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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 3

CATÉGORIE : Asie, Inde

PRIX À PARTIR DE:

4395$

DURÉE:  23 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Trek & sommets
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
montagne, randonnée, ascension, bouddhisme, hindouisme, grands espaces,
peuples
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, campement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide québécois Terra Ultima, guide local anglophone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)

TREK AU LADAKH ET STOK KANGRI
L'Himalaya indien

https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/trek-au-ladakh-et-stok-kangri/
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LE VOYAGE

Situées entre l’Himalaya et le Karakoram, les plus hautes chaînes de montagnes de la planète
hébergent un tout petit royaume, surnommé le « petit Tibet », dont l’altitude moyenne avoisine
les 4 000 mètres. Sur ce haut plateau encerclé de neiges éternelles, la vie se déroule au rythme
des saisons, ponctuée des cérémonies religieuses que dicte la religion bouddhiste. Le contraste
entre l’intérieur feutré et mystique des monastères, éclairés par la seule lumière de petits
lampions au beurre de yak, et l’immensité des vastes plateaux qu’inonde le soleil, est tout à fait
magistral. Après le tumulte bigarré de Delhi, le Ladakh semble appartenir à cette autre dimension
caractéristique des sites de haute altitude. L’ascension du Stok Kangri (6 137 m) sera un bel
aboutissement à la fin de la randonnée à travers la vallée de Markha. Nous reviendrons ensuite
vers Leh, capitale de cette merveilleuse région, pour terminer notre voyage par les
incontournables de Delhi et Agra, dont le mythique Taj Mahal.

POINTS SAILLANTS

• L’ascension du Stok Kangri, un sommet de plus de 6 000 mètres, ascension non technique qui
permet d’observer de haut la région du Jammu et du Cachemire.
• Un des plus beaux treks du Ladakh dans la vallée de Markha, menant au Stok Kangri.
• Leh, la capitale du Ladakh, son plateau aride et ses envoûtants monastères.
• S’imprégner de la tradition bouddhiste lamaïste qui règne dans cette magnifique enclave de
l’Inde s’étirant le long de la vallée de l’Indus.
• Visites culturelles à Agra, site du fameux Taj Mahal, et à Delhi.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage de randonnée encadré par un guide certifié et expérimenté, qui connaît très bien le
Ladakh.
• Équipe locale avec qui nous travaillons depuis longtemps et qui est très appréciée de nos
voyageurs !
• Notre cuisinier d’expédition est censé être un des meilleurs de la région ! C’est du moins sa
réputation…
• Hébergement de charme et repas de qualité en ville.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Circuit exigeant un effort physique soutenu et une bonne capacité d’adaptation.
• Plusieurs jours en haute altitude avec l’inconfort qui y est lié (maux de tête, léthargie, nausée).
• Plusieurs jours de randonnée pédestre (trek) et ascension de sommets entre 3 000 et 6 000 m.
• Plusieurs nuits en refuge, sans oublier le facteur froid (en dessous de zéro).
• Confort restreint, plusieurs jours sans douche.
• Transport sur piste ou sur des routes difficiles.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 
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(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Inscrivez-vous en cliquant sur l’icône RÉSERVEZ correspondant au départ qui vous convient. Suivez et
remplissez attentivement toutes les étapes. Nous recevrons ensuite une confirmation de votre
inscription par courriel. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire pour officialiser votre inscription.
Il faudra alors nous contacter par téléphone pour le faire. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de
votre facture finale. Un premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ (si le voyage
est confirmé). Le paiement complet devra être fait 45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• le vol local (Leh) aller-retour.
• les transports terrestres à l’intérieur du pays visité
• le guide Terra Ultima
• toute l’équipe locale de soutien (porteurs, cuisinier, aides cuisiniers)
• tous les repas en ville et pendant le trek
• l’hébergement, 8 nuits en hôtel 3*
• les permis d’accès et de trek
• les entrées pour les visites prévues durant le voyage
• le transport des bagages (porteurs)
• tout le matériel commun pour la randonnée.

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux
• les boissons (alcoolisées ou non)
• le visa indien (105$ en 2016)
• le pourboire du guide Terra Ultima et de l’équipe locale
• les assurances
• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates à venir
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J1 et J2 Vol du Québec - Delhi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ de votre vol vers l'Inde. Arrivée à Delhi en soirée, repos.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J3 Delhi - Leh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, nous prendrons notre envol pour les hauteurs du Ladakh. En après-midi, visite de la
vieille ville et du bazar.

Transport : Vol intérieur (environ 1h30)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J4 et J5 Leh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Les premières journées du voyage seront consacrées à l’acclimatation à l’altitude. Nous en
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profiterons, notamment, pour explorer quelques-uns des nombreux monastères bouddhistes des
environs de Leh.

Transport : minibus pour se rendre sur les sites visités
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 De Leh à Chilling – Trek jusqu’à Skiu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert en matinée à Chilling, point de départ de notre trek. Nous atteindrons le village de Skiu,
site de notre campement, après quelques heures de marche. Première nuit sous la tente.

Trek : 3 heures de marche
Transport : 1h30 de route (55 km)
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J7 à J9 De Skiu à Nimaling
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous remontons, en 3 jours, la vallée de la Markha pour nous rendre jusqu’au plateau de
Nimaling, au pied du Kang Yatse (6 400 m). En chemin, nous croisons plusieurs petits villages
typiques ladhaki, ce qui nous donne l’occasion d’en apprendre un peu plus sur leur mode de vie.
Le contraste entre le monde minéral qui nous entoure et le vert des villages est frappant.

Trek : 4 à 6 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J10 à J14 Nimaling – Camp de base Stok Kangri
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Au cours des quatre jours suivants, en route vers le camp de base, nous aurons à franchir trois
cols, dont le Kongmaru La (5 150 m). La vue spectaculaire du sommet sera notre récompense.
Lors de cette étape, les paysages changeront constamment ; nous quittons la vallée habitée de la
Markha pour plonger dans un segment du trek où nous nous sentirons seul au monde. Une
journée de repos, pleinement méritée, est également prévue.

Trek : 4 à 6 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J15 et J16 Ascension du Stok Kangri, à 6 137 m.
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous débuterons la montée en pleine nuit, avec pour seul éclairage notre lampe frontale. Après
quelques heures de marche, les chauds rayons du soleil viendront rapidement nous réchauffer
tout en révélant une vue imprenable sur les glaciers qui nous entourent. Nous prendrons le temps
de faire un pas à la fois… et soudainement, quelle joie lorsque nous atteindrons le sommet ! Une
journée tampon est prévue si les conditions ne nous permettent pas de faire l’ascension à la
première tentative. NOTE: L’ascension du Stok Kangri est optionnelle selon votre niveau
d’engagement. Nous proposons une belle randonnée près d’un glacier lors de la journée de
sommet pour ceux et celles qui ne veulent pas faire la montée.

Trek : 8 à 10 heures de marche
Hébergement : campement
Repas : D.L.S.

J17 et J18 De Stok Kangri à Leh
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En une seule journée, redescente du camp de base vers le village de Stok, suivie d’un court
transfert par la route vers Leh. Au jour 18, nous en profiterons pour faire une dernière découverte
de Leh, avec, bien entendu, du temps libre pour faire l’achat de souvenirs.

Trek : 5 heures de marche
Hébergement : campement et hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Vol Leh – Delhi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, transfert à l’aéroport pour notre vol à destination de Delhi. En après-midi, découverte
du quartier autour de notre hôtel, qui bouillonne de vie.

Transport : vol intérieur (environ 1h30)
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J20 Delhi
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En matinée, déplacement vers le vieux Delhi, véritable labyrinthe d’étroites allées et de ruelles
grouillantes d’activité. Visite, notamment, de la Jama Masjid, la plus grande mosquée de l’Inde, et
du marché aux épices.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J21 Visite du Taj Mahal
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nous ne pouvons passer par Delhi sans faire une excursion vers Agra et le célèbre Taj Mahal, ce
majestueux mausolée, ultime marque d’amour de l’empereur Shâh Jahân envers son épouse. Sont
également prévues lors de cette journée la visite du Fort Rouge et celle du sublime site de
Fatehpur Sikri.

Transport : Train et minibus à Agra
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J22 Vol de retour
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée libre et transfert en soirée pour notre vol de retour.

J23 Arrivée au Québec.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NOTES

- Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité
des prestations, et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont
tous qualifiés comme premiers répondant et guide de randonnée selon les normes de l’ACMG
(Association Canadienne des Guides de Montagne) et par l’AEQ (Aventure Écotourisme Québec).
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, chauffeurs, etc.
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

PORTAGE

Lors du trek, les bagages seront transportés par des chevaux. Vous n’aurez qu’un sac de jour sur
vous durant les journées de marche.

TRANSPORTS

La jeep, l’avion et l’autocar seront utilisés pour la majeure partie des déplacements. Beaucoup de
routes, au Ladakh, ne sont pas pavées ; de plus, elles sont souvent encombrées de véhicules de
toutes sortes (calèches, vélos, etc.), ce qui rend la circulation parfois très lente. Dans les villes,
nous utiliserons plusieurs types de transports publics, moyen intéressant de découvrir les divers
quartiers et de côtoyer la population indienne.

HÉBERGEMENT

L’hébergement est prévu dans des hôtels de catégorie 3 étoiles avec salle de bain privée, à 2
personnes par chambre. Terra Ultima essaie, autant que possible, de faire affaire avec des hôtels
appartenant à des intérêts locaux. Le camping sera de mise lors du trek de la vallée de Markha et
lors de l’ascension du Stok Kangri. Nous disposerons alors de toutes les infrastructures de camp
de base d’expédition, soit la tente commune, la tente cuisine et la tente toilette. Dans certains
cas, nous aurons accès à un refuge de montagne.

NOURRITURE

La plupart des repas seront pris dans des restaurants de diverses catégories. Inutile de présenter
la cuisine indienne, reconnue internationalement, avec son curry et ses sauces pimentées ou
douces qui accompagnent plats de volaille, d’agneau ou de boe�uf, les légumes et les lentilles. La
cuisson au four tandoori est une spécialité du Nord, de même que les chapatis et les pains nan.
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Dans la majorité des villes, certains restaurants proposent par ailleurs une cuisine internationale.

CLIMAT

L’été, en Inde est la saison de la mousson, mais celle-ci atteint difficilement les régions
montagneuses du Nord, d’où l’intérêt d’y offrir un circuit d’été. Dans la plaine, les températures
seront élevées. Toutefois, en altitude, le mercure peut varier de 5 à 20 degrés Celsius entre la nuit
et le jour, en fonction de l’altitude. En montagne, les nuits seront souvent en dessous de zéro !

ARGENT ET DEVISES

En Inde, la devise est la roupie indienne. Pour connaître le taux de change en vigueur lors de votre
séjour, communiquez avec notre bureau. Les cartes de crédit sont acceptées dans certaines
boutiques. Il est toutefois recommandé de voyager avec de l’argent comptant en devises
américaines. Nous vous informerons des montants recommandés.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5 dollars par jour et par personne pour les guides québécois de Terra
Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un
indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon
votre appréciation !

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :
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classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre. (Attention : + de 6 000 m)
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et / ou à partir de 6
000 m d’altitude

VISAS/FORMALITÉS

Il est nécessaire d’obtenir un visa pour les citoyens canadiens. Le coût du visa est de 105 $.
Explorateur/Terra Ultima vous indiquera les procédures pour la demande de visa, car elles varient
selon votre lieu de résidence au Québec. Votre passeport doit être valide pour une période
minimale de 6 mois suivant votre date de sortie de l’Inde.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées.

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

En Inde, on utilise des prises 230-240 volts/50 hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès Internet est
généralement aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans
certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos � certains sont équipés de poignées, voire de roues
� ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).
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Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe.)

BIBLIOGRAPHIE

Guides touristiques : Le Grand guide de l’Inde, de Gallimard et Inde, de Lonely Planet.
Romans, récits historiques et/ou politiques : Les Enfants de minuit, de Salman Rushdie, La
Cité de la joie, de Dominique Lapierre, ainsi que les romans d’écrivains indiens renommés tels
Arundhati Roy, Vikram Seth, Kiran Desai et Rohinton Mistry, entre autres.
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDE (Ashram)
Voyage de l'âme en Ashram

Durée : 9 jours / 8 nuits

ESPRIT DU VOYAGE

Ville du Nord de l’Inde établie au pied des contreforts de l’Himalaya, Rishikesh est une ville
sanctuaire qui abrite de nombreux ashrams. Popularisée dans les années 1970 après que les
Beatles y eurent suivi des cours de méditations transcendantale, Rishikesh est devenue la capitale
mondiale du yoga, où se côtoient Occidentaux et Orientaux. La ville est également le point de
départ des pèlerinages qui remontent vers la source du Gange. De nombreux ashrams, habitués
aux visiteurs occidentaux, proposent des cours d’initiation à la méditation et au yoga.

ITINÉRAIRE

J1
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delhi – Rishikesh

Transfert de votre hôtel à la gare de Delhi pour prendre le train en direction de Haridwar
(possibilité de prendre le train de nuit). Transfert vers la station d’autocar et trajet en bus en
direction de Rishikesh.

J2 à J8
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDE (Ashram)
Voyage de l'âme en Ashram

Durée : 9 jours / 8 nuits

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Séjour en ashram (peut varier suivant le programme et le lieu choisi)

Vous passerez sept jours entiers dans un ashram, à Rishikesh, où vous pourrez suivre des
enseignements de yoga et vous recentrer sur l’essentiel en pratiquant la méditation. Il s’agit
également de réduire le stress et l’anxiété liés au mode de vie frénétique des pays modernes.
Chaque ashram possède son propre programme.

J9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rishikesh – Delhi

Voyage en autocar puis en train en direction de Delhi. Puis, transfert à l’aéroport pour votre
prochaine destination.

NOTE : Il est possible de combiner ce séjour avec un circuit en Inde du Nord ou en Inde du Sud.

POINTS SAILLANTS

• Une expérience unique d'un Ashram indien dans lequel les enseignements de la vie, la
recherche spirituelle de soi et le ressourcement intérieur sont au menu.

  CLIMAT 

  Le climat dans le nord de l'Inde est un climat sec ayant des écarts de température considérables
entre le jour et la nuit. Même si les températures de milieu de journée sont assez élevées, les
matins et les nuits peuvent être assez froids, particulièrement en décembre et en janvier. 

  INCLUSIONS 

  • Tous les transferts et transports prévus au programme
• L'hébergement en Ashram
• Les activités prévues selon le programme de l'établissement choisi
• Les taxes 

  EXCLUSIONS 
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EXTENSIONS DE VOYAGE

INDE (Ashram)
Voyage de l'âme en Ashram

Durée : 9 jours / 8 nuits

  • Les boissons et dépenses personnelles
• Les activités non prévues au programme
• L'assurance voyage
• Les pourboires à l'équipe locale
• Le visa et les taxes d'aéroport s'il y a lieu
• Les vols locaux et internationaux
• La contribution au Fonds d'indemnisation (0.001%)
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