
 

Trek monastères et montagnes du pays Kham (Sichuan) 

5 au 18 Avril 2020 (14 jours) 

 

 

Chengdu - Kangding - Ganzi – Dege – mont Gongga - Chengdu 

 
 

 

 

5 Avril : Accueil à Chengdu  

Accueil à votre arrivée à Chengdu, installation à votre hôtel. 

Dîner en compagnie de votre guide. 

Nuit à Chengdu. 

 

6 Avril : Chengdu - Kangding ~ 4h30 de route. Altitude : 2700m 

Ce matin, vous prenez le bus en direction de la ville tibétaine de Kangding. 

Nuit à Kangding. 

 

7 Avril : Kangding - Ganzi ~ 7h de route. Altitude : 3350m 

Ce matin, vous prenez la route en minivans pour une journé de transport vers la petite ville tibétaine de 

Ganzi. 

Nuit à Ganzi. 

 

8 Avril : Ganzi - Dege ~ 4h de route – 1h de marche. Altitude : 3250m 

Ce matin, vous visitez le grand monastère de Ganzi. Construit au XVIè siècle, il présente plusieurs halls 

principaux dont un qui abrite des centaines de statues en or du bouddha Sakyamuni. Après un déjeuner 

précoce, nous reprenons la route jusqu'à atteindre Dege, dernière ville avant la frontière de la province 

autonome du Tibet.  

Nuit à Dege. 

 

 
 

9 Avril : Dege – 1h 30 de marche 

Cette journée est consacrée à la visite de l'imprimerie de Dege, renommée à travers tout le Tibet. Vous y 

découvrirez toutes les étapes nécessaires à la réalisation des textes sacrés bouddhiques. Construite vers 

le milieu du 18ème siècle, elle abriterait 290 milles planches en bois correspondant chacune à une page 

des textes sacrés du bouddhisme Tibétain. Vous visiterez ensuite les autres halls du monastère de Dege 



(dont l'imprimerie fait partie), avant de vous rendre sur les hauteurs de la vieille ville. Fin de journée 

libre. 

Nuit à Dege. 

 

10 Avril : Dege – lac Xinlu - Ganzi ~ 4h de route et 4h de marche. Altitude : 3350m 

Vous entamez la route retour vers Ganzi ce matin, et vous arrêtez en chemin à proximité du magnifique 

lac de Xinlu (~4000m) pour en faire le tour à pied. Cette magnifique randonnée facile d'environ 4h est 

une parfaite mise en jambe pour la suite du programme ! Arrivée à Ganzi en fin de journée. 

Nuit à Ganzi. 

 

 
 

11 Avril : Ganzi - Zimei ~ 8h de route. Altitude : 3400m 

Journée de transport afin de vous rendre au point de départ de la kora du mont Gongga, appelé 

Gonggashan en Chinois, et Minya Konka en Tibétain. Surnommé le roi du Sichuan, il culmine à une 

altitude de 7556m. Peu avant l'arrivée à Zimei, où vous passerez la nuit chez une famille tenant une 

petite auberge, vous franchissez le col du même nom (4500m) qui offre une vue panoramique sur le 

sommet du mont Gongga. 

Nuit à Zimei. 

 

12 Avril : Zimei – temple Gongga ~ 3h30 de marche. Altitude : 3700m 

Début en douceur sur la kora du Gongga Shan. Une bonne demie journée de marche suffit à atteindre le 

temple Gongga où vous passerez les deux prochaines nuits. Vue sur le Mont Gongga, notamment le levé 

de soleil, à couper le souffle ! 

Nuit au temple Gongga. 

 

13 Avril : Camp de base du mont Gongga ~ 7h de marche. 

Journée de randonnée pour rejoindre le camp de base du Mont Gongga (4100m). 

Nuit au temple Gongga. 

 



 
 

 

14 Avril : Trek du mont Gongga ~ 6h de marche. Altitude 3700m 

Vous pénétrez ce matin dans l'immense vallée que vous suivrez pendant plus de deux jours. Forêts, 

torrents, troupeaux de yaks et sommets enneigés : la nature qui vous entoure est tout simplement 

grandiose ! 

Nuit sous tente (3700m) 

 

15 Avril : Trek du mont Gongga ~ 6h de marche. Altitude 4200m 

Vous continuez votre chemin en fond de vallée. Vous franchissez le torrent principal et vous rapprochez 

du col qui sera votre objectif du lendemain. 

Nuit sous tente (4200m) 

 

16 Avril : Franchissement du col ~ 7h de marche. Altitude : 4000m 

Aujourd’hui, vous franchissez le col (4900m) vous permettant de basculer dans la vallée de Kangding. Les 

400m d'altitude se font sentir, mais vous serez récompensés par les vues incroyables sur les montagnes 

du massif. 

Nuit sous tente (4000m). 

 

 
 

17 Avril : Fin du trek - Laoyulin ~ 4h30 de marche. Altitude : 3050m 

Dernière demie-journée de marche avant de retrouver la civilisation. Vous rejoignez la route en début 

d'après-midi, et profitez (enfin!) d'une bonne douche chaude et d'un lit. 

Nuit en auberge à Kangding. 

 

 



18 Avril : Kangding – Chengdu 

Départ en matinée depuis la gare routière de Kangding pour rejoindre Chengdu où vous arrivez dans 

l'après-midi.  

Fin de nos services. 

 

 

 

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 : 
 

 

Monastères et montagnes du Kham : 2400€ par personne 

+ vols aller retour pour Chengdu : 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 du Kham” comprend : 

 L'hébergement et la pension complète tous les jours 
 Tous les transports en véhicule privatif (bus entre Chengdu et Kangding) 
 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 du mont Gongga 
 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 du Kham” ne comprend pas : 

 

    Vols Paris-Chengdu A/R 

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

    Le dîner le dernier jour à Chengdu 

    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 

 


