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Voyage Solidaire en Inde du nord au Ladakh 

Inde du Nord/ Ladakh : Entre Ciel et Terre, rencontres et 

découvertes en pays Ladakhi 

21 juin au 8 juillet 2020 

 

Jour 1 – France/ DELHI  - 21 juin 2020 

Sur vol régulier. Il y aura quelques heures d’attente à l’aéroport de New Delhi 
pour prendre l’avion partant pour Leh.   
 
Jour 2 – DELHI / LEH - 22 Juin 2020 

Envol le matin pour LEH, la capitale du Ladakh (3400m).. Ceci est une journée 
de repos et d’acclimatation importante et nécessaire. Des conseils seront 
donnés par notre accompagnateur afin que le séjour se passe dans les 
meilleures conditions. Installation à la Guest house. Déjeuner et Dîner à Leh. 
 
Jour 3 – LEH, VALLEE DE L’INDUE - 23 Juin 2020 

Le Matin :  

Visite de la ville, son ambiance, les costumes traditionnels, le monastère et le 

palace la surplombant, les vieux quartiers… Déjeuner. 

 

Après-midi :  

Exploration de la vallée de l’Indue à travers ses Bouddhas géants, ses 

monastères (stok, stakna, thiksey, Matho,..),et ses vues imprenables sur la 

vallée. Déjeuner aux alentours de Thiksey ou Leh selon l’heure.  

Retour à Leh 

Couché de soleil à Shanti stupa avec une vue imprenable sur Leh 

Repos, Diner dans un restaurant tibétain.  

 

Jour 4 – VALLEE DE L’INDUE - – DECOUVERTE DU PROJET SOLIDAIRE et DU 

TCV- LIKIR - 24 Juin 2020 
 

Projet solidaire : 

Cette journée est dédiée au projet solidaire : la création d’une école internat 

pour les enfants des villages éloignés du Ladakh, des échanges, des temps de 

paroles avec Khenpo Rangdol (moine initiateur du projet) selon ses 

disponibilités. Votre part solidaire aidera cette école à voir le jour.  

 

 

  



Participants : 

Minimum 4  

Maximum 8

 
 



Immersion dans la 

vie Ladakhi en 

Homestay  

 

 Soutien avec notre 

projet solidaire pour 

la création d’une 

école 

 

Entre Montagnes et 

Lacs 

 

Trek de 3 jours 

accessible à tous 

 

Sensation garantie 

avec la possibilité 

d’être passager à  

moto pour une 

immersion en 16 :9
ème

 

dans les paysages du 

Ladakh 
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Voyage Solidaire en Inde du nord au Ladakh 

 

Puis nous visiterons le monastère de Phyang où nous prendrons une tasse de 

thé avec les moines selon leurs disponibilités. 

 

De quoi s’agit-il ?  

Khenpo Rangdol a fait cette simple constatation : La 

désertification rurale est une réalité au Ladakh en raison d’un 

manque d’infrastructures scolaires en montagne. Ainsi, les 

parents se voient dans l’obligation de quitter leur village pour 

vivre difficilement avec leurs enfants à Leh car ils ne trouvent 

pas de travail. Souvent très éloignés, les villages ne sont alors 

que peu ou plus habités. C’est pourquoi ce projet d’école -

internat a vu le jour il y a maintenant 7 ans. La construction est 

lente à cause d’un manque de fond.  

Khenpo Rangdol est devenu un ami au fils du temps et vous 

pouvez maintenant participer à ce projet afin que les parents 

puissent rester et faire vivre leurs villages tout en soutenant 

les enfants dans leur scolarité. 

 

 

Aide à la scolarité d’enfants tibétains dans une école TCV : 

Visite d’une école, le TCV de Choglamsar  (Tibetan children Village ) avec une 

possibilité de parrainer des enfants tibétains pour leur scolarité. Les TCV ont 

été créé par le Dalai Lama pour les enfants des réfugiés tibétains dont 

certains étaient orphelins suite à l’exil. Je vous invite grandement à 

sponsoriser un enfant dans cette école. Cela permet à des jeunes souvent 

défavorisés de suivre une scolarité de très grande qualité et sur le long terme. 

De plus la philosophie de ces écoles est clairement calquées sur les 

enseignements de bienveillances, d’entre-aide et de gentillesse du Dalai  

Lama . Soutenir ces enfants c’est soutenir une éthique humaine d’une grande 

compassion et l’avenir de futurs adultes doués d’une grande sagesse. 

 

Nous partirons ensuite pour Likir en prévision de la randonnée. Nous 

visiterons son monastère et sa spectaculaire statue de Bouddha.  

Diner et nuit à Likir  
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Voyage Solidaire en Inde du nord au Ladakh 

Jour 5 A 7 – DECOUVERTE DE LA VALLEE DE SHAM - du 25 au 27 Juin 2020 

 

1er jour du trek : C’est le point de départ du trek à 3500 mètres d’altitude où 

nous passerons 2 cols offrant de belles vues sur les villages typique de 

montagne. (Phobe 3580m- Chagatse La 3630m). Une randonnée accessible 

nous immergeant dans les grands espaces du paysage Ladakhi entre ciel et 

terre.  

Environ 4 à 5 heures de marche (Dénivelé : +431m / -274m) 

 
 

2ème jour du trek : Nous passerons le col de Tsermangchen  à près de 4000m 

dont nous jouirons d’une vue panoramique puis descente agréable vers le 

village de Hemis Shukpachen. Nous y admirerons une autre grande statue de 

Bouddha. Rencontre avec les villageois dans un paysage verdoyant. 

Hébergement en HomeStay chez des habitants.  

Entre 3-4 heures de marche. Dénivelé : +238m / -283m 

 
 

3ème jour de trek : La randonnée se poursuit, dépassant le col Mebtak La 

(3750m) et ses  drapeaux de prières Nous arriverons en fait au village de ANG 

où une famille ladakhi adorable nous accueillera dans sa maison authentique 

et traditionnelle. nous pourrons visiter le monastère de Témisgam 

(monastère administré par Khenpo Rangdol). Environ : 4  heures de marche. 

Dénivelé : +312m / -714m 

 

 
A noter : Ce programme 

pourra être modifié en 

fonction des contraintes 

et/ou des opportunités 

locales, notamment 

selon les manifestations 

du calendrier Tibétain. La 

flexibilité permet une 

réelle découverte. Une 

très bonne condition 

physique est 

indispensable du fait de 

l’altitude (passage d’un 

col à 5400 m). Trek de 3 

jours (3 à 5 h de marche 

par jour entre 3 500 et 

3 750 mètres d’altitude). 
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Voyage Solidaire en Inde du nord au Ladakh 

  
 

Nota : tous les repas sont inclus pendant le trek sous forme de déjeuner, 

diner ou pic nic. 

 

Jour 8 – ANG – LEH - 28 Juin 2020 

 

Départ pour Leh. Sur le chemin du retour, nous nous arrêterons d’abord à 

Lamayuru puis nous retournerons vers Leh.  Déjeuner.En chemin nous nous 

arrêterons à Alchi pour visiter son monastère millénaire construit en 958, 

situé dans les basses terres. Il est le gardien de quelques-unes des plus 

anciennes peintures et statues survivantes au Ladakh. Puis arrivée à Leh, temps libre, 

diner et nuit à la Guest house. 

Jour 9 – JOURNEE REPOS / TEMPS LIBRE  -29 Juin 2020 

Une journée de repos dédiée à une activité personnelle, shopping, lecture 

ect… déambulation à votre rythme dans la magnifique ville de Leh. 

Jour 10- FESTIVAL BOUDDHISTE DE HEMIS - 30 Juin 2020 

Départ pour le monastère de Hémis ou a lieu le plus important  et 

spectaculaire festival Bouddhiste du Ladakh. Danses, Masque et 

chorégraphies dépeignant la défaite des esprits maléfiques. Déjeuner sur 

place dans les échoppes locales. 

En fin de festival, nous reprendrons la route pendant environ deux heures en 

suivant la haute vallée de l’Indue, pour atteindre un village dans lequel nous 

passerons la nuit en Homestay. Diner. 

Jour 11- PANGONG LAKE - 1er Juillet 2020 

 

Nous continuerons à remonter le cours de l’Indue dans cette vallée aux 

camaïeux de roches extraordinaires, pour emprunter une route montagneuse 

et sauvage où l’on peut fréquemment apercevoir la faune sauvage, des lacs 

d’altitude et redescendre vers le Lac de Pangong (4200m d’altitude) aux eaux 

turquoises exceptionnelles.  
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Voyage Solidaire en Inde du nord au Ladakh 

Pique-nique au bord du lac dans un lieu désert et tranquille afin de profiter de 

ce lieu magnifique. Possibilité de se baigner pour les plus téméraires. Repos 

au bord du lac puis soirée dans un petit village en bord de lac dans un 

homestay (nuit chez l’habitant) autour d’un diner. 

 

 

Jour 12 –  PANGONG- SCHASHUKUL -  2 juillet 2020 

 

Début de matinée en bord de lac puis le minibus longera Pangong Tso ( tso = 

« lac » en tibétain), itinéraire scénique et spectaculaire sur le lac.  

 

Nous emprunterons un itinéraire de montagne, chevaux sauvages, 

marmottes, dunes de sable, pâturages, Yaks…. Pour rejoindre Tangtse. 

 

Arrêt à la Guesthouse. Déjeuner puis visite d’un village méconnu Schashukul, 

son monastère très ancien, ses maisonnettes de retraite pour les moines.  

Diner et nuit à la Guesthouse.  

 

Jour  13 – VALLEE DE LA SHYOK -  3 juillet 2020 

 

Un itinéraire spectaculaire, une vallée grandiose et une route exigeante 

parfois mais qui est améliorée chaque année, c’est l’aventure! 

Guesthouse à Sumur, petite marche jusqu’au village et monastère de Panamik 

si nous en avons le temps. Déjeuner et diner inclus. 

 

Jour 14 - VALLEE DE LA NUMBRA – DISKIT– TURTUK -  4 Juillet 2020 

 

Après le petit déjeuner nous partirons vers Diskit, Nous y découvrirons une 

immense statue de Maitreya, le futur Bouddha, près du monastère que nous 

visiterons également. Déjeuner. 

Les dunes de sable de Hunder puis route vers Turtuk. Traversée de paysages 

lunaires et désertiques aux couleurs incomparables.  

Diner et nuit en Homestay. (Nuit chez l’habitant) 

 

 

Jour 15 – TURTUK - 5 Juillet 2020 

 

Visite du village traditionnel au milieu des champs d’orge et de blé. Nous 

déambulerons dans les minuscules ruelles de ce village multi centenaire et 

voué à disparaître. C’est un voyage dans le temps que nous ferons ici et nous 

découvrirons des modes de vie millénaire dans ce lieu qui fut jusqu’à peu 

totalement retiré du monde. Déjeuner. 
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Voyage Solidaire en Inde du nord au Ladakh 

Notre accompagnateur vous invite à prendre du temps pour visiter en 

autonomie également, aller à la rencontre des gens, des enfants… 

Diner et nuit en Homestay. 

 

Jour 16 – TURTUK – SUMUR -  6 juillet 2020 

 

Retour à Sumur en empruntant la seule route possible. Option possible de 

bain en source d’eau chaude (si l’installation est prête à recevoir des 

touristes) Déjeuner. 

Diner et nuit en Guesthouse.  

 

Jour 17 – KHARDUMLA – LEH - 7 Juillet 2020 

 

Nous emprunterons une route de montagne en atteignant des sommets !! En 

effet nous traverserons le plus haut col carrossable du monde à 5400 m et 

nous redescendrons doucement sur Leh en contemplant les panoramas. 

Déjeuner.  

L’après –midi pourra être consacré à du shopping avant le départ. Diner. 

 

Jour 18 – RETOUR EN France - 8 juillet 2020 

Retour en France  
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