
           --- 3° séjour dans l’Himalaya du Ladakh-Zanskar -  été 2019 --- 
                                                                                                                                                                                                                                                         

.               

                                                                                                                                                                           
                   Notre  premier séjour se situant en été 2013, organisé par mon beau-frère Melchior, 

nous permettra de découvrir cette belle contrée du  ‘Petit Tibet ‘ de l’Himalaya 

indien…manifestement séduit par cet environnement  nous organisons notre second voyage pour 

l’été 2016…avec l’ascension du Kang-Yatse II à 6200 m. en particulier  (voir les reportages 

correspondants de 2013 et 2016…sur la situation géopolitique du Ladakh-Zanskar)                                                                                                                                                 

.            A présent  nous avons cette région dans nos tripes…avec  beaucoup  d’amis  sur place et 

nous effectuons notre 3° passage en été 2019…afin de découvrir  des régions se situant encore 

dans l’authenticité...en effet nous constatons depuis notre 1° passage en 2013 que les pistes --///--

-                                                     --- ---------------------  1  --------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



-- /// -- carrossables aux véhicules 4X4 s’infiltrent et progressent dans toutes les vallées et 

franchissent à présent des cols à plus de 5000m.  modifiant  totalement  les habitudes  ancestrales 

de la population…                                                                                                                                                          

.                        -Comme d’habitude…après une préparation par contact internet sur pratiquement 1 

année avec notre organisateur nous planifions intégralement notre séjour...avec  les objectifs 

suivant....                                                                                                                                                                       

.                       -A- Accueilli par notre guide  ‘Tenzin’ à l’aérodrome de New-Delhi suivi par un                    

.                          déplacement  en véhicule de 1000 Kms. jusqu’au col du ’Chingo La’  en 6 jours.                                                                                                      

.                       -B–Trek  dans la  vallée du Zanskar pour 14 jours afin de rejoindre nos amis aux                    

.                           villages  de Karsha et de Yichar… visites des monastères….                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.                       -C-Déplacement en jeep 400 Kms. vers le lac Tso-Moriri  et le lac Tso-Kar à 4600m.              

.                        d’altitude...balades  au  bord des lacs….                                                                                                                                                      

.                      -D- Retour sur Bhuntar et New-Delhi par la route…visite du ‘Fort Amber’ à Jaïpur et du                      

.                        ’Taj Mahal’ à Agra…                 

                                                                   -----------------  §§§  ------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.                      - A-1- Mise en place sur un vol cette fois-ci  par ‘Air France’ de Toulouse- Paris CDG.- 

New-Delhi …accueillis  par Tenzin et après une journée sur New-Delhi par bus sur 500 kms. nous 

nous dirigeons  vers le piémont himalayen dans la province de l’Himachal Pradesh à Bhuntar à 

1300m d’altitude, lieu de résidence de notre organisateur et guide pour 2 jours de visite de la 

région...     

                                                      
.              - notre organisateur Mr. Lobsang  et son fils ---------------- notre guide Tenzin Dawa -21 ans--                                                                                                                                                                           

.                               ---------------------------------------  2  ------------------------------------------                                            



                    
.                   --- Vue sur la montagne de l’Himachal Pradesch…le piémont Himalayen --- 

 

                   
.                                                      ------- Monastère de Charabhai  --------                                                                               

.                                           ---------------------------------  3  ------------------------------------- 



.                         -B-1— Après 2 jours de piste en 4X4 nous arrivons au col du ‘Chingo La ’à 5095m. 

bloqué par la neige… la météo est complètement bouchée…nous avons rendez-vous avec notre 

fidèle  horseman Nindje qui nous attend avec ses chevaux…nos bagages sont chargés et nous 

engageons la descente  vers la vallée  du Zanskar sur environ 15 kms.  en  chemin la neige tombe… 

au pied du pic du Gumburanjon une jeep nous prend en charge…et 20 kms. plus loin nous arrivons 

au village de Shing à 4070m.  pris dans la brume…à présent la pluie tombe…hébergés dans la 

demeure de Nindje…une chambre est mise à notre disposition et au travers du plafond l’eau 

s’infiltre et goutte de partout… heureusement le fourneau de la pièce principale alimenté par les 

bouses de yaks séchées ronfle et nous réconforte…puis l’on nous serre le plat traditionnel de 

’chapati’ ainsi que le ’thé au beurre salé’…la conversation est engagée, nous sommes ravis de nous 

revoir…dans la soirée  chacun avec son duvet  trouvera quand même un endroit au sec pour dormir 

et récupérer un peu…                                                                                                                                                                                                                                                                                       

.                          

.                                                                                             

.    -- Le  village de ‘Shing’ à 4070m. d’altitude et la pièce principale de la demeure de Nindje--                                                

.                                          ------------------------------  4  ----------------------------- 



                  -B-2- Le lendemain matin le beau temps est de retour et Tenzin notre guide nous apprend  

que la progression en jeep depuis le village de Shing vers la haute vallée du Zanskar sur plus de 40 

kms.  est  impraticable à cause des nombreux  éboulements  sur plusieurs endroits de l’itinéraire…                                        

.                  -- Le village de Karsha est à 100 kms où nous attend notre ami le professeur Pali et sa 

famille...et afin de respecter  le déroulement de notre programme nous décidons donc de 

continuer à pied…en franchissant  les différentes coupures  des torrents en particulier, en chemin 

nous sommes hébergés auprès de la population dans les villages…            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                               
.                                                ---- Magda et JP.  lors des franchissements  ------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.                                                           

.                                                      ------ --- Rencontre en chemin  -------------                                                                                                             

.                                                   ---------------------- ----  5  ----------------------                        



              -B-3- Voici 3 jours que nous marchons…dans la soirée nous arrivons au village de 

Purne accueillis et hébergés  dans la ’ guesthouse’  de notre amie Dolma…héroïne de  ‘ Terre 

inconnue de Frédéric Lopez ‘ du film sur le monastère de ‘Phugtal Gompa’ à 2 h. de marche…            

. ( voir les reportages 2013/16)                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                                                            

.                                                                                                                         

.                                                                                          

.                                   --- la  cuisine de Dolma  au hameau de Purne----                                                                                 

.                           -------- ----------------------------------  6  ----------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                   



.              -B-4-le lendemain nous arrivons au village de Yichar…où stationne par hasard une jeep…la 

négociation avec le conducteur est engagée pour notre prise en charge des 50 kms. restant jusqu’à 

Karsha , où nous retrouvons nos amis en fin de journée…chaleureusement accueillis par Pali et sa 

famille… nous  y séjournons 2 jours  afin de visiter les magnifiques monastères de Karsha puis 

Stongay  et saluer dans sa petite ‘Gompa’ le vénérable  moine érudit  ‘’ Lumpo  Sonam 

Wangchuck’’  descendant de l’ancienne lignée royale du Zanskar…à la fois ‘Amchi ‘ (médecin) et 

astrologue…avec lequel nous avons un entretien des plus passionnants  sur les us et coutumes de 

la région…ainsi que de la légende du passage du prophète ‘Issa’ (Jésus-Christ)  il y a de cela près de 

2000 ans…     

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.                 ---Vue sur la vallée du Zanskar à 3500m .d’altitude —crêtes du fond à 5900m.---                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

.                 

-                                                  -------------------- Karsha Gompa  ------------------                                                                            

.                               -------------------------------------------  7  -----------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                



.                                                                                                   

.          ---Chez Pali avec Kunchok son épouse en arrière plant--- Lonam Sonam Wangchuck  ---                     

.     

.                                           -------------------------  Stongay Gompa  ------------------------                                                   

.                                  

.                                            --------------------  Pierres Mani-Mantra  ---------------------                                                         

.                        -------------- ---------------------------------  8  ----------------------------------------                 



                                                                                  

.                                                                                                  

.    - Karsha Gompa du X° siècle- ‘150 moines  Gelupa bonnets jaunes ’et école des moinillons ---                                                          

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

.                                                         -------------------  Divinités--------------------                                                                      

.                  ------------------------------------------------------  9  ------------------------------------------------                                                                                      



                                  
.                ------------------------  Peintures murales - Thangkas et masques  --------------------------------  

                                                                                                                                                                                      

  
.                                   ---------------------------  Les moines à la prière  ------------------------------                                  

.                                 --------------------------------------------  10  -------------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          



.                     B-5-En 4X4 nous repartons pour 50 kms jusqu’au village d’Yichar hébergés  2 jours au 

domicile de notre guide de 2013-2016 ‘Sengey Zangpo’ …reçus pour la troisième fois  dans sa 

famille…nous faisons pratiquement partie de la famille...cérémonial  de remise des cadeaux… au 

programme la visite du village et des environs…                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                               
.                                       ----- Vues sur le village de Yichar à 4000 m. d’altitude  -----                                                                

.                         -----------------------------------------------  11  -------------------------------------------                                                                                                                                                            

. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
.                                                                                                                                                                                                                                                           

.                                                                                                                                                                                                                 

La famille de Sengey Zangpo—signature du contrat de soutien scolaire entre JP. et Stanzin Nima-                          

                                                                                                                                            
.                                                           --- Départ de chez Sengey Zangpo  ---                                                                                          

.                                  ---------------------------------------  12  -------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              



-B -6- Trek- Comme ce fut le cas pour un de mes amis lors de notre séjour en 2016, cette fois- ci…JP.  

à son tour est mal au point suite à une intoxication alimentaire…la planification initiale de notre 

trek  à partir du village de Yichar …prévoyait de rejoindre le Ladakh et le lac de Tso-Moriri à 250 

kms en 12 jours, par un itinéraire des plus isolés dont le col le plus haut est à plus de 

5600m.…n’étant pas en mesure de relever ce défi…par sécurité et à notre grand regret,  nous 

prenons la décision de ressortir  de la vallée du Zanskar par le massif du col de ‘Chingo La’ 5095m. 

par lequel nous sommes arrivés, présentant moins de difficultés et de risques…nécessitant la 

réorganisation totale de la suite de notre programme…                                                                                                                                                                                                                                                                                  

.                                                                                            

.                                          --- Magda et JP. au pied du Gumburanjon -5320m.----            

           
.                            --------------------- le cuisinier et le horseman à l’œuvre  ---------------------                                          

.                                       ----------------------------------- 11  --------------------------------          



                                                                     
.                             ---- Les  chevaux sont chargés et prêts pour une étape de plus ---                                                                                      

.                                                                          

.                                          -------------- Magda et JP. au campement  -------------                                                              

.                                 --------------------------------------  12  --------------------------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      



.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.                                                                                                      

.                                ------------   La montée vers le col du ‘Chingo La’ à  5095m. -----------------                                       

.                                                   -------------------------  13 ------------------------                    



  –C-1- Après avoir franchi le col du Chingo La et 2 jours plus tard nous arrivons au dernier bivouac 

de ‘Zanskar Sumdo’…le lendemain matin un véhicule  nous prend  en charge… ‘ Jung driver’ (jeune 

conducteur) avec sa ‘Jeep Mahindra’ made in India…nous dit…’je dois conduire très vite si nous 

voulons être au lac Tso-Moriri dans la soirée avant minuit…il y a plus de 400 kms. !!!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.                              - Nous allons passer une journée mémorable…dés le départ à 8h.00…nous 

sommes  à l’écoute du poste radio de la voiture, des succès des années 60 des Beatles et des 

Rolling Stones  que nous enchainons tous ensemble joyeusement,  cela nous rappelle nos jeunes 

années…puis progressivement  saisis par l’appréhension de la profondeur des ravins qui se 

dévoilent régulièrement à quelques dizaines  de centimètres du véhicule où la rencontre inopinée 

d’un véhicule venant de face…collision évitée par un coup de volant magique…l’entrain de notre 

ton baisse petit à petit au fil des kilomètres de la traversée du plateau du ‘Changtang’…  

                                - A 13h.00 petit break pour ‘ le lunch’…et reprise de la piste chaotique dans la 

même ambiance pour ‘ Jung driver et Tenzin’…cette fois-ci  avec des chants tibétains…pour nous 

autres silence à présent…la fatigue commence à se faire sentir…nous sommes ballotés de gauche à 

droite et du bas vert le haut…JP. à présent a  une bosse au sommet du crâne pour heurter 

régulièrement la tôle du plafond du véhicule…                                                                                                                          

.                              - Il est 18 h.00 voici plus de 10h.00 que nous sommes à ce régime…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

.                              - Vers 22h.00 nous arrivons complètement éreintés au bord du lac dont on 

aperçoit  les reflets dans la nuit près du village de Korzog,  nous installons notre bivouac, le repas 

est pris à  l’issue…et  vers 00h.00.  nous rentrons enfin dans nos duvets  pour une récupération 

bien méritée et le lendemain matin nous avons notre récompense…devant nous se présente une 

vue d’une beauté indescriptible  sur ce lac situé près du ciel à 4600m.  d’altitude ,  paysages que 

nous admirerons pendant 2 jours  lors de  nos balades le long des rives du lac…                                                           

.Pour  info…à savoir que l’accès de cette région pas très loin de la frontière de la Chine  nécessite 

un permis spécial de circulation valable pour 6 jours et régulièrement nous sommes sujets à des 

contrôles sur les ‘’chekpoint’’  des forces armées…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                             
.                                          --------------------------------  14 -----------------------------                                                           



.                                     

.                                                                                                                                                                                                                           

.                              

.                                             --------------------- Lac Tso-Moriri   ----------------------                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.                                       ----------------------------------  15 -------------------------------------                                                                 



.                        -C-2-  Depuis le lac Tso-Moriri avec notre véhicule nous effectuons un déplacement 

de 50 kms…pour installer notre bivouac cette fois-ci au bord du lac Tso-Kar ( lac blanc  en ladakhi) 

pour 2 jours… ce lac salé étant beaucoup plus petit  en phase d’assèchement… et nous y  

découvrons en chemin un petit  geyser  d’eau chaude…                                                                                                                                                                              

.                                                                            

.                                                                                                   -------- Le geyser  ---------                                                                                                                                                       

.                                  

.                                                         --------------  Lac Tso-Kar  -----------------                                                                    

.                         --------------------------------------------  16  -------------------------------------------                                                                   



                -D-1- Retour sur Manali et Bhuntar…                                                                                                       

.                Encore 2 jours de pistes en jeep pour redescendre sur Manali par la ‘’Highway’’ route 

partiellement bitumée par endroit où plutôt piste stratégique qui franchit des cols à plus de 5000 

m. dont le plus haut est le ‘’ Tangla La à  5328m.’’ d’altitude…partant de Manali afin de rejoindre  

Leh le chef lieu du Ladakh à environ 500 kms. et qui est aussi  une immense base arrière pour 

l’Armée indienne face aux 2 puissants voisins que sont la R.P. de Chine au Nord et à l’Est et le 

Pakistan à l’Ouest…                                                                                                                                                                               

.                 Région sous très haute tension du côté pakistanais depuis le début de l’année en 

particulier suite aux attentats ayant coutés la vie à 40 soldats indiens…et à la décision 

dernièrement du gouvernement Indien de procéder à la scission de l’état de Jammu-

Cachemire…Ladakh-Zanskar…                                                                                                                                              

.                 Dans cette région  ‘’le Choc des civilisations’’ est déjà une réalité depuis longtemps avec 

à l’Ouest la population musulmane qui revendique le rattachement au Pakistan…et les bouddhistes 

à l’Est…                                                                                                                                                                                  

.                Cette route prioritaire aux convois militaires.. surchargée de véhicules civils de tout 

ordres chargés de l’approvisionnement de cette zone isolée…itnéraire  que nous commençons à 

connaître pour l’avoir déjà  pratiqué en 2013/2016…ouvert à la circulation uniquement de 4 à 5 

mois dans l’année et bloquée par la neige pendant la longue période hivernale….                                                          

.                                      

                                                                                                   
.                                               ----------------------------  18  ----------------------------- 



                  -D-2- Manali à 2000m. d’altitude…station  balnéaire analogue à celles que nous avons 

dans nos montagnes…réservée aux classes aisées indiennes…mais aussi la plaque tournante du 

‘cannabis...fréquentée par de nombreux occidentaux…à la recherche des paradis artificiels et des 

fumées envoutantes…puis 4 jours à Bhunter en Himachal Pradesh auprès  de la famille de notre 

organisateur et de notre guide Tenzin…découverte de la région avec ses  monastères… qui nous 

permettra la rencontre d’un haut dignitaire ( Rimpoche) du ‘Daïla Lama’ suivi par la visite dans la 

moyenne montagne de ce piemont himalayen…d’une station thermale d’eau chaude à Manikaran 

considérée comme sacrée par les Sikhs et les Hindous…où JP. va être sujet à une situation délicate 

qui serait trop longue à expliquer dans ce dossier…pour avoir troublé la sacralité de l’eau…                                 

                                                                                     
.                                                   --------- rue commerçante à Manali  ------------- 

     
 . – Magda devant le temple Hidimba Devi--Manali ------ JP.   avec le vieux cèdre  -------                                     

.                                  -----------------------------------  19 --------------------------------------          



             -D-3-Mouvement sur Bhuntar...visite des monastères et de la source de Manikaran.…                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

.                                                                                 

.                                      -----------------------  Monastère de Scharabhai  --------------------                                                                                                                                             

.                                                                                                            

.                                                        --- entretien avec le ‘Rimpoche’---                                                                                                                                    

.                                                                                                                         

.                – Déesse Parvati –                     --  Sources d’eau chaude sacrée de Manikaran --                                                                                       

.                            ------------------------------------------------  20  --------------------------------------------                                                       



                                                                                                                           
.                                                                   --  Départ de Bhunter --                                                                                       

.                               – Magda et JP. en coiffes traditionnelles de l’Himachal Pradesh --    

                                                                                                                                                                                                  

.                      -D-4- Par la route 500 kms.  à New-Delhi…puis déplacement à 300 kms. dans l’état du 

Rajasthan pour une visite de la ville de Jaïpur et du Fort Amber’…suivi du Taj-Mahal à Agra et de 

quelques monuments dans la ville de New-Delhi…                                                                            

                                  
.   --- le ‘’Fort Amber ‘’ est l’ancienne résidence des  Maharajas de Raiput…malheureusement                       

.                                                           dépouillé  de ses richesses antérieures…                                                                                                             

.                                        ----------------------------------  21  --------------------------------------                                                                                                   



.                               

.                                          --- il ne reste que les éléphants pour les touristes ---                                          

            

                                                                                       
.                                  -------------  Porte d’entrée du Palais   ‘’ Ganesh Pol ’’ --------------                                       

.                           --------------------------------------------  22 ------------------------------------------        



                                                                                                                
.                                 --------------------------------  Les Jardins   ----------------------- 

                                                                                                                                                                                                 

.        

                                            ----- Sheesh Mahal ----( salle des miroirs ) ----                                                                              

.                      --------------------------------------------   23  --------------------------------------------       



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

.                  - D-5- 200 kms. plus loin… visite de la ville d’ Agra et du ‘’Taj Mahal’’  qui pourrait être 

considéré de par sa beauté comme une des merveilles du monde…                                                                                                

-Mausolée  entièrement en marbre blanc construit entre 1626 et 1648 par l’empereur ‘’Moghol  

Shâh Jahân ‘’ en mémoire de son épouse , tous 2 reposent en ce  lieu . 

  

               .              ----------------  Porte d’entrée de l’esplanade du Taj Mahal ------------------                                     

  .                                                  ----------------------------  24  -------------------------------------- 



 

    

 

    

.                                      --------------------------------------  25  ----------------------------------                     



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

.                 -D-6-- Retour sur  New-Delhi et visite des principaux monuments de la ville….                                                                                                                                                                                                                                     

.                                           

.            ---Le temple hindouiste ‘’ Akshardham’’ fut inauguré en 2005 …ainsi que l’immense 

esplanade et les jardins des alentours… les sculptures et les décorations de ce sanctuaire  sont 

d’une beauté exceptionnelle…malheureusement   nous  ne pouvons  présenter les photos....un 

contrôle des plus sévères est imposé à l’entrée et tous les appareils photos sont saisis…il est 

strictement interdit de le photographier…(Photo Wikipédia)          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

.          

.        ---  Le ‘’Fort Rouge ‘’ construit également par l’empereur Moghol ‘’Shâh Jahân’’ 1635/1648…                                                                                                      

.                                          -----Gigantesque complexe fortifié de 48 ha. -----                                                                      

.                                 ---------------------------------------  26  ----------------------------------                                                                  



   

              -D-7-Conclusion—                                                                                                                                                        

.            - Voici donc pour la troisième fois  que nous avons le bonheur et la joie de pouvoir sillonner 

les pistes du Ladakh-Zanskar au ‘’Petit Tibet’’ dans l’Himalaya  indien et de découvrir un peu plus 

les traditions bouddhistes et indiennes…  

 .            - A chaque reprise nous avons fait le choix lors de la période des treks dans tous les cas…de 

vivre auprès de la population dans les villages et les monastères en chemin…mais avant tout nous 

précisons que ce genre de ‘’balades ’’ ne s’adresseront qu’a ceux aimant la montagne…capable 

physiquement et mentalement  d’affronter ces régions d’altitude …de savoir gérer  calmement les 

difficultés qui se présenteront fatalement en chemin…de pouvoir assimiler la nourriture végétale 

locale en particulier…et de supporter la  vie en campagne avec toutes ses précarités sur plus de 1 

semaine…   

 .            - Mais encore ces treks ne sont possibles qu’avec une logistique  comprenant un guide …un 

cuisinier et ‘ horseman’ avec ses chevaux pour le transport de l’ensemble de nos effets... tentes… 

cuisine… vivres  etc…quoi qu’ il nous est arrivé de croiser des occidentaux en total autonomie…y 

compris des jeunes femmes…  

 .            –Séduit par cette contrée…qui se situe encore pour l’instant dans les coutumes ancestrales 

tibétaines de la philosophie bouddhiste des magnifiques monastères accrochés sur des parois 

vertigineuses jusqu’à  4000m d’altitude…les moines  se consacrant entièrement  aux prières...pour 

le bien être et la paix du minéral… du végétal… de la vie animale et humaine sur 

terre....débarrassés  de tout matérialisme de la société de consommation…pour avoir eu le 

privilège d’assister à de nombreux offices et entretien avec les maîtres dans de nombreux 

monastères…malheureusement  un vent nouveau souffle sur cette authenticité…depuis une 

dizaine d’années avec l’arrivée des pistes qui chaque année progressent un peu plus loin dans la 

haute vallée facilitant l’accès au tourisme de masse de la classe aisée indienne pas très 

respectueuse de cet environnement … situation qui progressivement va dominer ces belles 

traditions et partiellement les effacer…alors il faudra  y retourner rapidement avant que cela 

n’existe plus…   

 .             –A notre retour au pays nous retrouvons les réalités des actualités et des débats stériles 

du quotidien de la société de consommation de notre pays qui a perdu son ‘Nord’  alors que là-bas 

nos amis et toute cette petite contrée avec sa communauté survivent avec un minimum en 

remerciant  dans leurs prières tous les jours ‘’Bouddha  de leur donner vie… force…santé et 

prospérité’’….   

                                                                                                         
.                                  --------------- Mandalas de sable tibétain  -----------------------                                                                                                                                                                              

.                      --------------------------------------------  27  ---------------------------------------------- 



                                                        –- Remerciements---      
                                                                                                                                                    

-Nous avons à remercier particulièrement Mons. Lobsang Chosphel directeur de 

‘’Zanskar-Kanishka Tours & trekking’’ qui nous permet depuis des années la réalisation de nos 

‘‘Treks de rève sur mesure’’ hors circuit des agences traditionnelles…entièrement préparé par 

liaison internet…pour un coût hors concurrence de toutes agences organisant les ‘Treks extrêmes’

 - son fils Tenzin Dawa…qui nous a guidé pendant 40 jours… 

--Nos 2 ‘’Horsemens ‘’ Nindje et Temzin Lotus ’’  avec leurs     

.                                                                            chevaux… 

-Nos amis  Sengey Zangpo notre guide en 2013/16… son épouse au village             

.                                          de Yichar… 

 le professeur Pali Stanzin Chosgyal et Kunchok son épouse au village  de                

.                                          Karsha…                                                                                           

                                      ----------------------------------------  §§§  ------------------------------------------- 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


