
 

Rencontres spirituelles au Ladakh
du 15 au 29 juillet 2019
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Nous vous proposons un voyage peu ordinaire : 
un périple initiatique à travers le Ladakh. 

Un voyage sur mesure, une superbe occasion de vivre une belle aventure qui nous 
amènera à rencontrer les populations locales et des êtres exceptionnels, à mieux 
connaître la culture bouddhiste et à vivre des expériences spirituelles intenses. 
Nous aurons l’opportunité d’assister aux enseignements d’un Geshe Larampa 

(Docteur en philosophie bouddhiste, 30 ans d’études du bouddhisme,  
le plus haut degré d’études), proche du Dalaï Lama. 

 Les Plumes     de l’Aigle

Faire grandir la conscience de ce  lien entre l’homme et la Nature  
d’une façon respectueuse et sacrée 



Nous irons à la rencontre des médecins traditionnels de l’Himalaya :  
vous pourrez consulter un Amchi (médecine tibétaine) et une Lhamo (Chaman, 

guérisseur qui consulte les oracles lors de transes). 
Nous cheminerons au milieu de paysages sublimes et visiterons les monastères 

emblématiques du Ladakh. 
Vous découvrirez la magnifique Nubra Vallée, les sources chaudes, en passant par 

le plus haut col carrossable au monde. 
Nous irons à la rencontre des populations nomades du Changtang, contemplerons 

et séjournerons au lac Tsomoriri près du Tibet. 
Nous aurons le privilège d’assister à des cérémonies, des rituels, méditations... 

Tout au long de ce voyage, nous favoriserons les rencontres et échanges avec les 
populations locales. 

L’aventure sur des routes pittoresques, l'adaptation à la haute altitude, nous ferons 
vivre des sensations hors du commun. 

Tout au long de notre trajet, vous bénéficierez de l'encadrement professionnel d'un 
guide Ladaki francophone expérimenté et d’une accompagnatrice française qui a 

beaucoup voyagé dans ce pays et connait bien le Ladakh et ses habitants. 
Ce voyage est né de leur amitié et de l’envie forte de vous faire vivre un séjour 

exceptionnel et inoubliable. 
Vous serez accompagnés de leurs présences bienveillantes sur ce chemin de 

découverte et de spiritualité. 
 

JOUR 1 :
Vol FRANCE/DELHI

JOUR 2 :
DELHI-LEH. Vol pour Leh le matin depuis Delhi. Survol de la chaîne himalayenne. Arrivée et 
transfert à votre hôtel. Journée de repos et d’acclimatation à l’altitude. Dans l’après-midi, visite du 
fort Namgyal Tsemo. Le bâtiment surplombe la ville de Leh, la vue y est inoubliable. Retour à 
l’hôtel par la vieille ville. (Hébergement : Hôtel;  Altitude : 3500m)

JOUR 3 :
JAMYANG SCHOOL-AMCHI. Le matin avant 
le petit-déjeuner vous aurez le privilège 
d’assister aux enseignements du GESHE 
LOBZANG TSULTIM (Docteur en philosophie 
bouddhiste). Après le petit-déjeuner, visite de 
l’école de JAMYANG SCHOOL. Déjeuner au 
Bazar de Leh. Découverte du Men Tse Khang, 
l’institut de médecine tibétaine où vous pourrez 
alors rencontrer un docteur en médecine 
traditionnelle tibétaine pour une consultation 
holistique. À travers cette expérience, vous 
découvrirez les bienfaits de cette science 
vieille de 2500 ans, qui rétablit l’équilibre 



mental et physique par le biais de remèdes naturels. 
(Hébergement : Hôtel; Route : 30 minutes/15 km ; 
Altitude 3500m)

JOUR 4 :
LEH – THIKSEY – HEMIS – LEH. Visite des 
monastères emblématiques de la vallée de l’Indus. 
Départ tôt le matin pour le monastère de Thiksey 
pour assister à la prière du matin (PUJA) et visiter le 
monastère . C'est l'un des plus beaux monastères du 
Ladakh, il appartient à l'Ordre Gelugpa. Sheyrab 

Zangpo de Stod a fait construire le monastère de Thiksey pour la première fois, à Stakmo. 
Cependant, plus tard Spon Paldan Sheyrab, le neveu de Sheyrab Zangpo, a reconstruit le 
monastère en 1430. Le nouveau monastère a été érigé sur une colline, au nord de l'Indus. Hémis 
est le plus grand et le plus riche monastère du Ladakh. Il a été fondé en 1633 par le roi Singay 
Namgyal et Lama Staktsang Raspa. Hémis appartient à l’ordre Drukpa Kargyu. 
(Hébergement : hôtel,  Route : 4 heures/100 km)

JOUR 5 :
LHAMO – SHEY PALACE – PRATIQUE DE CHÖD SHEY. Dans le bouddhisme tibétain, les 
Lhamo sont les guérisseurs de l’âme et ont encore aujourd’hui une importance cruciale pour les 
populations locales : en effet, jadis, avant que la médecine occidentale n’arrive au Ladakh, seuls 
ces guérisseurs spirituels existaient. Les Ladakhis croient beaucoup à leurs prophéties et à leur 
pouvoir guérisseur incomparable.Vous aurez l’opportunité d’observer la chamane lors de transes 
chamaniques, et de communiquer avec elle ; elle pourra vous donner conseil, ou vous mettre en 
garde sur certains aspects de votre personnalité. 
Le palais de Shey a été construit au début du 17e siècle. L’imposante statue de 12 m de haut du 
Bouddha a été commandée par le roi Deldan Namgyal en hommage à son père Singay Namgyal. 
Dans l’après-midi vous serez reçus dans le monastère de nonnes à Shey. En ce lieu empreint de 
sérénité, vous aurez le privilège d’être accueillis par les nonnes, êtres d’exception tournées vers la 
pratique spirituelle, qui réalisent la pratique du Chöd. Cette pratique a pour vocation de diminuer 
l’attachement à l’ego et ainsi réduire ses 
influences négatives.  De ce rituel, s’ensuit 
un vide qui libère l’esprit et fait entrevoir sa 
vraie nature. Les Nonnes vous 
accompagneront tout au long de cette 
expérience. (Hébergement : Hôtel ; Route : 
2 heures/30 km; Altitude : 3500m)

JOUR 6 :
LEH - SPITUK – ALCHI. Le matin, départ 
pour le monastère de Spituk, ensuite route 
vers Alchi où nous prendrons le déjeuner. 
Le Gompa de Spituk a été fondé au 11e 
siècle par Od-de, le frère aîné de Lama 
Changchub-od. Le nom de Spituk qui 
signifie ‘exemplaire’ a été donné par 
Rinchen Zangpo, un éminent traducteur qui a prédit qu’une communauté religieuse modèle allait 



naître. A l’origine le monastère appartenait à l’ordre Kadampa jusqu’à ce que le roi Gragspa 
Bumlde le convertisse à l’ordre Gelugpa. Le monastère d’Alchi, aussi appelé Alchi Choskor a été 
construit par Rinchen Zangpo. Le monument le plus ancien conservé à Alchi date du milieu du 11e 
siècle. Le site est inscrit au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. (Hébergement : Hôtel; Route : 2 
heures ; (Altitude : 3000m)

JOUR 7 :
ALCHI – LAMAYURU – LEH Départ pour Lamayuru après le petit-déjeuner. Lamayuru est l’une 
des institutions monastiques les plus anciennes du Ladakh central, il appartient à l’ordre Digungpa. 
L’histoire du monastère commence avec la visite de l’Arahat Nimagung qui prophétisa qu’un 
monastère allait être érigé sur cet endroit précis. Ensuite, le maitre Mahasiddha Naropa (1016–
1100) et le grand traducteur Rinchen Zangpo (958–1055) sont venus sur les lieux. Après la visite, 
nous ferons plusieurs arrêts photos de l’époustouflant paysage lunaire et de la route pittoresque du 
retour à Leh. (Hébergement : Hôtel, Route : 6 heures/180 km, Altitude : 3500 m)

JOUR 8 :
LEH – KHARDONG LA – DISKIT. Vallée la plus chaude du 
Ladakh. Pour l’atteindre, nous devrons passer le col du 
Khardung La (5600m). Cette route est considérée comme la 
route la plus haute carrossable au monde. Le trajet est encadré 
par les hauts sommets enneigés des différentes chaînes de 
montagnes. Arrivés au sommet, vous accrocherez des 
drapeaux à prières. Ces drapeaux sont hissés en haut des cols 
ou sur les sommets pour que le vent emporte avec lui leurs 
formules sacrées dans toutes les directions et vers tous les 
êtres. Ils transmettent des vœux de paix, d’harmonie et de 
prospérité. Visite du monastère de Diskit et de son 
impressionnante statue du Bouddha Maitreya. Le monastère a 
été fondé par Lama Changsem Sherap Zangpo, un disciple de 
Tsongkhapa (fondateur de l’école Gelugpa) au 14e siècle. C’est le plus ancien et le plus imposant 
monastère de la Vallée de la Nubra. Nuit à Diskit. (Hébergement : hôtel; Route : 4/5 heures/130 
km; Altitude : 3000 m)
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JOUR 9 : 
DISKIT-SAMSTANLING – ANSA –DISKIT. Ce matin cap vers la magnifique vallée de la Nubra ! Ici 
chaque village est une oasis de verdure tranchant radicalement avec les roches ou le sable 
environnant… Court trajet jusqu’à Hargam pour traverser la Nubra et rejoindre le hameau de Murg 
où nous visiterons la petite gompa de Ensa, vieille de 250 ans. Retour vers les sources de 
Panamik (baignade possible) et le village de Pulthang. Petite balade au milieu du désert, pour 
découvrir le lac de Yarab Tso, blotti tel un joyau au creux des rochers. Nous reviendrons à la route 
pour reprendre le taxi quelques minutes, et visiter le monastère école de Samtanling. Ce 
monastère du 19 ème regroupe une cinquantaine de jeunes moines en formation. Retour en fin de 
journée à notre hôtel de Diskit. (Hébergement : hôtel; Route : 4 heures/120 km; Altitude : 3000 m)

JOUR 10 :
DISKIT-KARDONG LA-LEH. Après le petit-déjeuner route pour Leh en passant par le col du 
Khardong La (5600m). La redescente donne l’impression de plonger dans les nuages. Arrivés au 
sommet, vous accrocherez des drapeaux à prières encore une fois si vous le souhaitez. L’après-
midi vous aurez le privilège d’assister aux enseignements du Dr. Lobzang Tsewang, très connu au 
Ladakh, il est professeur de philosophie bouddhiste à l’’université du Ladakh. (Hébergement : 
hôtel; Route : 4 heures/120 km; Altitude : 3500 m)

          



JOUR 11 :
LEH – UPSHI – CHUMATHANG- TSOMORIRI : 
le long trajet jusqu’au lac Tsomoriri offre 
d’incroyables opportunités de photos. Nous 
passerons par plusieurs villages pittoresques. 
Arrêt à Chumathang pour le pic-nique et pour 
visiter une source d’eau chaude. Après le check-
in au camp fixe du lac, nous visiterons le petit 
monastère de Korzok. Soirée sur les berges du 
lac. Le lac de Tsomoriri (4550m) est l’un des plus 
beaux lacs de haute altitude au monde. Il est 
situé au centre de la vallée de Rupshu et 
entouré de hauts sommets. Hébergement : 
campement fixe (tentes confortables); Route : 6/7 heures/240 km; Altitude : 4450 m).

JOUR 12 :
TSOMORIRI –POLO KONGKA LA -PUGA-THUKJAY –TSOKAR-LEH Avant de prendre le 

chemin du retour, nous effectuerons une 
promenade sur les berges du lac pour profiter 
de la majesté du lieu. Visite de l’école pour 
enfants nomades de Puga qui est dirigée par 
le gouvernement. Dans cette vallée, vous 
pourrez voir de nombreuses mines de soufre. 
Les sources chaudes sont très appréciées des 
Ladakhis qui croient qu’elles peuvent soigner 
les maladies. Passage du col du Polokongka 
La (4950m) puis arrêt au village de Thukjay 

pour en visiter le monastère. Dans cette vallée, vous pourrez apercevoir des animaux sauvages 
tels que des KYANG (ânes sauvages du Tibet), des marmottes etc… Départ pour Leh en passant 
par le col du Taglang La (5328m). Ce col est tel un joyau au cœur de la route reliant Leh à Manali. 
Il est considéré comme la seconde route la plus haute du monde. Courte halte pour profiter de la 
beauté époustouflante du paysage. Route vers Upshi dans l’après-midi. Le village est situé le long 
de l’Indus, 45km au sud-est de Leh. (Hébergement : Hôtel; Route : 6/7 heures/220 km ; Altitude : 
3500 m).

JOUR 13 :
LEH. Après le petit-déjeuner vous aurez le privilège d’assister aux enseignements du GESHE 
TSULTIM THARCHIN. Après-midi libre pour faire du shopping et flâner au Bazar de Leh.

 

JOUR 14 : LEH – DELHI- AGRA. Tôt le matin, vous prendrez un vol pour la capitale indienne.  
Arrivée à Delhi, puis vous prendrez la route pour Agra. Pendant votre trajet entre New Delhi et 
Agra vous découvrirez la vie dans les plaines de l'Inde du nord. Il y a beaucoup de villages et 
petites villes situés près des routes. Nuit à l’hôtel



JOUR 15 : AGRA-DELHI-
FRANCE. Avant le petit-déjeuner 
vous profiterez des lumières de 
l'aube pour visiter le Taj Mahal, le 
moment idéal pour apprécier ce 
chef d'oeuvre de renommée 
mondiale. Il fut édifié à la 
demande de l’empereur Moghol 
Shah Jahan afin d’immortaliser 
son amour pour son épouse 
Mumtaz. Réputé pour sa 
perfection et son harmonie, sa 
symétrie et son esthétisme, vous 
découvrirez l’une des sept 
merveilles du monde et l’un des 

plus grands joyaux architecturaux de l’art indo-musulman. Retour à l’hôtel pour le petit-déjeuner. 
Puis vous découvrez ensuite le fort d'Agra, construit tout en grès rouge par les empereurs 
Moghols. Vous reprendrez ensuite la route pour l'aéroport de Delhi, et prendrez votre vol retour 
vers la France

Notre programme est susceptible d’être modifié et adapté en fonction des opportunités, 
contraintes locales et météorologiques ou des imprévus.

Vous serez accompagnés par Francine Jayme et Thustop

   Francine 
Nombreux séjours au Ladakh. 
A oeuvré pour une association : parrainage d’enfants, 
participation à la construction d’écoles au Ladakh, projets de 
rénovations de monastères, organisation et 
accompagnement d’un séjour au Ladakh pour un groupe de 
collégiens français, organisation de trecks, accueil à 
plusieurs reprises en France du Geshe 
Lobzang, organisation des 
enseignements et de l’événementiel 
lors de ses venues.

Thustop 
Notre guide Ladakhi :
15 ans d expérience, encadrement de groupes en Inde, 
francophone, a travaillé pour des nombreuses agences.



Prix du séjour sans le vol international : 
2030 € 

Limité à 10 pers

Le voyage comprend :
- Les vols intérieurs Delhi/Leh et Leh/Delhi
- Les transports terrestres en taxis privés
- L’accompagnement de Francine Jayme depuis la France
- L’hébergement en hôtel et campement fixe, base chambre double 
- Tous les repas de l’arrivée à Delhi jusqu’à la fin du voyage
- Les entrées dans les sites visités
- L’assistance d’un guide francophone Ladakhi
- Tous les soins et les enseignements
- Taxe de visite des parcs nationaux
- Coût des autorisations spéciales pour accéder à certains secteurs

 
Le voyage ne comprend pas :
- Les vols internationaux depuis La France 
- Notre assurance voyage individuelle spéciale haute altitude obligatoire (environ 50€)
- Les frais du visa
- La pharmacie 
- Les dépenses personnelles
- L’équipement individuel nécessaire pour le voyage
- Le supplément chambre individuelle 650 €
- Les pourboires laissés à l’équipe locale
- Les taxes pour les droits de photographier ou filmer

 

Pour s’inscrire : 

Ce voyage demande que vous soyez en bonne santé et en bonne condition physique !

* Nom, prénom, (comme sur le passeport ou carte d’identité), adresse, numéro de tél portable, 
adresse e-mail, date de naissance… à envoyer par mail à plumesdelaigle@gmail.com 

* Envoyer un acompte de 500 € par personne, au plus tôt aux Plumes de l’Aigle, par virement 
uniquement, ce qui validera votre inscription et prévenez moi par mail une fois l’acompte 
envoyé, le solde sera à verser début juin; Possibilité de payer en plusieurs fois. (L’inscription 
ne sera prise en compte qu’une fois l’acompte reçu) 

* Nous pouvons vous aider à prendre votre billet d’avion 

LES PLUMES DE L’AIGLE    OasIs du Cerf Blanc   La Charnay      01200 CHATILLON EN MICHAILLE



Banque : crédit coopératif ANNECY
Code banque : 42559
Code guichet : 10000
Numéro de compte : 08023222230
Clé : 89 
IBAN : FR76 4255 9100 0008 0232 2223 089
Code BIC : CCOPFRPPXXX 
 

 Conditions d’annulation :

Les sommes versées seront remboursées en cas d’annulation 
à + de 60 jours du départ 

À partir de 60 jours du départ, l'annulation entraînera les retenues suivantes :
·      De 60 à 22 jours : 25% du prix du voyage
·      De 21 à 15 jours : 50% du prix du voyage
·      De 14 à 8 jours  : 75% du prix du voyage
·      De 7 à 2 jours : 90% du prix du voyage

·      Moins de 2 jours : 100% du prix du voyage
La non-présentation au départ ou l’interruption du voyage par le participant pour 

quelque cause que ce soit ne donne 
lieu à aucun remboursement

Les Plumes de L’Aigle   
La Charnay    

01200   Chatillon en Michaille   
06 74 49 37 12   

Siret : 84362663100017 
IM001180008 
RC pro : Hiscox 

APST : ID 89 376 
plumesdelaigle@gmail.com      

www.plumesdelaigle.net  
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