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KHAM SAUVAGE 

TREKKING AU TIBET ORIENTAL SUR LES PAS D’ALEXANDRA DAVID NEEL  
  

Dates : 
Prix (indicatif): 
Durée :  

XXX 
3’750€ 
19 jours / 18 nuits – 10 jours de trek 

Hébergements :  Hotel, guesthouses, camping. 

Groupe :  8 personnes minimum / 12 personnes maximum 

Encadrement :  1 Accompagnateur en Montagne international et 1 guide local tibétain 
 
Située en Chine sur la bordure orientale du plateau Tibétain, la région du Kham est une des trois provinces 
traditionnelles du Tibet (avec l’Ü-Tsang et l’Amdo). Aujourd’hui le Kham se partage entre l’est de la Région Autonome 
du Tibet et l’ouest de la province du Sichuan, avec des plus petites parties dans les provinces du Yunnan, et du Qinghai. 
 
Environ grand comme la Suède, le Kham est 
constitué de chaînes de montagnes élevées et de 
profondes vallées. Son point culminant et le Mt. 
Minya Gangkar à 7’556m d’altitude. La région est 
traversée par deux fleuves majeurs, le Mékong et le 
Yang-Tse-Kiang. De 1921 à 1924, l’aventurière et 
écrivaine-voyageuse Alexandra David Néel sillonna le 
Kham lors de ses diverses tentatives de rejoindre la 
ville de Lhassa alors interdite aux étrangers. Elle y 
parviendra finalement lors d’un périple de 2000km à 
pied déguisée en mendiante. Dans ses ouvrages 
(« Au Pays des Brigands Gentilhomme » et « Voyage 
d’une Parisienne à Lhassa ») elle décrit une région 
mystérieuse et insoumise, terre de guerriers, de 
brigands et de Lamas. Les habitants du Kham (ou 
Khampa) étaient alors réputés pour être de féroces 
soldats, ainsi que de très bons cavaliers. Aujourd’hui encore le Kham reste une région sauvage, de vastes plateaux 
d’altitude et de hautes montagnes, peuplée de 2 millions de tibétains, pour beaucoup toujours nomades. 
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Au départ de Chengdu, nous traverserons le Kham d’est en ouest en minibus, pour rejoindre Derge, capitale d’un des 
anciens royaumes tibétains parmi les plus puissants. Après quelques jours de voyage, de visites et d’acclimatation à 
l’altitude, nous partirons à pied de Pelpung pour un trek de dix jours, à travers montagnes, cols, vallées, pâturages et 
forêts… pour finalement rejoindre le lac Yilhun Lha-tso, l’un des plus beaux lacs sacrés du Tibet. Le trek culmine à 
5’050m, au col Dza-la. Pendant le trek des chevaux transporteront les sacs et le matériel, les participants ne portant 
que leur sac pour la journée. Une équipe locale tibétaine constituée d’un guide tibétain, un cuisinier et des « horse-
man », nous accompagnera pour toute la durée du trek. 

 
ITINERAIRE 
Ce programme est donné à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, des conditions de la montagne et au 
niveau des participants.  
 

Jour 1 : Chengdu 
- Arrivé à Chengdu. Transfert à l’hôtel. 
- En fin d’après-midi, rencontre avec vos guides, présentation du voyage et briefing avant le départ. 

 
Jour 2 : Chengdu > Rongdrak (2100m) – 350km / 7h de 
route 
- Route vers Rongdrak (Danba en chinois) dans la partie 
centrale de la région des gorges du Gyelrong. Le peuple 
tibétain de Gyelrong, qui parle un dialecte Qiangtiques 
archaïque, est réputé pour ses prouesses militaires et la 
bravoure de ses hommes. Cette région est maintenant 
surtout connue pour la beauté de ses villages 
d’architecture traditionnelle dans les belles vallées 
encaissées qui les abritent. 
- Nuit en auberge dans le joli village de Tralung (Zhonglu en 
chinois). 
 

Jour 3 : Rongdrak > Drakgo (3200m) – 230km / 6h de route 
- Le matin, vous vous promenez dans le village avec ces jolies maisons traditionnelles, ces champs et bien sûr ses célèbres 

tours en pierre dont l’origine et la fonction restent un intrigant mystère. 
- Route vers Drakgo (Luhuo en chinois). 
- Visite du monastère de Garthar, longtok grassland. 
- Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 4: Drakgo > Dzochen (3800m) – 240km / 
5h de route 
- Route jusqu’au monastère de Dzokchen. 

Dzokchen, qui signifie "grande perfection " en 
tibétain, recouvre un ensemble de pratiques 
bouddhistes de tradition Nyingma. 
- Visite du monastère de Dzokchen. Fondé en 1684 

par Dzokchen I Pema Rigdzin sur les conseils du 
5ème Dalai Lama, le monastère devint l’un des 
plus importants monastères de tradition 
Nyingma. Au début du 20ème siècle, le 
monastère comptait plus de 200 branches dans 
l’ensemble du Tibet. 
- Nuit à l’auberge du monastère. 
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Jour 5 : Dzochen > Dégé (3250m) – 150km / 3-4h 
de route 
- Le matin, marche dans la montagne derrière le 
monastère jusqu’aux ermitages où ont médité de 
très grands maîtres tels que Dodrup Jigme Trinle 
Ozer, Do Khyentse Yeshe Dorje, Patrul Rinpoche et 
Miphan Rinpoche (compter 4 à 5 h de marche). 
- Route jusqu’à Dégé (Dege en chinois). Cette ville 
était autrefois la capitale d’un des royaumes les plus 
puissants du Kham. Les rois de Dégé ont joué un rôle 
important dans la préservation et le développement 
du Bouddhisme et des arts tibétains en créant 
notamment une imprimerie qui devint la plus grande 

et la plus renommée du Tibet. Aujourd’hui encore, les éditions de Kangyur et du Tengyur (canon bouddhiste traduit en 
tibétain) sont parmi les plus demandés par les monastères. 
- Nuit à l’hôtel. 
 
Jour 6 : Dégé > Pelpung (3700m) – 90km / 2-3h de route 
- Le matin, visite du monastère et de l’imprimerie de Dégé 

(Parkhang en tibétain) où vous observez la méthode 
traditionnelle d’impression à partir de blocs de bois gravés. 

- L’après-midi, route vers le monastère de Pelpung qui fut le 
plus grand centre d’enseignement Kagyu du Tibet oriental. 
Fondé en 1717 par Tai Situ VIII Chokyi Jungne, son hall 
d’assemblée est particulièrement impressionnant et n’a pas 
subi de destruction lors de la révolution culturelle. Visite du 
monastère. 

- Nuit en auberge très rudimentaire. 
 
Jour 7 : Pelpung > Nyaglung Tang (4100m) – 3-4h de trek 
- Le matin, balade dans le cadre idyllique du monastère de Pelpung. En amont du monastère, possibilité de visiter un centre 

de retraite où ont médité de très grand maîtres Bouddhistes (3 à 4h de marche aller-retour) 
- Après le déjeuner, début du trek dans une région préservée, parsemée de lieux sacrés, avec des paysages somptueux et 

variés. Traversée des étendues forestières jusqu’à Nyaglung-tang où sera dressé le premier camp. 
- Nuit en camp. 

 
Jour 8 : Nyaglung Tang > Meshö (3650m) – 5-6h de trek 
- Le matin, après le passage du col de Hula (4’600 m) 

descente vers la vallée de Méshö qui signifie « vallée des 
plantes médicinales » en Tibétain. Au village de Gyalgen, 
une famille tibétaine vous accueille pour la nuit. 

- Par l’intermédiaire de votre guide, vous faite 
connaissance avec vos hôtes et vous découvrez leur 
mode de vie mi-fermier mi-nomade.  

- Nuit chez l’habitant. 
 
Jour 9 : Meshö (3650m) 
- Le matin, visite du monastère de Dzongsar à proximité du village. Ce monastère Sakya a été fondé en 1253 par Drogon 

Chogyel Pakpa. Au 19e siècle, il est devenu le siège de Jamyang Khyentse Wangpo, l’un des plus grands maîtres des 
traditions Sakya, Nyingma et Kagyu du 19e siècle 

- Trajet jusqu’au centre de retraite Gagu Rutrö devenu très prisé des méditants depuis qu’un grand lama de tradition Sakya, 
Khenpo Jamyang Senggé, s’est installé dans ce lieu.  

- L’après-midi, dans la mesure du possible rencontre et discussion avec un médecin traditionnel tibétain (NB : la 
rencontre reste tributaire de la disponibilité du médecin traditionnel et du contexte local au moment de la visite). 

- Nuit chez l’habitant. 
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Jour 10 : Meshö > Tashi Tang (4175m) – 3-4h de trek 
- Randonnée le long de la rivière Meshö-chu dans la vallée 
de Dopu jusqu’au camp de Tashi-tang, une jolie clairière 
utilisée traditionnellement pour les cérémonies religieuses 
des rois du Kham et des Dzongsar Khyentse Rinpoché. 
- Nuit en camp.  
 
Jour 11 : Tashi Tang > Turuma (4300m) – 6-7h de trek 
- Ascension du col de Shachen-la (4’700 m) et découverte 
du magnifique panorama sur la montagne Dogyel Mönlam 
culminant à 5’655m. 
- Traversant forêts, prairies et campements nomades, 
nous atteindront le centre de méditation Karmo Taktsang 
(4’350 m) 

- Lié au Guru Guru Rinpoche et son disciple Yeshe Tsogyal, le site 
accueille des moines ayant terminé leur 9 ans d’enseignement au 
collège philosophique de Dzongsar. Les moines y viennent en 
retraite méditative pour une période minimum de 5 ans. 

- Nuit en camp. 
 
Jour 12 : Turuma > Ngadrashing (4300m) – 7-8h de trek 
- Poursuite du trek vers Ngadrashing qui signifie l’autel de la 

montagne Ngadra. En effet, pour les Tibétains, cette montagne est 
une divinité et ce lieu plat à ses pieds est semblable à un autel pour 
présenter des offrandes à cette divinité. 

- Nuit en camp. 
 
Jour 13 : Ngadrasing > Ngamongna (4100m) – 6-7h de trek  
- Ascension du col de Dorda-la (4’900 m) et descente dans la vallée de Hulungnang. 
- Marche jusqu’au petit monastère Ngamongna ou nous passerons la nuit. 
- Nuit en camp, proche du monsastère. 
 
Jour 14 : Ngamongna > camp de base de Dza-La (4350m) – 6-7h de trek 

- Traversée de magnifiques paysages sauvages jusqu’au camp de base du col de Dza-la. 
- Nuit en camp. 

Jour 15 : Camp de base de Dza-La > Lac Dza-Tso 
(4400m) – 6- 7 h de trek 
- Ascension du col de Dza-la, point culminant du 
trek à 5’050 m. Descente vers le lac Dza-tso. 
- Nuit en camp. 
 
Jour 16 : Dza-Tso Lake > Kardzé – 3-4h de trek & 
2h de route   
- Le matin marche jusqu’à la route où nous 
attendent les véhicules et où nous quittons l’équipe 
des « horse-man ». 
- Route vers Kardzé (Ganzi en chinois). 
- Nuit à l’hôtel. 
 

Jour 17 : Kardzé > Barkham – 330km / 6h de route 
- Départ vers Barkham (Maerkang in Chinese) pour une longue journée de route. 
- En function de l’huere d’arrivée, visite du palais du Roi Choktse. Choktse était l’un des 18 royaumes de Gyelrong. Entre le 

11ème et le 20ème siècle, ce sont 17 générations de roi qui se sont succédées sur le trône de ce royaume. 
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- Nuit en guest house. 
Jour 18: Barkham > Chengdu – 410km / 7h de route 
- Si la visite n’a pas été possible la veille, visite du palais du Roi de Choktse. 
- Route vers Chengdu. 
- Dinner d’adieu et nuit à l’hotel. 
 
Jour 19: Départ de Chengdu 
- Transfert vers l’aéroport et vol retour. 

DATES & PRIX  

 
LE PRIX INCLU 

• Le transport terrestre en véhicule privé avec chauffeur, comme mentionné au programme ; 

• L’encadrement par un Accompagnateur en Montagne / Guide de Trek international (UIMLA) ; 

• L’encadrement par guide local tibétain ; 

• Les billets pour les visites indiquées dans le programme ; 

• Les frais d'organisation et d’encadrement ; 

• L’hébergement en hôtel, guest-house et chez l’habitant en demi-pension, en chambre double* ; 

• Les repas de midi pendant le trajet en minibus avant et après le trek (J3 à J6 et J16 à J17) ; 

• L’hébergement en tente double* (incluant matelas de camping) en pension complète pendant le trek ; 

• La nourriture d’altitude ; 

• La logistique de trek (location des chevaux et portage des bagages, l’équipe des « horse-man », un cuisinier, une 

tente toilette, une tente repas, tables de camping et tabourets) ; 

• Le service de télémédecine SOS MAM – IFREMMONT ; 

• Un caisson hyperbare.  

 

Dates: 
XXX 

 

Prix (indicatif) :  
3750 € / Personne (minimum de 8 personnes*) 

 
* Pour moins de 8 personnes nous contacter 
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*Il est possible d’être hébergé en chambre et tente simple sur demande, et avec supplément – Pour cela nous 

contacter.  

LE PRIX NE COMPREND PAS 
• Le vol international aller-retour Paris > Chengdu (pour un départ d’une autre ville, nous consulter), 

• Les taxes d’aéroport, 

• Les frais de visa, 

• Les vivres de course / en-cas type barres de céréales ou énergétiques, fruits secs, snacks etc. 

• Les frais à caractère personnel (boissons, souvenirs etc.), 

• Les pourboires des guides, chauffeurs et de l’équipe de trek. 

• Les assurances annulation, interruption, rapatriement et frais de premiers secours, 

• Tout ce qui n’est pas renseigné dans la rubrique « le prix comprend ». 

 

INFORMATION TECHNIQUE 
DUREE 
19 jours et 18 nuits. 
 
NOURRITURE ET HEBERGEMENT  
9 nuits en hôtel / guest-house en demi-pension. 
2 nuits chez l’habitant en demi-pension. 
7 nuits de camping en pension complète. 
Piqueniques pendant le trek. 
Repas de midi dans les restaurants le long de la route pendant les trajets avant et après le trek. 
 

Mention particulière sur l’alimentation :  
Pendant le trek les repas seront préparés par le cuisinier tibétain. Pour toute préférence ou intolérance alimentaire, 
merci de nous informer en amont, pour s’assurer que nous pourrons y répondre. Il est possible sur demande d’avoir 
un menu végétarien. En revanche un menu 100% sans gluten n’est pas envisageable. Des repas avec peu de gluten 
seraient possibles, mais étant donné le type de nourriture disponible dans les régions traversées et les difficultés 
d’approvisionnement, nous ne pouvons pas garantir de repas 100% sans gluten.  
 
ENCADREMENT 
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Basé dans la région Genevoise, Julien Temple est Accompagnateur en Montagne. Avant cela, Julien a travaillé 25 ans 
dans l’aide humanitaire et au développement, dont 10 ans en Asie. 
 
Pour avoir vécu et travaillé 5 ans en Chine, il connait bien les régions 
traversées. Julien a notamment œuvré au développement des services 
aux personnes handicapées dans la région de Lhassa et beaucoup 
voyagé au Tibet, au Sichuan et au Qinghai. 
 
Julien est membre de l’Association Suisse des Accompagnateurs en 
Montagnes (ASAM) ainsi que le Syndicat National des Accompagnateurs 
en Montagnes (SNAM). Il est accrédité par l’Union Internationale des 
Associations d’Accompagnateurs en Montagne (UIMLA). 
 
En cas d’indisponibilité de l’accompagnateur en Montagne (pour un cas de 
force majeure) il pourra être remplacé par un autre accompagnateur en 
Montagne. 
 
GROUPE 
Minimum 8 personnes / maximum 12 personnes. 
 
DIFFICULTE 
Trekking d’altitude classique avec passage de col à 5050m ; certaines journées pourront être plus longues (8h de marche). 
NB : Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.  
 
TRANSPORT 

- Les transports terrestres se feront en véhicule privé avec chauffeur (minibus, voitures). 
- Pendant le trek le transport des bagages se fera à cheval. 

FORMALITES 
- Passeport en cours de validité et valide au 

moins 6 mois au-delà de la date de retour + 2 

pages libres consécutives, vierges, pour les 

ressortissants français. Pour les autres 

nationalités, se renseigner auprès du Consulat ou 

de l’Ambassade. 

- Un visa est necessaire. Vous pouvez soit vous 

adresser à un organisme spécialisé, soit le faire 

directement auprès de l’ambassade ou le consulat 

de Chgine le plus proche de votre domicile. A votre 

inscription, vous recevrez les informations 

concernant l’obtention du visa chinois. Une lettre 

d’invitation de notre partenaire sur place vous sera 

fournit. Le délais d’obtention du visa chinois est de 

8 jours ouvrés. 

CLIMAT 
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Les régions traversées se situent dans une zone 

de transition climatique. Le climat des plateaux 

d'altitudes se fait de plus en plus froid et sec au 

fur et à mesure de la montée en altitude. A 

l'inverse les vallées du Sichuan bordant la 

région sont plus humides et tempérées. 

Les flux froids descendent donc du plateau 

tibétain en hiver, et les flux chauds et 

humides montent des plaines en été. En 

septembre, des précipitations sont toujours possibles. Prévoir des vêtements de pluie adaptés au trek. En altitude les 

journées peuvent être très ensoleillées. Si les températures en cette saison sont relativement clémentes dans la 

journée, elles peuvent être froides la nuit à mesure que l’automne avance. S’équiper en conséquence, pour se protéger 

du fort rayonnement solaire (chapeau, crème solaire, lunettes de soleil de montagne…), ainsi que du froid (vêtements 

de montagne / de trek adaptés, sac de couchage…).  

SANTE 
En raison de l’altitude élevée des lieux visités (avec 9 nuits à plus de 4 000 m d’altitude) et des efforts physiques 
nécessaires, il est important d’être en bonne santé pour effectuer ce voyage. Si votre dernière visite médicale date 
quelque peu ou si vous avez eu des soucis de santé nous recommandons que vous consultiez votre médecin, en lui 
mentionnant votre voyage et ses caractéristiques (altitude, effort physique, climat…). 
 

Le Mal Aigu des Montagnes (MAM) - En altitude, certaines personnes peuvent souffrir du MAM. La plupart des 
symptômes (maux de tête, gonflement, perte d’appétit, nausées…), disparaissent en général au bout de quelques 
jours d’acclimatation. Il arrive cependant qu’ils empirent, nécessitant une descente immédiate à une altitude plus 
basse.  
 
Pendant le voyage, il est important de bien s’hydrater (boire au minimum 2 litres d’eau par jour) et informer votre 
accompagnateur ou le guide local de tout problème de santé ou fatigue anormale. Afin d’assister les participants 
souffrant de MAM ou d’autres soucis de santé liés à l’altitude, votre guide international a reçu une formation 
spécifique sur la médecine de montagne auprès de l’Institut de Formation et de Recherches en Médecine de Montagne 
(IFREMMONT) de Chamonix. En outre, afin de bénéficier des conseils d’un médecin expert pendant la durée du voyage, 
chaque participant bénéficiera du service de téléconsultation de l’IFREMMONT « SOS MAM ». Ce service est inclus 
dans le prix du voyage.  

 

Il n’y a pas de vaccinations obligatoires pour voyager en Chine, sauf le vaccin contre la fièvre jaune dans le cas d’un 

séjour préalable dans une zone d’endémie. Il est cependant fortement conseillé d’être à jour de tous vos vaccins 

habituels et d’envisager se faire vacciner spécifiquement contre les hépatites A et B, la rage et la méningite bactérienne 

A + C + Y + W135. Ces informations sont données à titre indicatif, renseignez-vous auprès des organismes officiels 

et prenez conseils chez votre médecin. 

INSCRIPTIONS 
 
Une inscription est considérée comme effective une fois le paiement d’un acompte de 40% de la somme total du voyage 
effectuée. Le paiement est à faire en € par transfert bancaire sur le compte suivant : 

Titulaire :  Julien Temple-Boyer 
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Compte : 279 -275684.41Q 
IBAN :  CH60 0027 9279 2756 8441 Q 
BIC :   UBSWCHZH80A 

Un reçu vous sera remis une fois le paiement effectué. Pour un paiement en francs Suisses nous contacter. 

 
ECHEANCIER DE REGLEMENT 
- 40% du montant du voyage à l’inscription. 
- Le solde doit nous être parvenu impérativement 60 jours avant le départ. 
 
ANNULATION 
- En cas d’annulation 61 jours ou plus avant le départ : les frais d’annulation s’élèvent à 300€. 
- Entre 60 et 31 jours avant le départ : le paiement d’acompte ne sera pas remboursé (40% du prix du voyage). 
- 30 jours ou moins avant le départ : 100% du prix du voyage sera due.  
- En cas d’annulation pour une cause imprévisible (i.e. Force majeure, instabilité politique, crise sanitaire, ou toute autre 

raison indépendante de notre volonté), et dans la mesure ou une date et/ou destination alternative convenant à tous ne 
peut être trouvée, la totalité du prix du voyage serait remboursée.  

 


