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TREK DU LAC LUGU AUX 
GORGES DU SAUT DU TIGRE

CIRCUIT 11 JOURS / 10 NUITS

UNE 
DECOUVERTE UNIQUE 

Une randonnée au Yunnan 
de niveau modéré à travers 

des villages reculés et authen-
tiques des minorités Naxi, 

Mosuo, Pumi et Yi, dans des 
conditions d’hébergements 
modestes, mais permettant 
d’observer la façon de vivre 
encore traditionnelle de ces 

minorités rurales du Yunnan. 
Une découverte culturelle 
dans des familles chaleu-

reuses et souriantes et des 
paysages superbes et variés 

de montagnes, vallées et 
plaines commençant tout 
juste d’être découvertes.



JOUR 1 - Arrivée à Lijiang (2300m)

Arrivée dans la journée à Lijiang. Accueil à votre arrivée à l’aéroport, et transfert vers 
la vieille ville de Lijiang. Installation au petit hôtel de charme Zen Garden Lion Hill do-
minant la vieille ville de Lijiang. Reste de la journée libre. Vous devrez vous acquitter à 
votre hôtel d’une taxe de séjour de 80RMB par personne.

JOUR 2 - Lijiang - Lac Lugu (2680m)

Rencontre avec votre guide à 9h00. Grosse demie-journée de route de Lijiang au lac 
Lugu. Déjeuner libre en cours de route. Petit tour en bateau sur la lac à votre arrivée, 
notamment jusqu’à l’île Liwubi. Nuit dans une sympathique petite auberge en bordure 
du lac.

JOUR 3 - Lac Lugu – Zhuangzi (2700m)

Transfert jusqu’à la ville de Yongning. Puis marche d’environ 3h sur un chemin mon-
tant à travers un village de minorité Mosuo puis un autre de la minorité Yi. Continua-
tion à travers une jolie forêt d’azalées et de rhododendrons pendant 3 heures, passant 
notamment un col à 3600m d’altitude. Descente vers le village de minorité Pumi de 
Zhuangzi. Dîner et nuit chez une famille locale (douches et toilettes en commun).

JOUR 4 - Zhuangzi - Baojiahe (2100m)

4 à 5 heures de randonnée aujourd’hui à travers villages Mosuo, Pumi (Songping) et 
Lisu (Dilou), dans une campagne sauvage, pour accéder au village de minorité Lisu 
de Baojiahe, dans les montagnes. Nuit dans une famille locale Lisu (pas de douches 
ce soir).

JOUR 5 - Baojiahe - Zizhuang (2200m)

Marche matinale, pour atteindre un premier col après une heure de marche, puis 3h 
de marche dans une vallée où vous prendrez le déjeuner. Continuation de la marche 
pendant environ 2h, jusqu’au village Naxi de Zizhuang. Nuit chez l’habitant.

JOUR 6 - Zizhuang – Liuqing (2350m)

2h de descente ce matin vers le Yangtsé, que vous traverserez. Remontez à pied de 
l’autre côté jusqu’au village Naxi de Lianhu Wan, puis jusqu’au village du Haut Liuqin 
(2h de marche). Déjeuner. Continuation jusqu’au village du bas Liuqing, environ 2h de 
marche cet après-midi. Hébergement dans une famille Naxi au village du bas Liuqing 
(toilettes en commun, pas de douches).

JOUR 7 -  Liuqing – Baoshan (1900m)

5 à 6h de marche aujourd’hui, d’abord jusqu’au sommet de la montagne dit « du 
Prince » (2470m), et passage à travers deux tunnels creusés dans la montagne 
(90m puis 60m). Continuation par un sentier spectaculaire et descendant à flanc de 
montagne jusqu’au village de Baoshan, bâti sur un grand rock de pierre, et rappelant 
pour certains le Machu Pichu. Hébergement à l’auberge de la famille Mu (toilettes et 
douches en commun), sûrement l’auberge ayant la plus belle vue du Yunnan depuis 
sa terrasse !
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noms données à titre indicatif 

LIJIANG
Zen Garden Lion Hill

BAOSHAN
Auberge de la famille Mu

GORGES DU SAUT DU TIGRE
Sean’s Guest House 
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JOUR 8 - Baoshan - Daju - Gorges du Saut du Tigre (1800m)

Court marche puis route vers le village de Daju, situé à l’entrée des Gorges du Saut 
du Tigre dans une belle vallée. Traversée du Yangtsé. Balade par un sentier escarpé 
vers le bas des Gorges, au plus près du majestueux fleuve. Remontée par un sentier 
raide, d’un dénivelé de 300m, vers le milieu des Gorges où vous passerez la nuit à la 
Sean’s Guest House.

JOUR 9 - Gorges du Saut du Tigre - Shangri La (3200m)

Très belle route aujourd’hui vers la région tibétaine de Shangri La, en passant par la 
vallée de Haba. Découverte de l’étonnant site des terrasses calcaires de Baishuitai. 
Continuation par une route offrant de jolis panoramas sur les montagnes Haba et du 
Dragon de Jade. Installation à votre hôtel tibétain au cœur de la vieille ville de Shangri 
La. Reste de la journée libre.

JOUR 10 - Shangri La

Balade au marché locale, puis découverte ce matin du monastère tibétain de Song-
zanlin. Promenade à travers la vieille ville de Shangri La, notamment jusqu’au temple 
Bai Ji Si situé sur une colline offrant de belles vues sur les environs de Shangri La et 
les montagnes Shika. Déjeuner libre. Dans l’après-midi, découverte à pied ou à vélo 
de la campagne tibétaine : plusieurs trajets sont possibles, à discuter dans la matinée 
avec votre guide en fonction de vos envies et capacités. Visite d’une famille tibétaine, 
toujours accueillante, pour découvrir leur habitant, et y goûter au thé au beurre de 
Yak, à la « Tsampa » et au fromage au beurre de Yak. Assistez et participez si vous le 
souhaitez aux danses spontanées le soir des locaux sur la place de la vieille ville. Dîner 
libre. Nuit à votre chambre d’hôtes tibétaine.

JOUR 11 - Départ de Shangri La

Transfert à l’aéroport de Shangri La pour le vol vers votre prochaine destination. 

Fin de nos services.

PAUL
correspondant au Yunnan

Il se fera un plaisir de vous 
faire découvrir tous les trésors 

dont regorge la région...



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 indiv-
iduels privilégiant un tourisme authentique, de 
charme et proche des habitants des pays traversés.

Initialement basé au Yunnan en Chine, le ré-
seau 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, dis-
posants 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.

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

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
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Asian Roads

19 rue Chateaubriand 22100 DINAN 
+33 640 276 422 

asian.roads@gmail.com

Yunnan Roads 
 

219 Chuncheng Road
Kunming, Yunnan, Chine

voyages.yunnan@gmail.com

Australie - Nouvelle Zélande 

Népal - Inde - Sri Lanka

Kazakhstan - Kirghistan - Ouzbékistan

Bhoutan - Mongolie - Chine 

Laos - Cambodge - Vietnam

Océanie - Philippines

Thailande - Birmanie - Malaisie 


