Latitudes

Les monastères du Tibet
oriental
avec Martine Larbat

Circuit 16 jours / 14 nuits
Ref : ChiTibLarbat20
Du 26 juin au 11 juillet 2020

Conditions préalables :
Circuit prévu pour un groupe de 12 personnes au minimum et de 18
personnes au maximum
Les personnes ayant des insuffisances cardiaques ou respiratoires sont
priées de consulter un médecin pour connaître leurs aptitudes au voyage
en altitude.

Points forts du voyage :
- Le monastère du Kumbum près de Xining, lieux de naissance de
Tsongkhapa, le fondateur de l’école Gelugpa du bouddhisme tibétain
(Bonnets jaunes)
- Le lac Kokonor, lieu sacrés chez les tibétains, plus haut et plus grand lac
d’eau salé au monde
- Les steppes des hauts plateaux du Gollog à Xinghai, fief des nomades
éleveurs de Yak de l’Amdo.
- Le monastère Dzogchen, important centre d’enseignement de l’école
Nyingmapa (bonnets rouges) et lieux historique de résidence du Dzogchen
rimpoche
- Le lac Yihlun Lhatso, lac sacré, perché à 4000 m d’altitude.
- Le village tibétain de zhonglu et ses maisons traditionnelles à tour de
guet.

Jour 1 : Paris
Vol depuis l’aéroport de Paris
Charles de Gaulles à destination
de Xining vers midi (Vol avec 1
escale de 2 heures à Pékin).

Jour 2 : Xining (Alt 2300 m)
Arrivée à l’aéroport de Xining en
milieu de matinée. Transfert vers
l’hôtel. Dépose des bagages à
l’hôtel, court repos et départ pour
une visite du musée de la culture
et de la médecine tibétaine de la
province du Qinghai. Retour à
l’hôtel. Dîner et nuit à Xining.

Jour 3 : Xining - Huangzhong
(Alt 2600 m)
Départ dans la matinée pour la
ville de Huangzhong, où se trouve
le Kumbum, important monastère
Gelugpa fondé sur le lieu de
naissance de Je Tsongkhapa et où
vécu Alexandra David Néel.
Déjeuner en arrivant puis visite du
monastère. Temps libre au
environs du monastère en fin
d’après-midi. Soirée et nuit à
Huangzhong.

Jour 4 : Huangzhong - Xinghai
(Alt 3200 m)
Départ pour le lac Kokonor (lac
Qinghai), lac sacré dans la culture
tibétaine et source des 2 plus
importants fleuves de Chine
(Huanghe et Yangzi). Arrêt au lac
sacré puis route pour Xinghai à
travers les steppes des hauts
plateaux où vivent les nomades
éleveurs de Yak. Visite du
monastère de Serdzong, appelé « la
forteresse du singe blanc »,
important lieu de pèlerinage de
l’Amdo. Diner et nuit à Xinghai.

J 5 : Xinghai - Yushu (Alt 3670
m)
Départ pour Yushu dans la matinée.
Nouvelle journée de route à travers
les magnifiques paysages des
steppes. Arrêt pour admirer le mont
Amnye Machen (6282 m), extrémité
orientale de la chaine des Kunlun et
montagne sacrée pour les
populations Goloks. Arrivée à Yushu
en fin d’après-midi. Diner et nuit à
Yushu.

Jour 6 : Yushu
Départ le matin pour le temple
construit en l’honneur de la
princesse Wencheng, épouse
chinoise du roi Songtsen Gampo et
instigatrice du Bouddhisme au Tibet.
Visite du temple puis route pour le
monastère Döndrub ling à Gyegu.
Visite du monastère, important
centre Sakyapa fondé par Drogön
Chögyal Phagpa, neveu de Sakya
Pandita, au 13e siècle. Diner et nuit à
Yushu.

J 7 : Yushu – Shershul (Alt
4100 m)
Après le petit déjeuner, départ de
Yushu pour le monastère de
Shershul. Visite du grand
monastère Gelugpa du Kham et
dont le plus ancien temple date
du 18e siècle. Puis arrêt pour
admirer les Chörten de Parge
avant le diner et nuit à Shershul.

Jour 8 : Shershul –
Monastère du Dzogchen (Alt
4200 m)
Départ le matin en minibus pour
le monastère du Dzogchen, fondé
par Pema Rigdzin, le premier
Dzogchen Rimpoche, au cours du
17e siècle. Visite de cet important
centre d’étude du courant
Nyingmapa. L’après-midi, trek
dans les environs du monastère
pour aller voir les grottes de
méditations. Diner et nuit à
Zhuqing (4200 m).

J 9 : Zhuqing - Derge (4000
m)
Départ le matin pour Derge.
Route par le lac Yihlun Lhatso.
Arrêt au bord de ce lac sacré
avant de reprendre la route pour
Derge. Passage du col Chola (5000
m) avant d’arriver à Derge. Visite
du monastère de Derge,
important centre Sakyapa fondé
au 15e siècle . Diner et nuit à
Derge.

Jour 10 : Derge - Dzongsar
(Alt 3270 m)
Départ de Derge dans la matinée
et route pour Dzongsar. Déjeuner
puis visite du monastère de
Dzongsar, dont le lieu d’édifice
date du 8e siècle. Originalement
sanctuaire Bön, il devint un
temple Nyingmapa puis Kadampa
et fut convertit en monastère
Sakyapa au 13e siècle. Ancien
siège principal de Jamyang
Khyentse chökyi lodrö, on y
enseigne le mouvement Rimé, qui
est ouvert à toutes les écoles du
bouddhisme tibétain. Diner et
nuit à Dzongsar.

J 11 : Dzongsar – Ganzi (3390
m)
Départ pour Ganzi le matin.
Arrivée dans l’après-midi. En
fonction du temps de trajet, visite
du monastère de Ganzi (Si
l’arrivée n’est pas trop tardive).

Jour 12 : Ganzi - Danba (Alt
1935 m)
Départ pour Danba. Journée de
route dans les montagnes avant
d’arriver, en fin d’après-midi, au
village tibétain de zhonglu, vallée
aux maisons, en « tours de guet »,
dont l’architecture est typique de
cette région du Kham où Qiang et
tibétains cohabitent depuis
plusieurs siècles. Diner et nuit à
Danba.

J 13 : Danba – Dujiangyan
Après le petit déjeuner, départ
pour Dujiangyan. Arrivée à
Dujiangyan en milieu d’aprèsmidi. Visite d’une ferme d’élevage
de Panda, l’animal emblématique
du Sichuan. Diner et nuit à
Dujiangyan.

Jour 14 : Dujiangyan Chengdu
Départ tôt le matin pour le musée
de la culture Sanxingdui, situé en
périphérie de Chendu. Visite du
musée de la culture Sanxingdui,
une intrigante civilisation
particulièrement avancée ayant
vécu dans les environs de
Chengdu au 3e siècle avant notre
ère. Déjeuner puis route pour le
centre de Chengdu. Dépose des
bagages à l’hôtel et repos avant
une promenade dans les environs
puis diner et nuit à Chengdu.

J 15 : Chengdu
En matinée, visite du monastère
Wenshu, un temple bouddhiste
construit à la fin du 6e siècle dédié
au Bouddha Manjushri et qui
conserve une relique de
Xuanzang, célèbre moine ayant
inspiré le roman « Le pèlerinage
vers l’ouest ». Déjeuner puis
après-midi et diner libre à
Chengdu. Départ pour l’aéroport
en soirée. Décollage dans la nuit
pour le vol retour vers Paris (vol
direct).

J 16 : Paris
Arrivée à Paris en début de
matinée.

Tarifs : 3060 euros / personne
sur une Base de 2 personnes en chambre double
Supplément chambre individuelle : 430

Prix comprenant :
-

Le vol international aller-retour sur une compagnie régulière
Les transports en minibus
L’hébergement en hôtel 2, 3 et 4 étoiles (norme locale) ou en
guesthouse
Tous les repas sur place sauf le dîner du jour 15 (aéroport de
Chengdu)
Toutes les visites mentionnées au programme
L’accompagnement pendant tous le séjour par un guide français
spécialiste de la Chine et parlant chinois
L’accompagnement par un guide tibétain local (anglophone) du jour 3
au jour 12
L’assurance rapatriement - soins et hospitalisation sur place

Prix ne comprenant pas :
-

Les frais de Visa pour la Chine (126 euro en 2019)
Les éventuels frais d’assurance annulation / perte des bagages
Les pourboires aux guides et chauffeurs (env 2 euros / jour)
Les boissons lors des repas
Le diner du jour 15 (A chengdu)

Bon à savoir
Mal de l’altitude :
Ce voyage comporte un séjour au Tibet à des altitudes élevées pouvant
engendrer le syndrome du « mal de l’altitude » ou MAM (Mal Aigüe des
Montagnes). Les effets du manque d’oxygène sur l’organisme se
manifestent alors par des maux de tête, des vertiges, de la fatigue à
l’effort, une perte d’appétit et, plus rarement, des nausées…
Ces réactions sont tout à fait naturelles et restent, en général, sans
gravités. Elles peuvent être soulagées par une simple prise d’antalgique
(Paracétamol). Les personnes ayant des problèmes cardiaques pourront
toutefois demander l’avis d’un médecin avant de s’inscrire à ce voyage.
Une fois sur les hauts plateaux, une bouteille d’oxygène accompagnera le
groupe pendant tout le voyage en cas de nécessité et des conseils
supplémentaires vous seront promulgués avant le départ ainsi qu’à
l’arrivée à Xining pour le bon déroulement de votre séjour en altitude.
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Renseignements et réservations :
19 rue de Berri 75008 Paris
Tel 01 73 70 42 95
reservation@latitudeschine.com
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