
 

 

Monastères et montagnes de l'Amdo (Qinghai et Gansu) 

25 Août au 11 Septembre 2020 (18 jours) 

 

 

Lanzhou - Xiahe - Tongren – Amnye Machen – Lac Qinghai - Xining  
 

 

 

 

25 Août : Lanzhou - Xiahe ~ 5h de route. Altitude : 2900m 

Accueil à Lanzhou par votre guide. Vous prenez ensuite la route en bus pour rejoindre la ville tibétaine de 

Xiahe. Installation à votre hôtel. 

Nuit à Xiahe. 

 

26 Août : Xiahe ~1h de route - 2h de marche. Altitude : 2900m 

Aujourd’hui, est une journée d’acclimatation dans la plaine de Ganjia, afin de s’habituer à l’altitude. Après 

30 minutes de route, vous commencez la journée par une courte ascension d’un petit pic. Vous profiterez 

d’un incroyable point de vue sur le village fortifié de Bajiocheng. Marche jusqu’au temple Baön. Vous 

passerez sur un site dédié aux funérailles célestes. Retour dans l’après-midi à Xiahe.  

Nuit à Xiahe. 

 

 
 

27 Août : Xiahe ~1h30 de marche. Altitude : 2900m 

Ce matin, vous visitez Labrang. Marche sur la kora autour du monastère qui est un chemin de pèlerinage 

de 4km. Vous prendrez la matinée pour cette marche. Vous serez plongé dans cette culture et cette 

religion grâce à la ferveur des pèlerins venus de tout le Tibet. Le reste de la journée est libre. Profitez-en 

pour visiter les nombreux temples aux alentours. 

Nuit à Xiahe. 

 

28 au 31 Août : Xiahe - Tongren 6 à 7h de marche par jour.  

Ce matin, vous partez pour 5 jours de trek entre les monastères de Labrang et de Rebkong. Vous 

commencez par l’ascension d’un col à 3500m avant de redescendre dans une gigantesque plaine peuplée 

de nomades où vous passez votre première nuit en tente. Après avoir alterné petits cols et grandes 

vallées, vous franchirez le point culminant de ce trek : le col de Chadangka à 3900m d’altitude. Une fois 

arrivé sur ce col, vous redescendrez dans une vallée peuplée de yaks et de brebis, puis pénétrez dans 

des territoires plus accidentés. La dernière partie de ce trek sera beaucoup plus sèche et vous passerez 

quelques cols plus raides avant de retrouver progressivement des petits villages. Dernière nuit sous tente 

d’un l’un d’eux à proximité d’un petit temple. 



1er Septembre : Tongren ~2h30 de marche. Altitude : 2450m 

Ce matin, vous terminez vos 5 jours de trek avec une dernière descente vers la vallée de Rebkong. Vous 

arrivez au temple Wutong où vous passerez une partie de l’après-midi. C’est autour de ce temple que se 

trouvent la plupart des ateliers et instituts tangkas, un art pictural majeur du Tibet. 

Nuit à Tongren. 

 

 
 

2 Septembre : Tongren – 1h30 de marche - Altitude : 2450m 

Ce matin, vous visitez le grand monastère de Repkong. Après-midi libre. 

Nuit à Tongren. 

 

3 Septembre : Tongren - Tongde ~ 8h30 de route. ~1h de marche. Altitude : 3100m 

Journée consacrée au transport. Cependant, vous vous arrêterez en chemin au magnifique temple de 

Shachong, qui se trouve au sommet de la montagne Amnye Shachong et à proximité du lieu de résidence 

de l’actuel Dalaï Lama. Après l’avoir visité, vous prendrez le temps de marcher sur son chemin de kora, 

qui vous offrira d’incroyables panoramas sur le fleuve jaune.  

Vous profiterez des paysages magnifiques et variés pendant le reste du trajet. 

Nuit à Tondge. 

 

4 Septembre : Tongde – Machen ~4h30 de route. ~1h de marche. Altitude : 3700m 

Une autre journée de transport. Avant midi, vous vous arrêterez au monastère de Lajia et prendrez le 

temps de visiter et de monter à son point le plus haut. En haut, vous trouverez une grande statue de 

bouddha ainsi qu’un magnifique belvédère pour profiter de la vue sur la vallée et le fleuve jaune. 

Nuit à Machen. 

 

5 Septembre : Machen – Mont Amnye Machen ~1h de route ~2h30 de marche. Altitude 4000m 

La matinée est consacrée aux derniers préparatifs. Vous partez ensuite en début d’après-midi à bord de 

véhicules qui vous conduiront au point de départ de la kora de l’Amnye Machen. Le trek va commencer 

en douceur avec 2h bonnes heures de marche. Vous dormirez au bord d’un cours d’eau, en face d’une 

montagne couverte de drapeaux de prières. 

Nuit sous tente. 



 
 

6, 7 et 8 Septembre : Mont Amnye Machen 5 à 7h de marche par jour. 

Vous continuez de suivre l’immense vallée qui contourne le massif de l’Amnye Machen. Pour le troisième 

jour, vous franchirez le col de Dachok Nyakhe (4700m), qui est le point culminant de ce pèlerinage. Le 

4ème jour de marche, vous passerez à côté de camps nomades et planterez votre dernier campement à 

proximité d’une école. 

Nuit sous tente. 

 

9 Septembre : mont Amnye Machen - Heka ~3h30 de route. ~2h30 de marche. Altitude 3250m 

Ce matin, vous partez pour votre dernière matinée de marche. Vous rejoindrez rapidement la route et 

terminerez votre pèlerinage en rejoignant un temple.  

Transport l’après-midi pour rejoindre Heka. 

 

10 Septembre : Heka – lac Qinghai - Xining ~6h de route. ~1h de marche. Altitude : 2350m 

Ce matin, vous prenez la direction du lac Qinghai. Aussi appelé le « Lac bleu », il est le plus grand de 

Chine et se trouve à 3260m d’altitude. Si le temps est avec nous, vous pourrez faire une marche dans les 

dunes de sable qui surplombent le lac. Trajet dans l’après-midi vers Xining. 

Nuit à Xining 

 

 
 

11 Septembre : Xining Altitude : 2350m 

Visite du temple Khumbum, l'un des six grands monastères Gelugpa de la région. Il est situé sur le lieu 

exact de naissance de Tsongkhapa, fondateur du courant des bonnets jaunes. C'est également dans ce 

monastère que la célèbre exploratrice Alexandra David-Néel vécu pendant trois ans afin de préparer son 

périple vers Lhassa. Fin de notre prestation. 

 



Note importante : ce circuit commence à Lanzhou et finit à Xining. 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 



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

 

Monastères et montagnes de l'Amdo : 2465€ 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 “Monastères et montagnes de l'Amdo” comprend : 

 L'hébergement et la pension complète tous les jours 
 Tous les transports en véhicule privatif (bus entre Lanzhou et Xiahe) 
 Les tickets d'entrées pour toutes les visites 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 le trek de Xiahe à Tongren et la kora de l'Amnye Machen 
 Le prêt du matériel de camping (tentes, matelas de sol, vaisselle) à l'exception du sac de couchage 
 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 de l'Amdo” ne comprend pas : 

 

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

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

    Le petit déjeuner le premier jour à Lanzhou 

    Le dîner et l'hébergement le dernier jour à Xining 

    Le prêt du sac de couchage pendant le trek du mont Gongga (prévoir au minimum -5°) 

    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 

 


