UNE ROUTE TIBETAINE
Entre Sichuan et Ganshu

Entre le nord du Sichuan et le sud du Ganshu, en bordure du Tibet, se situe une région
authentique composée de forêts alpines, de prairies, de lacs et de montagnes, à
couper le souffle.
A l'écart des routes touristiques, ces provinces ont su conserver bien vivant leur
patrimoine culturel grâce aux minorités ethniques qui y habitent : Tibétains, Huis et
minorité Qiang.
Vous serez sous le charme des senteurs : encens et beurre de Yak dans les
monastère.., des costumes variés et colorés, des paysages ruraux idylliques et des
immenses pâturages, de la cuisine typique de ces régions...
Tout cela vous apportera une expérience inoubliable!
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Programme
Le 29 juillet Paris - Chengdu
Départ envol pour CHENGDU, nuit à bord.
Le 30 juillet Chengdu
Arrivée à Chengdu; Acceuil à l'aéroport, transfert à
l'hôtel, nuit à Chengdu
Le 31 juillet Chengdu - MaoXian 170km 2.5h
Transfert à Maoxian ; visite du village de la minorité
ethnique Qiang; nuit à Maoxian
Le 1er août Maoxian - SongPan 138km 3h
Transfert à Songpan ; visite de la vieille ville ; Nuit à
Songpan
Le 2 août Songpan - Jiuzhaigou 100km 2h
Transfert à Jiuzhaigou ; en soirée, accueil par une
famille tibétaine; nuit à Jiuzhaigou
Le 3 août Jiuzhaigou
Journée d'excursion à la réserve naturelle de
Jiuzhaigou ; nuit à Jiuzhaigou ; soirée spectacle
Le 4 août Jiuzhaigou - Huanglong 128km 2h40
Transfert à Huanglong; visite du Parc national de
Huanglong ; Nuit à Huanglong
Le 5 août Huanglon - Tangkezhen 200km 3h
Visite de la première courbe du Fleuve Jaune ; nuit
au village de Tangkezhen
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Le 6 août Tangkezhen - Diebu 193km 4h
Transfert à la Prairie de Zoige ; visite du Lac des
Fleurs ; nuit à Diebu
Le 7 août Diebu - Langmusi 78k 2h
Visite du site Zagana ; Site du Palais de Pierre ;
après midi transfert à Langmusi ; nuit à Langmusi
Le 8 août Langmusi
Visite du Monastère Langmusi, après-midi randonnée
aux alentours, Nuit à Langmusi.
Le 9 août Langmusi - Labrang 226km 3.5h
Transfert à Xiahe ; Nuit à Labrang
Le 10 août Labrang
Visite du monastère Labrang et de son académie de
Tangka : la peinture tibétaine ; échanges avec le
Boudda Vivant. Nuit à Labrang
Le 11 août Labrang - Lanzhou - ville d'accès en
europe
Après midi transfer à l'aéroport de Lanzhou, vol du
retour
Le 12 août Paris
En vol pour Paris; Arrivée en France
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PARC NATIONAL DE HUANGLONG
Dans le parc, des motifs, dessinés par des dépôts de
carbonate de calcium dorés, évoquent ainsi une
queue de dragon. Ce parc national classé en 1992 au
patrimoine mondial de l'Unesco, réunit toutes les
couleurs de l'arc en ciel. Il est parsemé de cascades
et d'étangs de couleur bleue, jaune, blanche et verte,
étagés en terrasse.
RESERVE NATURELLE DE JIUZHAIGOU
Parc national classé réserve de biosphère par
l'Unesco. Ravin aux neuf villages. La région est
émaillée de drapeaux de prières et de moulins à
prières. Elle offre aux regards de nombreux plans
d'eau avec des pics enneigés, des forêts et des
prairies, où vivent des takins, des singes dorés et des
pandas.
LANGMUSI
A cheval entre le Sichuan et le Gansu, le village
tibétain de Langmusi se niche entre des prairies
escarpées, des forêts persistantes et des sommets
enneigés. Entouré d'innombrables temples rouges et
blancs,

ce

lieu

enchanteur

offre

de

multiples

possibilités de randonnées pédestres ou équestres.
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XIAHE
Au

coeur

d'une

superbe

vallée

entourée

de

montagnes, Xiahe mérite incontestablement une
visite, Cette ville abrite le monastère tibétain le plus
important après ceux de Lhassa et de nombreux
Tibétains y viennent en pèlerinage, revêtus de leurs
plus beaux atours.

MONASTERE LABRANG
Il s'agit de l'un des 6 principaux monastères tibétains
de la secte des Gelupa ou "bonnets jaunes". Il abrite
le siège des Jamyang, une lignée de rinpochés
réincarnés, occupant la troisième place après le dalai
lama et le panchen lama.

6

CONDITIONS
Prix : 1795 euro par personne
(prix basé sur un groupe de 16 personnes)

*Le prix comprend :
- le vol national Lanzhou-Chengdu
Le 11 Août Lanzhou -- Chengdu MU 2413 19H40 -- 21H20
- le transport en bus
- l'accompagnement par un guide
- les visites
- l'hôtel en chambre double
- la pension complète
- Assurance Risque d'accident
＊ Le prix ne comprend pas :
- le billet d'avion
- le visa
- l'assurance d'annulation, de perte de bagage, de rapatriement
- la chambre individuelle ; ajout de 550 euro
- les dépenses personnelles
＊Les vols directs pour Chengdu peuvent s'effectuer au départ de
Paris. Les vols sont limités en nombre dans la semaine, mais
nous en avons tenu compte dans le programme.
Vols conseillés;
Aller: Le 29 juillet Paris -- Chengdu CA 458 13H10 -- 6H00
Retour: Le 12 Août Chengdu -- Paris CA 457 1H40 --7H20
Il est possible de prendre d'autre vols avec plus de souplesse et
moins cher via Hongkong,Amsterdam,Beijing ou Moscou …
Vous pouvez consulter Accès Chine au 1903098475@qq.com
pour comparer les prix du billet des avions.
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