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VOYAGE KHAM ET AMDO  
DU SICHUAN

CIRCUIT 15 JOURS / 14 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

À travers ce voyage, vous 
prendrez aussi bien connais-

sance de la religion, de la 
culture et de la population 

des régions tibétaines Kham 
et Amdo que des paysages 
naturels et magnifiques des 

Préfectures Garze et Aba, 
dans la province du Sichuan.



JOUR 1 - Chengdu

Bienvenue au Sichuan ! Arrivée dans la ville de Chengdu, considérée comme l’une des 
capitales provinciales la plus agréable en Chine. Vous êtes accueilli par l’un des nos 
conseillers au Sichuan puis êtes transféré à votre hôtel. Reste de la journée libre. Vous 
pouvez en profiter pour vous balader dans la ville. Nuit à l’hôtel Buddha Zen Hôtel à 
Chengdu

JOUR 2 - Chengdu - Rilong

Le matin, départ pour la montagne des Quatre Filles. Visite de la réserve naturelle de 
Wolong, qui abrite plus de 80 pandas géants. Nous traversons ensuite le Col de la 
Montagne Balang (4523m), avant d’arriver dans le village de Rilong. Nuit dans une 
Guest House à Rilong.

JOUR 3 - Rilong - Danba

Route pour Danba, la ville surnommée « Pays de Milles Tours ». En chemin, nous visi-
tons l’ancienne résidence du Chef de tribu tibétain Wori ainsi que le village de Zhonglu, 
l’un des plus jolis villages tibétains de Chine. Nuit dans une Guest House à Danba

JOUR 4 - Danba - Daofu - Luhuo

Le matin, visite du village de Suopo, situé à 3km au sud-est de la ville, réputé pour ses 
tours-forteresses datant de plus de 1000 ans. Départ pour Daofu, passage de la val-
lée aux Yaks sauvages, surnomée le Bonzai naturel. Nous visitons le temple Huiyuan, 
construit en 1729, qui était la résidence secondaire du 7e Dalaï-Lama. Après le déjeu-
ner, nous continuons pour Luhuo. En chemin, nous visitons des maisons tibétaines. 
Nuit au Xiangba Hôtel à Luhuo.

JOUR 5 - Luhuo - Gantze

Route pour Gantze, centre culturel et religieux de la région du nord des tibétains du 
Sichuan. En route, nous visitons le lac de Kasa, où vivent des oiseaux précieux, puis 
arrêt pour les photos de la montagne sacrée Shaluli. Arrivé à Gantze, visite du mo-
nastère, situé au sommet d’une montagne d’où la vue panoramique sur la ville est 
sublime. Nuit au Yongkang Hôtel à Gantze.

JOUR 6 - Gantze - Paiyul

Aujourd’hui, direction Paiyul. En chemin, visite de villages tibétains au bord de la rivière 
limpide. Nous pique-niquons au bord d’un ruisseau traversant la prairie et la forêt de 
sapins. Dans l’après-midi, visite du monastère de Paiyul. Nuit au Jinou Hotel à Paiyul.

JOUR 7 - Paiyul - Dege

Route en direction de Dege. À l’arrivée à Dege, visite de Lamaserie Imprimerie, réputée 
pour ses collections xylographiques dans la région tibétaine. Le Monastère abrite plus 
de 300 000 pièces xylographiques en bois de bouleau rouge protégées par l’Etat. Nuit 
au Chola Hotel à Dege.
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VOS HOTELS 
noms données à titre indicatif 

CHENGDU
Bouddha Zen Hotel ****

LUHUO
Xiangba Hotel

PAIYUL
Jinou Hotel

DEGE
Yongkang Hotel 



JOUR 8 - Dege - Lac Xinlu - Gantze

Ce matin, nous traversons le Col de Chola (passage de col à 5050m d’altitude). En 
chemin, visite du lac montagneux Xinlu (4040m), le plus joli lac dans la région tibé-
taine du Sichuan. C’est aussi une réserve d’animaux sauvages. Nuit au Yongkang 
Hotel à Gantze.

JOUR 9 - Gantze - Seda - Rangtang

Aujourd’hui, départ pour Rangtang. En route, possibilité d’arrêt pour prendre les pho-
tos panoramiques du monastère de Donggu. Déjeuner dans le restaurant de la ville de 
Seda et balade dans la rue. Nuit au Rangtang Hotel à Rangtang.

JOUR 10 - Rangtang - Aba

Le matin, visite du monastère Rangtang, qui fait partie de l’école de Juelang. Le mo-
nastère de Rangtang est composé de trois monastères indépendants différents. 
L’après-midi, visite du monastère de Bangtuo. À l’arrivée de la ville Aba, visite du mo-
nastère Saige de l’école de Juelang, situé à l’est de la ville de Aba au bord de la route 
Chengdu-Aba. Nuit au Nianbaoyeche Hôtel à Aba.

JOUR 11 - Aba

Le matin, visite du monastère Nangshig, le plus grand monastère de la religion Bön 
dans la région Kham. Dans l’après-midi, visite du monastère d’Aba Nunnery abritant 
plus de 300 bonzesses.

JOUR 12 - Aba - Tangke - Ruo’ergai

Départ pour Ruo’ergai. Déjeuner dans le bourg de Tangke, situé à 63km du sud de 
la ville de Ruo’ergai. Arrivée à Ruo’ergai, ville appelée « Oasis de Plateau ». Visite du 
monastère Thaktcha situé en banlieue de la ville, réputé pour sa bibliothèque où l’on 
collectionne plus de dix mille livres tibétains et objets artisanaux tibétains. Nuit au 
Holy Land Hôtel 3* à Ruo’ergai.

JOUR 13 - Ruo’ergai - Miyaluo - Taoping

Départ le matin pour Wenchuan, en longeant de très belles routes, possibilité d’ar-
rêt pour la prise de photos de la grande prairie de Ruo’erga et de la rivière en forme 
de lune, située au sud de la ville de Hongyuan. Visite dans l’après-midi du village de 
Taoping, connu pour ses maisons en pierre et ses tours de guets de plus de 1300 ans. 
Nuit dans le village des Qiang.

JOUR 14 - Taoping-Chengdu

Départ pour Chengdu. Arrivée vers midi et visite de la manufacture de la fabrication de 
brocart. Après un petit repos à l’hôtel, le soir possibilité d’assister au fameux Opéra du 
Sichuan (ce spectacle est en option payante). Nuit au Buddha Zen Hotel à Chengdu.

JOUR 15 - Vol retour

Transfert le matin à l’aéroport et vol retour.

Fin de nos services.
JEREMY

correspondant au Sichuan

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

dont regorge la région...
SICHUAN
ROADS



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
ROADS

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 


