
XINING

XIHAI
LAC QINGHAI

GANGCHA

CHINA
ROADS

TOUR DU LAC QINGHAI
A VELO

CIRCUIT 6 JOURS / 5 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Nous organisons ce circuit en 
vélo tous les ans en Juillet, au 
même moment qu’une com-

pétition de cyclisme internatio-
nale qui a lieu sur les rives du 
lac Qinghai, permettant alors 
de profiter des équipements 

installés sur place (vélo, cam-
pement). Avec les champs de 
colza en pleine floraison, Juil-
let est également la meilleure 
période pour voyager autour 

du lac Qinghai.



JOUR 1 - Xining – Xihai

Arrivée dans la matinée à l’aéroport de Xining. Transfert vers le centre ville, et effec-
tuez quelques visites si le temps le permet. Transfert ensuite vers la ville en Xihai, où 
vous pourrez prendre possession de vos vélos. Nuit en hôtel local.

JOUR 2 - Xihai – Rive Est du lac Qinghai

Aujourd’hui commence véritablement le tour du lac Qinghai en vélo, avec une journée 
pleine et environ 100 km pour arriver en bordure du lac sur sa rive Est. Campement 
au bord du lac.

JOUR 3 - Rive Est du lac Qinghai – île aux oiseaux 

Continuation en vélo par une superbe route longeant le Sud du lac Qinghai, avec de 
superbes vues plongeantes sur l’étendu du lac. En Juillet et Août, les champs de col-
zas sont en fleurs, et rendent ce voyage à vélo encore plus agréable ! Campement au 
bord du lac.

JOUR 4 - Ile aux oiseaux - Gangcha

Après 16km de vélo ce matin, vous partirez en bateau pour la visite de l’île aux oi-
seaux. Des migrateurs viennent ici tous les ans d’Avril à Juin pour se reproduire. Conti-
nuation de la balade à vélo vers l’Ouest puis le Nord du lac Qinghai. Campement au 
bord du lac.

JOUR 5 - Gangcha – Xihai - Xining

Le dernier jour est peut-être le plus difficile, avec une route montante de la ville de 
Ha’ergai jusqu’à Xihai, mais offrant de superbes vues sur le lac, qui vous feront un 
peu oublié la fatigue. En Juillet, les champs de colzas des environs sont absolument 
sublimes. Une fois arrivée à la ville de Xihai, retour en voiture vers Xining. Nuit en hôtel.

JOUR 6 - Départ de Xining

Continuation de votre voyage au Qinghai ou Gansu, sinon transfert à l’aéroport pour 
le vol vers votre prochaine destination de voyage en Chine.
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JACQUES
correspondant en Chine

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

dont regorge le pays...



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

China Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.chine@gmail.com 

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


