps libre. Dîner, nuit à l’hôtel. 

14e Jour                                                                                 LEH   2500m 

Petit déjeuner. Matinée libre pour se reposer. Déjeuner en ville. Après-midi Première Découverte lente de la Capitale du 

Ladakh, Visite de Leh avec les Vestiges du Palais Royal du XVIIe siècle construit par le Roi Singge Namgyal sur la 

colline qui domine la ville entière de Leh. Temps libre pour explorer la Vieille Ville et son Bazar. Dîner, nuit à l’hôtel. 
 

     LE PALAIS ROYAL OU LECHEN PALKHAR DE LEH : Avant d'être occupé par l'Inde et convoité par la Chine, le 

Ladakh était un royaume, comme le Bhoutan, le Sikkim ou le Népal. Ce palais construit vers 1600 est d'une architecture 

monumentale tibétaine comme le Potala de Lhasa; c'est une véritable forteresse. Ce palais sert actuellement de décor 

aux  cérémonies de Nouvel An. Des moines de plusieurs monastères viennent y 

célébrer les rites qui assurent santé et prospérité. On y trouve encore les 

portes du palais tout en bois avec des superbes sculptures bien conservées de 

l’époque.  L'édifice éblouit le visiteur au premier regard : adossé à une 

montagne, le palais trône majestueusement, surplombé par les ruines d'un 

fortin. A son pied, un "chorten", nom Ladakhi d'un stupa, darde son aiguille 

rouge tandis que là-haut, se détachant sur le ciel bleu profond, un monastère 

lui fait écho avec sa façade ocre et ses drapeaux de prières qui chevauchent 

inlassablement le vent. Edifices civils et religieux peuplent les degrés de ce 

décor, face à la chaîne himalayenne, aux arêtes enneigées. 

15e Jour                                                  LEH / SHEY / THIKSEY / HEMIS / LEH 

Petit déjeuner. Nous partirons pour une journée d’Excursion. Nous découvrions des 

Monastères les plus importants de la haute Vallée de l’Indus : Le Monastère de 

Shey palais des rois qui était la Forteresse Royale du Ladakh jusqu’au XVIe siècle, 

bâti sur la crête d'une montagne. Ensuite nous visiterons 

le Monastère de Tikkshey : c’est l’un des Très beaux 

sites qui surplombent la vallée, il abrite d'étonnantes 

Fresques ainsi qu’une très grande statue du Bouddha. 

Déjeuner dans le Monastère.  
 

     L’après-midi nous continuerons notre périple vers le Monastère d'Hemis, le plus 

important et le plus Célèbre monastère du Ladakh, construit en 1605, il regroupe plus de 

430 Moines. Il abrite une collection unique de petits tableaux retraçant la vie des Grands 

Maîtres du Lamaïsme. Nous ferons la Visite du Musée qui abrite une vaste collection de 

riches pièces anciennes de la Civilisation Bouddhiste. Le soir retour à Leh. Temps libre. 

Dîner, nuit à l’hôtel. 

 



   TIKKSHEY : Ce monastère est un des plus grands de la région, avec 

ses 12 étages, son bouddha de 15 mètres de hauteur dans la salle de 

prière principale et son ordre très actif de moines Gelukpa. Le monastère 

contient énormément de livres et de reliques. On y voit un très beau 

moulin à prières qui donne des couleurs vives à un paysage désertique. 
 

   HEMIS : Le monastère de Hémis est enchâssé dans une toute petite 

vallée où les journées sont plus ombragées qu'ensoleillées. Ce monastère fut fondé par le roi ladhaki Sengyé Namgyal au 

XVIIème siècle sur l’autre rive du fleuve Singee Tsangpo (Indus). Le monastère de Hemis est adossé au flanc d’une 

colline au fond d’une gorge profonde au centre d’une oasis où poussent saules et peupliers. Hémis est le plus grand 

monastère Drukhpa du Ladakh. C’est le monastère  le plus accessible, le plus célèbre et le plus visité. Hémis  possède une 

vaste cour sur laquelle donnent de jolies vérandas de bois sculpté. Ce monastère administre tous les monastères du 

Ladakh et forme les Lamas de nombreux monastères. Il abrite la lignée Drukpa et possède une majestueuse cour où ont 

lieu de célèbres danses monastiques.  

16e Jour                    LEH / SPITUK / PHYANG / BASGO PALACE / ALCHI / ULETOKPO   

Petit déjeuner, départ pour Uletokpo, sur une route magnifique qui serpente le long de 

l’Indus. En chemin, visite du monastère de Spituk. Sa collection de thangka et de Peintures 

rivalise de beauté avec celle d’Alchi. Poursuite vers le Monastère de Phyang niché dans un 

cercle rocheux. Découverte des ruines du Palais de Basgo. Déjeuner dans le Village à Alchi. 

Après-midi Visite du monastère d’Alchi, l’un des plus beaux du Ladakh. Il abrite de 

merveilleuses fresques du XIe siècle d’influence Persane, des statues monumentales, des 

Sculptures sur bois finement ouvragées. Une Promenade dans le village ensuite route vers le 

campement d’UleTokpo. Temps libre pour explorer les environs. Dîner, nuit au campement. 
 

    PHYANG : comme tout monastère défensif au Ladakh, le monastère de Phyang se dresse 

en haut d'une colline, dans une ambiance calme et pastorale. Ce site est grandiose et appelle 

à l'élévation de l'âme. De très vieilles fresques décorent les murs de ce Monastère dont 

l’une, intéressante, reprend de manière imagée l’un des fondements de l’enseignement 

bouddhique : la Roue de la vie, qui embrasse la totalité de l’existence conditionnée, aussi étendue que le cosmos. En 

contrebas de ce monastère qui étale sa façade au soleil, une arête rocheuse qui dresse une allée de blancs chortens ainsi 

qu'un long mur de pierres toutes sculptées : les manis. Leur nom vient de ce qu'elles portent, gravée dans la prière 

rituelle "Om Mane-Padme-Um", marmonnée à longueur de journée par des fidèles. Selon le rite, nous le contournerons. Le 

silence sera profond et nous entendrons seuls quelques cris d'animaux et des oiseaux.  
 

   ALCHI : est situé non loin de la confluence entre la rivière Zanskar et le fleuve Indus, et son implantation en plaine et 

non en hauteur en fait un monument original. Le bâtiment en lui-même est superbe, car rempli de sculptures en bois. Il est 

réputé également pour ses nombreuses statues de Bouddha. Outre sa position en plaine si particulière, Alchi est sans 

doute aussi le monastère le plus ancien du Ladakh, puisque sa construction 

remonterait à plus de 1000 ans ! La porte d’entrée ainsi que les peintures 

murales, sont uniques : elles sont de style cachemiri, seul exemple de 

toute la région. Le travail du bois des linteaux et des sculptures est 

particulièrement remarquable à Alchi, et certains détails des fresques 

évoquent une influence persane ou moghole, fort différente des fresques 

tibétaines « classiques». L’immensité de la statue du Bouddha ! Le fidèle 

est à ses pieds et ne peut que lever la tête pour le vénérer. 

17e Jour                                                         ULEY TOKPO /  LAMAYURU / LEH     

Petit déjeuner, ensuite une route en lacets nous conduira au Monastère 

de Lamayuru situé dans un cadre fantastique à 3 800 m d’altitude, où 

vivaient autrefois 340 moines. Le monastère lui-même, fondé au XIe 

siècle, abrite encore quelques Fresques et une belle statue du Bouddha 

Vairochana, mais ce sont surtout les paysages alentour, tout à fait 

Exceptionnels, qui font de Lamayuru un magnifique site. Déjeuner. 

Après-midi route pour Leh. Le soir temps libre. Dîner, nuit à l’hôtel. 
 

   LAMAYURU : Magnifique monastère bouddhiste, perché sur les hauteurs himalayennes à 4000 mètres d’altitude, il 

domine le petit village. Sa fondation remonte à 1000 ans. On peut y voir une splendide cérémonie avec ses senteurs de 

sérénité et de spiritualité. L'encens et les couleurs vives réjouiront les âmes tristes! Une trentaine de moines continuent 

de vivre dans ce Gompa. La visite de Lamaruyu Gompa enchantera tous les amoureux d'évasion. La route sinueuse et 

caillouteuse nous impressionne. Sur le chemin nous profiterons d’une verdure d’immense diversité. Le village est unique 

avec un grand monastère entouré de maisons vraiment majestueuses. Il est dans une vallée, c’est pourquoi le paysage tout 

autour est magnifique. 

 

http://www.monnuage.fr/point-d-interet/monastere-de-phyang-a101273


18e Jour                  LEH / KHARDUNGLA / DISKIT / HUNDER / VALLEE DE LA NUBRA                          

Petit déjeuner, ensuite nous prendrons la route pour la mystique 

vallée de la Nubra. En route nous Traverserons le plus haut col 

routier du monde « Khardong-La 5602m ». Du sommet nous 

contemplerons une magnifique vue sur l'entière Vallée de l'Indus et 

les cimes de la chaînes du Zanskar au sud. Déjeuner. Après-midi nous 

Découvrions le fameux monastère bouddhique de Deskit du  XVe 

siècle, rattaché au monastère de Thiksé qui s'élève magnifiquement 

sur une colline avec une vue sur toute la vallée. Continuation vers Hundar. En route observons les dunes de sable et le 

paysage caractéristique du Ladakh de montagne rocheuses et cimes enneigés. Le soir temps libre pour balader. Dîner et 

nuit au campement. 
 

     LA GONPA DE DISKIT : a été construit par Sherab  Zangpo, un disciple Tsongkhapa,  le  fondateur de l'ordre 

Gelukpa et daterait de 1420. Né à Stakmo, un hameau près de Thiské, Sherab Zangpo avait étudié au Tibet. Il revint au 

Ladakh et construisit le premier monastère réformé du pays à Stakmo (puis son neveu construisit Thiksé qui prit le pas 

sur Stakmo). Puis il construit Diskit qui dépend aujourd'hui de Thiksé.  
 

     LA VALLEE DE LA NUBRA : Le nom conventionnel de Nubra en langue locale c’est « Dumra » ça veut dire verger, 

s'applique à la vallée de la Nubra-Shyok au nord de Leh. Au-delà des montagnes 

qui la séparent de la vallée de l’Indus. La Nubra est aussi connue comme la vallée 

des fleurs et elle est située entre les chaînes himalayennes du Karakoram et du 

Ladakh. L'altitude moyenne de cette vallée est de 3480m. Les rivières du 

Shayok et du Saichen arrosent la Nubra. Les villages sont beaux avec des 

champs verts, des saules et peupliers. La vallée de la Nubra était un des centres 

de commerce sur l'ancienne route de la soie qui passait par cette région.  

19e Jour                                      HUNDER / PANAMIK / SAMASTALING / HUNDER      

Petit déjeuner, ensuite l’excursion pour Panamik qui est connu pour ses 

sources Thermales naturelles d’eau chaudes. En route Visite de Monastère 

Samastaling construit en 1847 par Lama Tsultrim Nima. Déjeuner. Temps 

libre pour admirer ces paysages désolés, parsemés de pics déchiquetés et 

de cols enneigés qui étaient autrefois traversés par les caravanes de 

chameaux transportant la soie, les Epices et les Pierres précieuses. La 

vallée abrite une petite population de Chameaux de Bactriane, 

« malheureusement aujourd’hui en voie de disparition »  les descendants 

probables des animaux de bât qui étaient jadis utilisés pour convoyer les 

marchandises le long des célèbres Routes de la Soie. C’est l'occasion de nous 

Promener sur un des fameux Chameaux Bacterian à travers les Dunes de 

sable de ce Désert d'haute altitude. Dîner, nuit au campement.  
 

     PANAMIK : C'est le dernier village avant la frontière comme ce l'était déjà à l'époque des caravanes. A cette 

époque Panamik était une ruche bourdonnante car c'était là que les caravanes se préparaient à leur grande traversée à 

travers le Karakorum. Elles faisaient halte ici pour les derniers préparatifs. Elles devaient charger des provisions pour 

deux semaines, y compris le fourrage pour les bêtes. Panamik des chaudes, ses sources thermales naturelles d’eau 

chaudes sont assez réputées auprès des Ladakhis pour leurs vertus curatives. 
 

     SAMSTANLING GOMPA : Le monastère de Samstanling est situé sur le flanc de la montagne, juste en face de 

Sumur. La Gonpa est toute en longueur. Elle a été fondée en 1847 par Lama Tsultrim Nima. La communauté monastique a 

été introduite comme Rezong Gompa. Encore aujourd’hui une quarantaines de moines y habitent. Le Gompa a des règles 

très strictes. 
 

     HUNDER : nous sommes dans une zone de dunes. C'est là qu'on trouve des chameaux, des vrais chameaux à deux 

bosses dits « chameaux de Bactriane », qui servaient jadis au commerce caravanier entre le Ladakh la Nubra et le 

Sinkiang, voir le Tibei. Hunder est le dernier point autorisé.  

20e Jour                                                               VALLEE DE LA NUBRA / LEH                                                                         

Petit déjeuner, nous prendrons la route 

pour Leh. Nous repasserons de nouveaux 

par le col Khardung-la, le col routier le 

Plus haut du monde 5602m.  Déjeuner. 

Temps libre pour flâner dans l'agréable 

Marché Tibétain. Diner, nuit à l’hôtel. 
 

 



21e Jour                                          LEH / CHANGLA PASS / PANGONG LAC / LEH 

Petit déjeuner. Départ tôt le matin pour Pangong lac. En route arrêt à 

Changla le troisième Col carrossable le plus haut du Monde. Après une pause, 

nous continuerons  notre chemin, à ce stade, nous ne pourrons plus appeler ça 

une route. En passant à travers des Magnifiques Montagnes, tantôt rouges, 

tantôt sables. Les Vallées sont soit vertes et cultivées soit grises et 

Désertiques. Nous traverserons de superbes rivières. Nous y croiserons des 

Animaux même à cette altitude, comme des yaks, moutons & des chèvres qui 

donnent la laine Pashmina. Promenade au bord du Lac, Déjeuner. Après-midi 

retour vers Leh. Temps libre. 

Diner, nuit à l’hôtel. 
 

     PANGONG TSO : La route emprunte le col de Changla situé à 5360m 

d'altitude. Le lac est situé dans l'Himalaya, à une altitude d'environ 4250 m. 

Il est long de 134 km et s'étend entre l'Inde et le Tibet. Il atteint 7 km en 

son point le plus large. En hiver ce lac gèle bien que son eau soit salée. Il est 

aussi connu pour son étendue calme, claire et éternelle. Le paysage est 

superbe, avec des couleurs fortes liées à l’altitude, et des formes graphiques 

liées à l’absence de végétation. Les versants du lac ont une large gamme de 

couleurs, allant des ocres aux marrons, en passant par les rouges.  

22e Jour                                                                                 LEH / DELHI 

Petit déjeuner, ensuite transfert à l’aéroport de Leh, Vol pour Delhi. Journée de sécurité obligatoire en cas d'annulation 

du vol du J-22 à Cause de Condition Climatique. Arrivée à Delhi, Installation à l'hôtel. Déjeuner, Temps libre. Diner, 

nuit à l’hôtel. 

23e Jour                                                                     DELHI / AGRA / DELHI 

Journée libre. Ou l’Organisation de la journée sera en fonction du Vol Leh / 

Delhi. Possibilité de faire une Excursion pour Agra en Train. Le matin transfert à 

la gare train pour Agra, petit déjeuner dans le train. Visite du Taj Mahal, l’une 

des sept  merveilles du monde du VIIe  siècle UNESCO: construit par petit-fils 

d’Akbar, (Shah Jahan) en Marbre Blanc et Incrusté de Pierres Précieuses et 

Semi-Précieuses. Déjeuner. Ensuite Visite du Fort Rouge du VIe  siècle 
UNESCO impressionnante forteresse de grès rouge, véritable Labyrinthe des Palais, longues cours et des pavillons, 

Jhangiri Mahal, Musamman Burj, Moti Masjid. Temps libre. Diner dans le train, nuit à l’hôtel. 
 

    AGRA : Il y a 300 ans, Agra était connu sous le nom d’Agrabana, autrement dit le Paradis. Elle était alors une simple 

forteresse. Sa promotion en capitale l’a mise à la merci des ambitieux de son temps et Akbar dès 1566 y fit construire le 

fameux fort rouge. Le règne d’Akbar apporta à la ville toute sa magnificence. Shah Jahan vola cependant la vedette à son 

illustre aïeul. Le petit-fils d’Akbar que l’on décrit parfois comme étant un « bâtisseur compulsif », multiplia les joyaux 

architecturaux, les jardins, les incrustations de pierres précieuses dans le marbre complétant ainsi l’œuvre d’Akbar, 

empreinte de grandeur, d’une finesse d’orfèvre. 

24e Jour                                                                            DELHI / FRANCE 
 

Le matin Transfert à l’aéroport (Indra Gandhi international aéroport) de Delhi. Sur vol régulier pour France. 
 

LES POINTS FORTS : 

Découverte extraordinaires du «Petit Tibet».  Les traditions bouddhistes très préservées et pratiqué en 

toute liberté.  Les monastères exceptionnels de Lamayuru, Hemis, Thiksey, Alchi, Phyang & Shey.  Les 

paysages grandioses d’un monde minéral unique.  Un voyage riche par sa diversité : Les monastères du haut 

Indus, lacs sauvages, nomades Chang pas, montagnes imposantes, une sensation qu’on touche le ciel.  La 

visite d’une région parfaitement accessible même si nous ne sommes pas trekkeurs et sportifs.  Le pays des 

hauts cols à plus de 5 000 mètres parfaitement accessibles par la route.  La plus haute route du monde 5602 

m.  Une ambiance au bout du monde.  La convivialité d’un groupe limité.  La tranquillité de la pension 

complète.  Les vacances tranquilles sans souci de logistiques.  Pour plus de confort : le voyage se fera en 
 

 4x4 ou en voitures privés avec chauffeur pour éviter au maximum la fatigue et le mal de montagne à cause des 
 

 virages (ce qui n’est pas le cas en bus). Car effectuer ce type de voyage dans de bonnes conditions, c’est aussi 
 

 des vacances réussies. 
 
 


