
 

Trek déserts et forteresses sur la route de la soie chinoise 

8 au 22 Août 2020 (15 jours) 

 

 

Dunhuang - Jiayuguan - Zhangye – Alxa – Badain Jaran – Lanzhou 

provinces du Gansu et Mongolie intérieure 

 

 

 

8 Août : Dunhuang - Altitude : 1150m 

Accueil à votre arrivée à Dunhuang. Vous prenez la route vers votre hôtel et pourrez prendre le temps de 

vous installer dans votre chambre. Dîner avec votre guide. 

Nuit à Dunhuang. 

 

9 Août : Dunhuang - 1h de marche. Altitude : 1150m 

Ce matin, vous visitez les dunes du lac de croissant de lune puis montez tout en haut de l’une d’entre 

elles pour profiter de l’incroyable panorama. L’après-midi, vous visitez les grottes bouddhistes de Mogao, 

qui constituent un patrimoine essentiel de la Chine. C’est également une référence inestimable pour 

l’étude de l’histoire de la Chine ancienne. Le plus beau site de grottes bouddhiques en Chine !  

 
 

10, 11 & 12 Août : Dunhuang – 4-7h à dos de chameau par jour 

Ce matin, retrouvez l’équipe de chameliers qui vous accompagnera durant 3 jours pour une randonnée à 

dos de chameau au sud de Dunhuang. Lors de cette randonnée, vous apercevrez les sommets enneigés 

des monts Kunlun sur l’horizon et profiterez d’incroyables couchers de soleil sur les dunes de sable du 

désert ! 

Nuits en tente. 

 

13 Août : Dunhuang - Jiayuguan ~ 5h30 de train. Altitude : 1700m 

Aujourd’hui, vous prenez le train pour un long trajet en direction de Jiayuguan. Vous traverserez des 

paysages magnifiques lors de ce voyage. 

Nuit à Jiayuguan. 



 
 

14 Août : Jiayuguan ~1h30 de marche. Altitude : 1700m 

Cette journée est consacrée à la visite de trois sites de la région de Jiayuguan. D’abord, vous commencez 

par vous rendre sur la muraille de Chine dans la matinée. Ici, les portions sont moins connues des 

touristes. Puis vous visitez le fort de Jiayuguan afin de vous rendre en fin de journée, sur le site de la 

« première tour » de la muraille. 

Nuit à Jiayuguan. 

 

15 Août : Jiayuguan – Zhangye ~2h de train. ~1h30 de marche. Altitude : 1550m 

Ce matin, vous reprenez le train pour vous rendre à Zhangye. À votre arrivée, des chauffeurs vous 

conduiront à votre hôtel. Installez-vous tranquillement. Vous repartez dans l’après-midi pour aller visiter 

Danxia, les montagnes en arc-en-ciel, l’un des paysages les plus extraordinaires qu’il soit. Vous profiterez 

d’un incroyable coucher de soleil sur place. 

Nuit à Zhangye. 

 
 

16 Août : Zhangye – Alxa ~ 5h de route – 1h de marche. Altitude : 1450m 

Ce matin, vous êtes conduits au temple Mati. Vous y découvrirez des grottes bouddhistes creusées dans 

la falaise. En début d’après-midi, vous reprenez la route en direciton d’Alxa Youqi, une petite ville située 

à l’entrée du désert de Badaun Jaran. 

Nuit à Alxa Youqi. 

 

17 au 21 Août : Badain Jaran 4 à 7h de marche par jour. Altitude : ~1300m 

C’est parti pour 5 jours de trek au cœur des dunes gigantesques et des « lacs mystérieux » du désert de 

Badain Jaran, sûrement l’un des plus fascinants du monde. Durant ce trek, vous passerez par les lacs 

Nuoertu et celui de Badan Jilin. Un conseil : n’oubliez pas vos maillots de bains car il est possible de se 

baigner dans certains lacs. 

Pendant ces 5 jours, vous serez bien évidemment accompagnés. Par votre guide mais aussi par une 

équipe qui sera en charge de toute la logistique : une voiture tout terrain pour le transport du matériel et 

de la nourriture ainsi qu’un cuisinier, qui vous préparera de bons petits plats. Vous passez vos nuits au 

milieu des dunes. Le matériel de camping vous est fournie. 



 
 

22 Août : Alxa - Lanzhou ~2h30 de route – 4h de train 

Dernier jour de votre voyage avec nous. Journée dans les transports en direction de la gare de Zhangye 

où vous prendrez un train pour rejoindre Lanzhou. 

Fin de nos services. 

 

Note importante : ce circuit commence à Dunhuang et finit à Lanzhou. Nous pouvons nous occuper de 

la réservation des vols internationaux nécessaires pour ce circuit, de même que toute extension à ce 

circuit dans d'autres provinces de Chine. Mathieu de China Roads se tient à votre disposition, son email :  

mathieu.chinaroads@gmail.com 

 

 

 

CHINA ROADS 

 

Soutien actions locales : 

 

. 3€ par voyageur reversés à 3 œuvres caritatives : 

- Couleurs de Chine : parrainage pour la scolarisation de fillettes dans le Nord du Guangxi 

- Lab Dra Khampa : aide au développement et scolarisation d'enfants à Dzongsar (Ouest du Sichuan) 

- Enfants du Mékong : scolarisation d'enfants dans le Haut Yunnan 

+ plantation d'un arbre par voyageur, en partenariat avec Plantons pour la planète - fondation Yves Rocher 

 

Pour mieux nous connaître : 

 

Site Internet de notre agence au Yunnan : www.Yunnan-Roads.fr 

Et de notre agence Voyageos en France : www.voyageos.fr 

Plusieurs témoignages d'anciens de nos voyageurs au Yunnan : Commentaires voyages Yunnan 

 



TARIFS – pour un petit groupe de 16 participants maximum - INCLUSIONS et EXCLUSIONS : 
 

Déserts et forteresses de la route de la soie : 2335€ par personne 

+ vols internationaux et domestiques, et toute extension en Chine : nous consulter 

 

- Acompte à la réservation de 50% des frais de voyage, par virement ou carte bancaire en France 

- Solde 3 semaines avant le départ, à nouveau par virement ou carte bancaire en France 

 

  Ce tarif “Déserts et forteresses de la route de la soie” comprend : 

 L'hébergement et la pension complète tous les jours 
 Tous les transports en véhicule privatif et en train (seconde classe) 
 Les tickets d'entrées, permis et autorisations pour toutes les visites et activités mentionnées 
 Guide français formé aux premiers secours et problèmes liés aux milieux sauvages et à l'altitude 

(trousse à pharmacie complète et téléphone satellite à disposition). 
 Equipe de portage pendant les treks à Dunhuang et dans le Badain Jaran 
 Le prêt du matériel de camping (tentes, sac de couchage, matelas de sol, vaisselle) 
 Paiement par carte bancaire en France, pour profiter de vos assurances de voyages offertes 
 Garanties de notre agence de voyage française (assurance pro, garantie des fonds déposés) 

 

 
 

    Ce tarif “Monastères et montagnes du Kham” ne comprend pas : 

 

    Les vols d'accès à Dunhuang et de départ de Lanzhou 

    Les frais de visa chinois (nous nous occupons de toutes les démarches pour 140€ par personne) 

    Le petit déjeuner et le déjeuner le premier jour à Dunhuang 

    Le dîner et l'hébergement le dernier jour à Lanzhou 

    Les pourboires aux guides et chauffeurs 

    Les assurances de voyage, activités complémentaires, dépenses personnelles 

 

 
 

Programme sujet à légère modification en raison des changements d’horaires ou annulation des compagnies 

aériennes, horaires de trains, de la disponibilité des guides et hôtels ou des intempéries météorologiques. 

 

J J J 

 
 

En Chine : Yunnan Roads, 219 Chuncheng Road, Kunming, Yunnan, Chine 

En France : Voyageos, 19 rue Chateaubriand 22100 Dinan 

 

 


