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 Après plusieurs voyages organisés au Népal et au Tibet, le club Tibet 
de Strasbourg vous propose de découvrir le cœur du Tibet en suivant la route 
des redoutables guerriers Tibétains du Kham. D’années en années nous 
approfondissons nos relations avec nos amis Tibétains réfugiés au Népal. Nous 
soutenons et développons des projets dans le domaine éducatif et culturel, 
ainsi que dans le secteur de la santé en lien avec des écoles tibétaines au 
Népal. Depuis 1989, le Club Tibet  multiplie les contacts et les échanges avec 
Shree Songsten Bhrikuti Boarding School, une école tibétaine de 
Katmandou au Népal. Cette école accueille plus de 700 élèves venant des 
différentes vallées du Népal et de Katmandou. Notre action vise à une 
meilleure connaissance des pays himalayens ainsi qu’à manifester 
concrètement notre solidarité avec ses populations.  
 
 Ces contacts ainsi que les liens avec des Tibétains du Tibet nous 
permettent aujourd'hui de vous proposer ce voyage « A la découverte du 
Kham et de Lhassa » à un tarif qu'aucune agence ne pratique. La 
reconnaissance de chacun de nous envers ceux qui nous accueilleront et nous 
guideront sera une des clés de la réussite.  
  
 Ce voyage ne se veut être d'aucune manière une démarche touristique, 
mais bien plus une initiation à un style de vie autre. Il sera vécu comme un 
passage entre l'Occident et l'Orient. Cette découverte sera celle d'un autre 
continent, d'une autre manière de vivre, de croire, et de représenter le monde. 
Des exercices de développement personnel, des jeux de communication et des 
temps d’échanges seront proposés tout au long du séjour afin d’approfondir 
notre dynamique de groupe et d’enrichir nos connaissance de soi et des autres.  
 
 Pour préparer ce voyage, nous chercherons des informations, des 
images, des lectures pour mieux comprendre ces cultures himalayennes. Nous 
aurons des réunions pour mettre en commun ces documents, nous parlerons 
aussi de l'hygiène et de la santé. 

 
 

              Le Tibet est aujourd'hui l'objet de tensions 
internationales. En 1950, la Chine prend possession 
des territoires du Tibet en annonçant sa 
"libération", lequel devient une province chinoise. 
En 1959, une révolte des Tibétains est réprimée par 
les autorités chinoises. Le 14ème et actuel Dalaï 
Lama craignant pour sa vie quitte le Potala et part 
s'exiler en Inde, à Dharamsala avec son 
gouvernement. En 1989, le Prix Nobel de la paix 
est décerné au Dalaï Lama. 
 
          Le Kham, c'est le pays des nomades 
Khampas, cavaliers dont la légende dit n'avoir pour 
uniques amis leur cheval et leur couteau. Ce peuple 
farouche s'était distingué en organisant la fuite en 
Inde de l'actuel Dalaï-Lama et en résistant aux 
troupes de Mao jusque dans les années 70.  

 



 

 
 

 

 

L'autorisation de visiter ces lieux pour 
les touristes étrangers est récente. C'est 
non seulement un sanctuaire religieux, 
mais un endroit d'une rare beauté 
sauvage et imprégné de solitude. 
L’hébergement se fera en chambres 
d’hôtes et dans les hôtels gérés par des 
Tibétains. 

Longtemps craints et respectés à travers 
tout le Tibet, les Khampas ont réussi à 
tenir en échec les envahisseurs chinois. 
De tout temps, la région de Kham a été 
divisée par des luttes entre tribus, mais 
chaque fois que les Chinois ont essayé 
d'intervenir, ils ont fait l'unanimité contre 
eux. En 1933, les Khampas avaient 
même essayé de se débarrasser du joug 
administratif de Lhassa. 

 
En 1930, ils ont vu défiler les 
nationalistes chinois, puis l'armée de 
Mao qui traversa le Kham lors de la 
Longue Marche. Dans les années 50-
60, les Khampas ont organisé la 
guérilla au Tibet central et oriental, 
cauchemar pour l'Armée Populaire de 
Libération. Les Khampas, entraînés 
par la CIA, opéraient à partir du 
Mustang au Népal. Ils harcelèrent les 
troupes chinoises plus de dix ans, 
jusqu'à la destruction de leur base. Le 
président Mao en personne menaça le 
roi du Népal de représailles s'il ne 
s'arrangeait pas d'une façon ou d'une 
autre pour mettre fin à cette situation. 
Le roi du Népal Birendra s'exécuta en 
1970 : avec l'aide secrète de l'Armée 
de Libération Populaire, il balaya la 
base Khampa. 

 

 

          



 

 
Route mythique, cette traversée 
du haut plateau tibétain vous 
emmène de Chengdu, capitale du 
Sichuan, jusqu’à Lhassa, a fait 
rêver plus d’une génération de 
voyageurs: montagnes aux 
neiges éternelles, prairies 
verdoyantes où vivent les 
derniers nomades, monastères 
perdus.  Lhassa, malgré la 
foudroyante modernisation de la 
Chine, reste un des derniers 
hauts lieux pour les amoureux du 
Tibet. 

 
 
 

Les drapeaux de prières 
colorent et animent 

l'horizon. 
 

La couleur de l'étoffe 
représente un élément 

naturel : la couleur 
blanche est utilisée pour 
symboliser l'espace, le 
jaune pour la terre, le 

rouge pour le feu, le vert 
pour l'eau, et enfin bleu 

pour l'air et le vent. 
 

Ces drapeaux de prières. 
constellent les paysages 

du Tibet. 

 
 

           
 

          Au cœur de la vieille ville de Lhassa, 
dans le seul quartier qui n'a pas encore cédé à 
la folie destructrice de l'envahisseur chinois, 
se trouve le temple le plus vénéré des 
Tibétains: le Jokhang.  Autour de ce temple, 
dont les origines remontent au 7ème siècle, 
les milliers de pèlerins venus de tout le pays 
parcourent inlassablement le Barkhor, ce 
chemin qui fait le tour du temple, et qu'on 
appelle une Kora. 

 
 
 



 

 

 
 
 

              Sur les blocs de granit, à l’entrée du 
monastère de Sera, est inscrit le mantra "Om 
Mani Padme Hum". Cette phrase signifie 
"Je vous salue, Joyau au Cœur du Lotus" en 
référence à la croyance bouddhiste que tous 
les êtres possèdent en essence dans leur esprit 
toutes les qualités pour atteindre l’éveil 
spirituel. Le monastère de Sera est l’un des 
trois grands monastères de l’école des 
Bonnets Jaunes, les Gelougpas. Sera est un 
centre spirituel important où vivent une 
centaine de moines. Nous visiterons 
l’imprimerie où les sutras sont encore 
imprimés à la main et assisterons dans un 
jardin aux débats philosophiques entre 
moines. Ces débats animés sont accompagné 
d’un gestuel entre le maître, qui pose des 
questions et l’étudiant chargé de trouver une 
réponse pertinente. 

 

 
 

Nous prendrons le temps de contempler une 
vue exceptionnelle sur Lhassa, avant de 
suivre le sentier vers l’ermitage de Tashi 
Choling, en longeant la crête et les pentes de 
Phurbu Chok, vers l’ermitage de Sera Tse et 
la vallée de Dode. Ceux qui le souhaitent 
pourront continuer cette marche, pour 
atteindre un petit couvent pour y rencontrer 
des religieuses vivant en communauté. 

 

 



 

Programme du séjour  
 

«A la découverte du Kham  et de Lhassa» 
 
 

 
 
Jour  1 : 20/07 : Vol de  Frankfurt à Chengdu (Sichuan)  

 
Jour  2 : 21/07 : Arrivée à  Chengdu, transfert aéroport et repos. Visite de Chengdu. 

 

Jour  3 : 22/07 : Déplacement de Chengdu à Dartsendo "les portes du Kham". 

Dartsendo était un caravansérail où se mêlaient les ethnies chinoises, tibétaines, musulmanes. 
De là partaient les caravanes, transportant le thé chinois jusqu'à Lhassa.  
 
Jour  4 : 23/07 : Déplacement vers le village tibétain de Lakhang. 
La route rejoint le plateau tibétain en traversant des villages typiques. Arrivée à Lakhang, un 
village tibétain, nous verrons ce marché d'échanges entre agriculteurs et éleveurs.     
 
Jour  5 : 24/07 : Déplacement jusqu’à Drango. 
Nous entrons pleinement dans le territoire khampa. Visite du monastère  
 
Jour  6 : 25/07 : Déplacement vers Dzokchen  
Nous visiterons les monastères de Kardzé et Dzokchen. Ce dernier monastère de l'école des 
Anciens (Nyingma-pa) qui est l'un des plus impressionnants du Kham.  
 
Jour  7 : 26/07 : Déplacement vers Dergué 
Dergé, l'une des villes les plus célèbres du Kham pour son imprimerie et ses milliers de 
planches gravées qui furent gardées indemne des destructions de la révolution culturelle. 
 
Jour  8 : 27/07 : Visite de l'imprimerie de dergé  Palpung 
Après la visite de Dergé, nous rejoignons le village de Palpung (3 960 m), lieu de départ de 
notre trek. En fin d'après-midi, nous montons à pied jusqu'au monastère de Palpung que nous 
visitons. Ce monastère est l'un des plus importants de l'école Kagyupa du Tibet de l'Est. 
Préparation du trek. 
 
Jour  9 : 28/07 : Déplacement vers Lithang  
Nous passons le col Zheduo shan (4300m), prenons la route vers le nord pour visiter le 
Monastère Tagong et sa célèbre Forêt de Pagodes, continuation pour Lithang (4100m), l’une 
des villes les plus hautes du monde. 
 
Jour 10: 29/07 : Déplacement vers Batang 
Le matin, visite du monastère de Lithang Jamchen Chokhor Ling. Puis route pour Batang. 
Visite du Kangning Gompa à Batang. 
 
Jour 11: 30/07 : Déplacement de Batang vers Zuogong, en passant par Markham 
Nous faisons notre entrée dans la région Autonome du Tibet par Markham (3780m), un 
carrefour très important entre le Sichuan, le Tibet et le Yunnan.  
 



 

Jour 12 :31/07 : Déplacement vers Paksho 
Passage sur la route  de Bangda (4400m), carrefour des deux routes principales entre le 
Sichuan et le Tibet.  
 

Jour 13 :01/08 : Déplacement vers Pome 
Nous traverserons de superbes paysages dans cette région appelée “ Suisse de Tibet”. Visite 
du lac Ranwood (3850m) superbes.  
 
Jour 14: 02/08 : Déplacement et visite du premier monastère du Tibet, créé en 775 à Samyé 
 
Jour 15 :03/08 : Déplacement vers Lhassa 
Découverte du paysage le long de la rivière du Tsangpo (Brahmapoutre)  
 
Jour 16 :04/08 : Découverte de la capitale tibétaine : Lhassa. Visite du Potala et du 
monastère de Jokhang 
 
Jour 17: 05/08: Lhassa : visite du palais d’été : le  Norbulinka. 
 

Jour 18: 06/08 : Visites des grands monastères de Drepung et de Sera, autour de Lhassa 

 

Jour 19: 07/08 : Journée libre à Lhassa.  

 

Jour 20: 08/08 : Vol de  Lhassa à Chengdu 

 

Jour 21: 09/08 : Vol de Chengdu vers Frankfurt - train de Frankfurt à Strasbourg 

 

NB : La situation locale nécessitera peut-être des changements d’itinéraires, indépendants de notre volonté. 
 

 

 

 

 

 
 
 



 

CONDITIONS GENERALES  

«A la découverte du Kham  et de Lhassa» 
 

Le nombre de participants est limité. Nous prions les personnes intéressées par ce voyage au Tibet de nous 
communiquer leur inscription avant le 20 février  2012.  
Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter Michel JERMANN au 06. 03 92 72 21 ou laisser un 
message et vos coordonnées : http://club-tibet.org/contact. 

Prix: 2980 Euros  
(Prix : 2880 Euros pour les membres parrains du Club Tibet) 

 
Ce prix comprend:   
- la cotisation à l’association Club Tibet (20€: adulte, 15€: étudiant) 
- le déplacement en train Strasbourg – Francfort Aéroport A.R. 
- le vol Francfort-Chengdu  A.R. 
- le vol Chengdu – Lhassa  A.R.  
- les transports intérieurs en bus et en 4x4 
- l'hébergement en hôtel et guest-house 
- les frais d’organisation dans les régions du Sichuan et du Tibet 
- l'organisation et l'encadrement du voyage 
- les entrées dans les sites, monastères, musées 
- l'assurance et les taxes d'aéroport 
 
Ne comprend pas :  
- le visa pour la Chine  
- les repas & boissons (~5 à 7 €/repas)), 
- les frais de prises de vue sur les sites  
- les achats personnels et pourboires pour les chauffeurs et le guide 

 
 
 
 

 

 
 L'inscription est accompagnée d'un acompte de 500 Euros, tout chèque est à libeller à l'ordre de 

l'association Club TIBET. Le solde est à verser pour le 15 juin 2012. 
 Annulation : toute annulation doit être confirmée par écrit, elle donnera lieu à une retenue par personne 

de 150 euros plus de 3O jours avant le départ - moins de 3O jours: 5O % - moins de 8 jours 1OO % du 
prix du voyage. 

 
En fonction de la conjoncture internationale, les prix de ce voyage pourront être modifiés. 
Si le Club Tibet se trouve dans l'obligation d'annuler le départ pour quelque motif que ce soit les participants 
seront intégralement remboursés sans pouvoir prétendre à aucune indemnité. 
Chaque participant s'engage à être apte médicalement pour ce voyage. Tout voyage interrompu ou abrégé du fait 
du participant pour quelque cause que ce soit ne donne lieu à aucun remboursement. 
 

Talon à retourner  au :  CLUB TIBET – Michel JERMANN 
Gymnase Jean Sturm 8, place des Etudiants 67000 STRASBOURG 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BULLETIN D'INSCRIPTION à renvoyer  avant le 20 février 2012  

 
NOM : Mme, Mlle, Mr....................................................................... 
PRÉNOM : ........................... ................................ 
Date de naissance : ......../........../............Lieu : ……………………… 
Adresse : ................................................................................... 
Code postal : .......................... Ville .......................... 
Téléphone : ......................................................................... 
Je m'engage à participer au voyage « Kham » du 20 juillet au 9 août 2012. 
J'ai pris connaissance des conditions générales et les ACCEPTE TOUTES. 

 Je verse : 500 Euros d'acompte à l’ordre du Club Tibet 
Dater et signer                                               Écrire " Lu et approuvé "   

 
 
 

 
 


