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PRIX PAR PERSONNE
De 12 à 16 personnes
Supplément chambre individuelle

CHF 7’980
CHF 750

PRESTATIONS
Vols de ligne internationaux Genève-Lanzhou/
Katmandou-Genève en classe économique, taxes
comprises. Transferts et transports en bus privé.
Trajet en train couchette Xining-Lhassa. Hôtels 3*
et auberges en chambre double. Pension complète.
Programme complet de visites. Guide-conférencière
suisse et guides locaux anglophones. Séance d’information avant le départ. Documentation de voyage.
Non inclus : Visas. Boissons. Taxes éventuelles pour
les appareils photos et/ou caméras sur certains sites.
Dépenses personnelles et pourboires. Assurance annulation-rapatriement (recommandée) et autres assurances de voyage (facultatives).

SOIRÉE DE PRÉSENTATION DU VOYAGE :
le 27 février 2020 (sur inscription)

ORGANISATION TECHNIQUE,
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
Voyages et Culture CVC SA
Rue de Bourg 10 / CP 7699
1002 LAUSANNE
Tel : 021 312 37 41
info@voyages-et-culture.ch
www.voyages-et-culture.ch

Voyages et Culture –
Tibet Museum
proposent

De l’Amdo à
Katmandou :
monastères et
hauts plateaux
tibétains
Voyage au Tibet
du 10 au 27 septembre 2020

Sont applicables les conditions générales de contrat
et de voyage de Voyages et Culture CVC SA.

Crédits photographiques
Page de couverture
Quatre abbés du monastère de Ngor.
Pigments à la détrempe sur coton, H 104 cm x L 79,5 cm,
Tibet, fin du XVe siècle
Page intérieure
Page d’un livre Prajnaparamita Sutra
Encre et pigments à la détrempe sur papier, H 20,5 cm x L 67,8 cm,
Tibet, XIIe siècle
Fondation Alain Bordier – Tibet Museum – Gruyères
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Accompagné par
Irma Delacombaz
collaboratrice scientifique
au Tibet Museum

De l’Amdo à Katmandou : monastères et hauts plateaux tibétains

DE L’AMDO À KATMANDOU : MONASTÈRES ET HAUTS PLATEAUX TIBETAINS
Voyage guidé par Irma Delacombaz, collaboratrice scientifique au Tibet Museum
du 10 au 27 septembre 2020
De 12 à 16 participants

INTRODUCTION AU VOYAGE
Malgré les changements qui ont marqué son histoire, le
Tibet représente, aujourd’hui encore, bien plus qu’une
simple destination de voyage ; c’est une expérience unique
qui laisse en chaque visiteur une empreinte indélébile.
La ferveur intacte des Tibétains, les monastères historiques
de l’Amdo et les hauts lieux religieux du Tibet central sont
autant de repères dans immensité des espaces qui illustre à
elle seule la notion bouddhiste du non-attachement.
Ce voyage vous invite à une découverte culturelle de cette
terre fascinante, spirituelle.
De L’Amdo à Katmandou en passant par Lhassa, une traversée inoubliable au cours de laquelle vous découvrirez
les grands monastères anciens, mais aussi quelques petits
ermitages où les grands maîtres du bouddhisme tantrique
ont médité ou enseigné. Cette expérience intemporelle vous
permettra de croiser des pèlerins désireux de sauvegarder
leurs traditions culturelles et religieuses avec ferveur et détermination. Un voyage durant lequel les paysages à couper
le souffle n’auront de cesse de vous émerveiller.
GUIDE-CONFÉRENCIÈRE
Le souhait d’Irma Delacombaz de découvrir l’Asie et de parcourir l’Himalaya remonte à sa plus tendre enfance. A la fin des
années 90, après deux ans de voyage en Asie et en Océanie, elle
travaille comme agente de voyage et obtient une licence en
science des religions à l’Université de Fribourg. Collaboratrice
scientifique au Tibet Museum à Gruyères, elle organise et mène
les visites guidées de la collection de la Fondation Alain Bordier.
Aujourd’hui guide indépendante, elle propose de partager son
amour du voyage, ses connaissances de la tradition bouddhiste
ainsi que sa passion pour le monde himalayen.
PROGRAMME
10-11 septembre : vols Genève – Pékin – Lanzhou
12 septembre : Lanzhou
Lanzhou, ville située sur les rives du Fleuve Jaune et ancienne étape sur la Route de la Soie. Visite du sanctuaire
bouddhiste de Binglingsi. Les grottes, datant du Ve siècle
de notre ère, sont creusées dans les falaises surplombant le
fleuve et sont décorées de fresques et de statues bouddhistes. Le site est célèbre pour sa statue de 27 m, une des
plus grandes de Chine, représentant Bouddha Shakyamuni.
2 nuits à Lanzhou
13 septembre : Lanzhou – Labrang
Le matin, départ pour Labrang (Xiahe en chinois). La ville, située à 2’900 m d’altitude dans l’ancienne province de l’Amdo,

abrite un important monastère tibétain. À son apogée, le
monastère construit en 1709, accueille jusqu’à 4’000 moines.
Aujourd’hui, environ 1’500 moines peuvent encore y étudier
la philosophie, le bouddhisme ésotérique, la médecine, l’astrologie et le droit. Dans l’après-midi, visite du monastère et
kora, circumambulation à pied, autour du monastère.
1 nuit à Labrang
14 septembre : Labrang – Xining
Notre véhicule traverse un plateau aux riches pâturages,
avant de redescendre vers Guashize. Plus loin, arrêt à Rebkong (Tongren en chinois) où nous visitons le monastère
de Wutong, célèbre pour sa galerie de thangkas, peintures
sacrées exécutées sur toile, représentant des mandalas ou
des divinités bouddhistes. Continuation jusqu’à Xining.
1 nuit à Xining
15 septembre : Xining – Lhassa
La matinée est consacrée à la visite du monastère de Kumbum, situé à 25 km de Xining, dans une petite vallée boisée.
Le monastère a été fondé en 1560 sur le lieu de naissance
de Tsong Khapa, le fondateur de l’école tibétaine Gelougpa.
Selon la légende, un arbre produisant des feuilles portant
la lettre tibétaine « Om » y aurait miraculeusement poussé,
d’où le nom Kumbum, qui signifie cent mille images.
En temps voulu, retour à Xining pour prendre le train pour Lhassa. Le trajet dure environ 22 h et offre le spectacle de paysages
magnifiques avec un passage à plus de 5’000 m d’altitude.
1 nuit à bord du train
16-18 septembre : Lhassa
Arrivée du train à Lhassa dans l’après-midi. Première découverte
du Barkhor et du temple du Jokhang. Ce dernier, érigé par le roi
Tsongtsen Gampo, est le premier temple bouddhiste construit au
Tibet au VIIe siècle. Aujourd’hui, il abrite notamment la statue
de Jowo Shakyamuni, une des statues les plus sacrées du Tibet
devant laquelle les fidèles tibétains se pressent en masse.
Visite du Potala. Le palais forteresse, résidence principale des Dalaï-Lamas et siège du gouvernement tibétain
jusqu’en 1959, domine la ville de sa façade imposante.
L’après-midi, visite du monastère de Sera, célèbre pour les
séances de débats auxquelles se livrent ses moines. La pratique
des débats est importante dans la formation philosophique
des moines. Très codifiée, elle est très animée ; le moine sommé de répondre est assis, alors que son contradicteur l’affronte
debout, gesticulant de façon très théâtrale.
Excursion au monastère de Ganden, situé à 3’800 m d’altitude au creux d’un amphithéâtre naturel offrant une vue
magnifique sur la vallée de la rivière Kyi-Chu. Le monastère fondé par Tsongkhapa figure parmi les six monastères
majeurs de l’école Gelougpa. Si le temps le permet, petite
marche jusque sur les crêtes qui surplombent le monas-

tère. En route, visite de l’ermitage de Drakyerpa où le roi
Tsongtsen Gampo ainsi que les grands maîtres indiens
Guru Rinpoché et Atisha ont médité.
3 nuits à Lhassa
19 septembre : Lhassa – Tsetang
Nous quittons la capitale tibétaine pour rejoindre le monastère nyingmapa de Samye. Premier monastère construit au
Tibet au VIIIe siècle avec, selon la légende, l’aide du maître
indien Padmasambhava (Guru Rinpoché pour les Tibétains),
il a la particularité d’avoir été construit en forme de mandala. Détruit plusieurs fois au cours de son histoire, il reste un
lieu de recueillement important et aujourd’hui encore, les
pèlerins déambulent en faisant des offrandes, en allumant
des lampes à beurre et en récitant des mantras.
Continuation jusqu’à Tsetang, la capitale de la dynastie
Yarlung. La vallée de Yarlung est considérée comme le
berceau de la civilisation tibétaine : c’est là que le roi mythique Niyatri Tsempo aurait établi son royaume.
1 nuit à Tsetang
20 septembre : Tsetang – Gyantsé
Le matin, visite du Yumbu Lakhang, la forteresse de la
biche. Perchée sur un éperon rocheux, la forteresse aurait
été construite au IIe siècle avant notre ère et serait le premier bâtiment construit au Tibet.
Ensuite, route pour Gyantsé via le magnifique lac Yamdrok
aux eaux turquoises.
1 nuit à Gyantsé
21 septembre : Gyantsé – Shigatsé
Visite du Kumbum de Gyantsé, le plus grand stupa du Tibet.
Haut de 32 mètres et représentant le cosmos bouddhiste, ses
septante-trois chapelles abritent des sculptures en argile et de
magnifiques peintures murales d’influence newar et chinoise.
Départ pour Shigatsé et découverte de l’immense cité monastique du Tashilumpo, siège du Panchem Lama.
1 nuit à Shigatsé

22 septembre : Shigatsé – Shegar
Départ pour la région de l’Everest. En route, nous effectuons un petit détour, pour la charmante vallée de Sakya
où nous visitons le monastère dédié à Mahakala, un des
huit grands protecteurs du bouddhisme tibétain, et son
immense bibliothèque.
Continuation par le col de Pangla (5’200 m) pour admirer
le panorama des sommets himalayens qui s’offre aux yeux
des voyageurs par beau temps : Makalu, Lhotse, Everest,
Cho Oyu et Shishapangma. Continuation jusqu’à Shegar.
1 nuit à Shegar

25–26 septembre : Katmandou
Deux journées de visites commencent par la colline sacrée
de Swayambunath où hindouisme et bouddhisme cohabitent en harmonie. Visite ensuite du site de Pashupatinat
sur les rives de la rivière Bagmati. Le temple, dédié à Shiva, est l’un des temples hindous les plus sacrés du Népal.
Continuation jusqu’à Boudhanath et circumambulation
avec les fidèles tibétains autour de son célèbre stupa.
Visite de la charmante ville de Bakthapur où, selon la saison,
l’on fait encore sécher piments ou blé dans les rues et placettes.
Inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO, la ville est un magnifique exemple d’architecture traditionnelle newari.
3 nuits à Katmandou
27 septembre : vols Katmandou – Genève
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Nom (tel que dans le passeport) ............................................................................................................................................
Prénoms (tels que dans le passeport) ...................................................................................................................................
Adresse ...........................................................................................................................................................................................
NPA/Lieu ........................................................................................................................................................................................
Tél. Mobile ........................................................................................

Adresse électronique .................................................................................................................................................................
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Nationalité .......................................................................................
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Nom (tel que dans le passeport) ............................................................................................................................................
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Adresse ...........................................................................................................................................................................................
NPA/Lieu ........................................................................................................................................................................................
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Tél. Mobile ........................................................................................

Adresse électronique .................................................................................................................................................................
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Nationalité .......................................................................................
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Modifications réservées.

SHAANXI

XIZANG ZIZHIQU
(TIBET)

Shegar

CHF 750

24 septembre : Gyirong – Katmandou
Passage des frontières. En fin de journée arrivée à Katmandou.

CHINA

Kathmandu

Supplément chambre individuelle

BULLETIN D’INSCRIPTION

Tél. Privé .....................................................................
23 septembre : Shegar – Gyirong
La route quitte les hauts plateaux tibétains pour descendre
vers le Népal par une vallée boisée. Arrêt à la ville frontière
chinoise de Gyirong.
1 nuit à Gyirong

QINGHAI

NEPAL

CHF 7’980

H

Frais d’annulation
jusqu’à 121 jours avant le départ :
120 à 61 jours avant le départ :
60 à 31 jours avant le départ :
30 à 15 jours avant le départ :
14 jours au jour du départ :

20% du prix de l’arrangement
40% du prix de l’arrangement
60% du prix de l’arrangement
80% du prix de l’arrangement
100% du prix de l’arrangement

Lieu et date: ..............................................................

Signature: .........................................................................................

Bulletin à retourner dûment rempli et signé à:
Voyages et Culture CVC S.A. - Rue de Bourg 10 - Case postale 7699 - CH-1002 LAUSANNE
Tél.: +41 21 312 37 41 - info@voyages-et-culture.ch - www.voyages-et-culture.ch

