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TRAVERSEE TIBETAINE : 
SICHUAN, QINGHAI ET GANSU

CIRCUIT 20 JOURS / 19 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Ce voyage inclus des altitudes 
entre 2000 et 3000 mètres 
en moyenne avec certaines 

visites à plus de 4000 mètres. 
Le temps de route journalier 

se situe généralement entre 4 
et 7 heures compte tenue des 
longues distances et de l’état 

des routes.



JOUR 1 - Arrivée à Chengdu

Arrivée à Chengdu, accueil par votre guide et chauffeur. En soirée nous vous conseil-
lons d’assister à un spectacle d’opéra sichuannais, spécialité de Chengdu.

JOUR 2 - Chengdu – Dujiangyan

Départ matinal pour la Base de protection de pandas à Dujiangyan. Dans l’après-midi 
visite du barrage de Dujiangyan et son système d’irrigation ayant permis le dévelop-
pement précoce de la plaine de Chengdu.

JOUR 3 - Dujiangyan - Danba

Nous continuons vers Danba via la réserve naturelle de Wolong. Wolong est la plus 
grande réserve de pandas, elle abrite depuis 1980 le principal centre de recherche au 
monde sur cette espèce. Dans l’après-midi, route jusqu’au village Jiarong de Zhonglu 
Zangzhai. Diner, nuit et petit déjeuner au coeur du village à l’hôtel Dongpo Zangjia.

JOUR 4 - Danba

Matinée libre dans le village où vous pourrez flaner entre les terrasses couvertes de 
maïs et les imposantes maisons traditionelles. Visite du village de Suopo, fameux 
pour ses tours de garde plusieurs fois centenaires. Nuit dans le village de Jiaju.

JOUR 5 - Danba – Ganzi

Nous poursuivons vers Ganzi, arrêt en route sur les bords du lac Kasa. A l’arrivée, 
visite du monastère Ganzi Gompa où vous pourrez choisir de rester assister au cou-
cher de soleil par delà les monts Chola.

JOUR 6 - Ganzi – Paiyul

Départ vers la ville de Paiyul, en route, visite du monastère de Yaqing, un des plus 
grands monastères tibétains dans la régions Kham du Sichuan. Arrivée dans 
l’après-midi à Paiyul et visite du monastère de Paiyul, qui fait partie de l’école de Ning-
mapa.  Visite du Yihun latso, magnifique lac aux eaux turquoises entouré de pâtu-
rages, forêts et glaciers. Puis poursuite de l’impressionnante route jusqu’à Dege ou 
vous passerez le col de la chaine des monts Chola à 5050 mètres d’altitude. Nuit au 
Jinhou hôtel.

JOUR 7 - Paiyul - Dege

Nous poursuivons notre route le long du fleuve Yangtsé vers Dege. Visite de l’im-
primeries à sutras de Dege. Vous découvrirez ici toutes les étapes nécessaires à la 
réalisations des textes sacrés bouddhiques Visite du monastère et temps libre pour 
visiter le vieux quartier tibétain.

JOUR 8 - Dege - Manigango – Serxu

Visite du lac Yihun latso, magnifique lac aux eaux turquoises entouré de pâturages, 
forêts et glaciers. Puis poursuite de l’impressionnante route jusqu’à Dege ou vous 
passerez le col de la chaine des monts Chola à 5050 mètres d’altitude. Très belle 
route vers Serxu à travers les immensités herbeuses où seuls sont présents yaks et 
nomades.
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JOUR 9 - Serxu – Yushu

Suite du voyage jusqu’à Yushu (Jyekundo). À l’arrivée, arrêt au Mani de Yushu, plus grand 
ensemble de pierres sacrées de la région. Puis visite du parc de Libago et du temple de la 
princesse Wencheng.

JOUR 10 - Yushu – Maduo

Longue route vers Maduo à travers les immensités sauvages du plateau du Qinghai.

JOUR 11 - Maduo – Lac Qinghai

Aujourd’hui, excursion au plus grand lac de Chine, le Qinghai hu. Il est sacré pour les nom-
breuses ethnies vivant dans la région. Suivant la saison, visite de l’île aux oiseaux où les 
migrateurs viennent se reproduire par milliers en été. Nuit au Qinghaihu Lak hotel.

JOUR 12 - Lac Qinghai- Xining

Départ matinal pour la capitale du Qinghai. À l’arrivée, visite du superbe musée sur la méde-
cine tibétaine ou l’on peut admirer la plus longue Thangkas au monde ( 618 mètres !).

JOUR 13 - Xining – Kumbum ta’ersi – Tongren

Départ matinal vers le Kumbum ta’ersi, l’un des plus grand monastère bouddhiste de Chine. 
Il est le berceau des fameuses sculptures en beurre de yak. Nous poursuivons vers la ville 
de Tongren célèbre pour ses peintres de Tankas, art traditionnel du bouddhisme tibétain.

JOUR 14 - Tongren – Xiahe (Labrang)

Visite du temple de Longwusi et éventuellement de Wutunsi. Route vers Xiahe (Labrang) où 
se situe l’immense monastère du même nom.

JOUR 15 - Xiahe (Labrang)

Dans la matinée, découverte de l’intérieur des différentes sections du monastère avec un 
moine local. Puis, l’extérieur du monastère, visite de la colline au Thangka, du stupa doré et 
de la nonnerie.

JOUR 16 - Xiahe – Langmusi

Route vers la ville-frontière de Langmusi avec un arrêt à la prairie de Ganzia où vous aurez 
l’occasion de rencontrer une famille tibétaine. À l’arrivée visite du monastère (coté Gansu) 
où l’on découvre un magnifique panorama sur la ville et ses alentours.

JOUR 17 - Langmusi – Songpan

Belle route vers Songpan à travers l’immense prairie de Zoige. À l’arrivée, visite de la vielle 
ville et tour des remparts.

JOUR 18 - Songpan - Huanglong -Jiuzhaigou

En route, visite de la vallée de dragon jaune en télécabine, découverte du parc du « dragon 
jaune » constitué d’une multitude de petits bassins calcaires étagés entre forêts et chutes 
d’eau. Continuation de la route. Nuit au Celebrity hôtel.

JOUR 19 - Jiuzhaigou - Chengdu

Visite matinale de la vallée situé à l’ est, des chutes de Nuorilang et du Lac Long. Ces sites, 
considérés comme les plus beaux du parc, se prêtent à une visite matinale à l’écart des 
foules. Envol vers Chengdu dans l’après-midi. 
À l’arrivée, poursuite vers votre prochaine destination, 
ou possibilité de poursuivre votre voyage vers l’une de 
nos extensions.
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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

ASIAN
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Sichuan 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 


