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KORA EXTERIEURE
KAWA KARPO & MEILI
CIRCUIT 17 JOURS / 16 NUITS

UNE

DECOUVERTE UNIQUE
Ce pèlerinage à une histoire de
plus de 600 ans. Les paysages
le long du chemin sont à couper le souffle, et le système
naturel est protégé par l’UNESCO depuis 2003, faisant parti
de l’ensemble des 3 fleuves
parallèles (Yangtsé, Mékong,
Salween).
MEILI
SHANGRI LA

Depuis le Mékong, le chemin
de randonnée monte jusqu’à
4000m, puis redescend
jusqu’à la vallée du fleuve
Salween (Nujiang) traversant
plusieurs villages tibétains,
sympathiques et hospitaliers.

LE CIRCUIT
JOUR 1 - Shangri La - Deqin / Meili (3300m)
Route pendant environ 6 heures, en passant par les Montagnes Baima et un col à
4200m, en visitant le monastère de Donzunling. Nuit dans un joli cadre en face des
Montagnes Meili.

JOUR 2 - Marche jusqu’à Yongjiu (2470m)
Lever du soleil sur les Montagnes Meili, puis visite du monastère tibétain Feilai Si.
Route ensuite pour la vallée du Mékong jusqu’au village de Yangzan (1960m). Début
de la randonnée (3 heures de marche) jusqu’au village de Lungdre (2470m). Campement près du village.

JOUR 3 - Randonnée jusqu’à Yongnan (2900m)
Trekking de 7 à 8 heures jusqu’au campement de Lungnak, en passant le col Dongla
à 3261m d’altitude.

JOUR 4 - Randonnée jusqu’à Manitong (3340m)
Trek de 5 heures jusqu’à Manitong. Passage du mythique col Dokhe La autrefois emprunté par l’exploratrice française Alexandra David Néel au début du 20ème siècle.
Campement.

JOUR 5 - Randonnée jusqu’à Zishutong (3750m)
Marche pendant 7 à 8 heures jusqu’à Tsasok-Thang (Zishutong). Montée d’abord
jusqu’au vol de DokheLa (4470m), puis en descendant jusqu’à un haut pâturage.
Campement.

JOUR 6 - Randonnée jusqu’à Qunatong (2560m)
Marche pendant 7 heures jusqu’à Qunatong (ou Chunathang), en franchissant Tranghce (3440m) puis Lho Oesel d’où la vue sur le sommet Kawa Karpo est très belle.
Campement.

JOUR 7 - Randonnée jusqu’au village Aben (2250m)
6 heures de marche aujourd’hui. Montée jusqu’au col de Shingkang La (3690m), puis
4 heures de descente jusqu’au village tibétain d’Aben. Hébergement chez l’habitant
ou en campement.

JOUR 8 - Randonnée jusqu’à Quzhu (1750m)
Randonnée de 4 heures aujourd’hui. Visite tout d’abord du village, avant de descendre
vers le fleuve Nu ou Salween, jusqu’au site des sources d’eau chaude de Chudrol.
Repos au site. Campement.

JOUR 9 - Randonnée jusqu’à Zinak (2650m)
Trekking pendant 6 à 7 heures jusqu’au village tibétain de Zinak. Visite du village de
Chawalong (1900m) en chemin. Campement autour du temple Mani.
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JOUR 10 - Randonnée jusqu’au village de Gebu (2400m)
Trekking pendant 6 à 7 heures jusqu’au village tibétain de Gebu. Montée pendant 3
heures jusqu’au vol de Tangtoe La (3360m), puis descente jusqu’au village de Radha
situé en bordure de la rivière TsaYuQu, affluent du fleuve Salween. Le village de Gebu
est censé se trouver au milieu du chemin de la Kora extérieure des Montagnes Meili
et du Kawa Karpo.

JOUR 11 - Randonnée jusqu’à Dagula (3800m)
Randonnée pendant 7 heures. Ascension du vol Thakor Chonyi (4100m), puis descente jusqu’à Dagula (3800m). Campement.

JOUR 12 - Trek jusqu’au village de Ladho (3080m)
Marche pendant 7 à 8 heures jusqu’au village de Ladho village. 1 heure de montée le
matin jusqu’au col de Gabtsa La, puis descente par un sentier difficile vers le temple
de Gabtsa Chuka (2680m). Montée à nouveau vers le village de Ladho. Joli petit village
dans un site naturel de toute beauté. Hébergement chez l’habitant ou en campement.

JOUR 13 - Journée de repos à Ladho (3080m)
Journée de repos au village tibétain de Ladho. Visite du village, des alentours et repos.

JOUR 14 - Trek vers Mechok Pangang (4200m)
Marche pendant 6 heures à travers le col de Shola le plus élevé du parcours (4815m).
Superbe vue de la chaîne des Montagnes Meili en chemin, si le temps est dégagé.
Nuit en campement.

JOUR 15 - Trek vers Chuzom (3460m)
Marche pendant 5 heures vers Chuzom. 3 heures de montée vers le vol de ShoLa,
puis 2 heures de descente vers les pâturages de Chuzom (3460m) en passant par
Duglun Thang (4250m). Campement.

JOUR 16 - Trek vers le village de Meilishi, route pour Deqin
Marche pendant 6 à 7 heures vers Meili Shi village situé à 2200m d’altitude. Retrouvailles avec le Mékong à Sachu Ka, puis route retour vers Deqin et votre hôtel situé en
face des Montagnes Meili. Hébergement en hôtel.

JOUR 17 - Route retour vers Shangri La (3300m)
Route retour à Shangri La, en s’arrêtant à une nonnerie en chemin. Fin du circuit et de
la kora autour de la montagne Meili et du Kawa Karpo.
Fin de nos services.
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correspondant au Yunnan

Il se fera un plaisir de vous
faire découvrir tous les trésors
dont regorge la région...
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Qui

sommes-nous ?
Asian Roads est un réseau d’agences de voyage
locales francophones réparties à travers l’Asie,
créant des circuits sur mesure, privés et individuels privilégiant un tourisme authentique, de
charme et proche des habitants des pays traversés.

Australie - Nouvelle Zélande
Népal - Inde - Sri Lanka
Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Initialement basé au Yunnan en Chine, le réseau Asian Roads s’étend maintenant sur toute
l’Asie. Il regroupe des français basés la majeure
partie de l’année dans leur pays d’adoption, disposants d’une réelle expertise des voyages, et qui
se feront un plaisir de vous élaborer de l’intérieur
et en direct, un circuit réellement sur mesure.

Bhoutan - Mongolie - Chine
Laos - Cambodge - Vietnam
Océanie - Philippines

La gestion administrative du circuit se fait via
notre agence française, sécurisante en terme
de garanties apportés aux voyageurs (assurance RCP Hiscox, garantie financière APST) et
de paiement (gratuit pour Visa et Mastercard).

Thailande - Birmanie - Malaisie

Depuis 2007
14 300 voyageurs à travers l’Asie, dont 35% d’expatriés
3 750 circuits effectués uniquement sur-mesure pour des petits groupes : couple,
amis, famille

22 conseillers voyage français répartis sur 19 pays d’Asie

14 300 arbres déjà plantés : notre contribution contre le changement climatique
+ de 30 000€ reversés à 3 oeuvres caritatives aidant à la scolarité d’enfants en Chine
: Couleurs de Chine, Lab Pra Kampa et Enfants du Mékong

Asian Roads

Yunnan Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN
+33 640 276 422
asian.roads@gmail.com

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine
voyages.yunnan@gmail.com

