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Jour 1 - Trekking : Bendiwan (2200m)  6h/7h de marche
Départ depuis Lijiang pour Qiaotou (2h de trajet) qui marque l’entrée des 
Gorges du Saut du Tigre. Celles-ci mesurent 16 km de long et sont parmi les 
plus profondes du monde : 3900 m séparent les sommets enneigés des flots 
du Yangtsé, descendu des hauteurs du Tibet. Déjeuner à mi-chemin dans une 
auberge d’où la vue sur les montagnes est impressionnante.
Nuit dans la ferme aménagée en pension de Monsieur Feng (Chambres doubles avec sdb)

Jour 2 - Halfway -Village Naxi (2300m) 6 h de marche
Redescente (2h) vers la nouvelle route qui surplombe les flots déchaînés. Nous 
l’empruntons pendant 2h (sur du bitume) en passant par la vallée du Verger 
des Noyers. Remontée par un sentier. Passage d’un premier village Naxi où 
nous prendrons le repas puis arrivée après une bonne montée digestive dans 
un deuxième village où nous logerons. Vue spectaculaire sur les sommets de 
Haba.
Nuit chez l’habitant dans une ferme (douche et toilettes à l’extérieur)           

Jour 3 -  Village Naxi-Haba (2400m) 3h de marche
Marche mixte sur une petite route et des sentiers (raccourcis). Passage d’un col. 
Redescente jusqu’au village de Haba. Peuplé de Han, musulmans Hui, Naxi 
et Tibétains, il se situe à mi-hauteur d’une impressionnante vallée de plus de 
1500 m de dénivelé, dominée par les montagnes Haba recouvertes de neiges 
éternelles.
Nuit dans une pension traditionnelle. (Chambres doubles avec sdb)

Jour 4 - Trekking : Haba – Daju (1750m) 6 h de marche
Sentier qui descend en contrebas de la route, à la découverte de la vallée de 
Haba, véritable éden parsemé de fermes entourées de cultures. Deux villages 
en chemin : l’un  Han, au milieu de terres extrêmement rouges, l’autre Naxi, dans 
une magnifique cuvette. Pique-nique en route avant de plonger par un sentier 
escarpé au fond des gorges. Traversée du Yangtsé dans un petit bateau.
Nuit dans une agréable pension (Chambres doubles avec sdb)

En Résumé

Durée : 13 jours / 12 nuits

Villes visitées : Lijiang,
villages de montagnes, lac 
Lugu

L’itinéraire

L          e Yunnan à pied : pour mieux 
voir et approcher la Chine au               
quotidien. Nous vous proposons 

de partir à la rencontre des populations 
vivants au bord du Yangtsé dans le nord du 
Yunnan  et à la découverte de ses paysages 
somptueux. Ce voyage associe Trekking 
et découvertes culturelles, dépaysement    
garanti !

Trek au Yunnan

www.yunnanguide.com
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Jour 5 - Trekking : Daju – Bainei – Changsong (2200m) 8/9 h 
de marche
Effort matinal ! Il s’agit de regagner de l’altitude (en 3/4h) par un sentier en 
épingles. Pauses réconfortantes pour admirer le panorama sur les monts Haba 
et Yulong (alt. : + de 5500 m) encadrant la plate et étrange vallée de Daju. 
Déjeuner à Bainei puis 2h de montée modérée jusqu’au point culminant (3400 
m env.). Nous coupons en direction de l’est et plongeons dans une ravine rocail-
leuse et desséchée.
Nuit chez l’habitant (pas de douche, toilettes à l’extérieur, hébergement très basique)

Jour 6 - Trekking : Changsong – Baoshan Stone city (1800m) 
6h de marche
Après avoir suivi la route de terre, prise de plusieurs raccourcis. Pause déjeuner 
au dernier comptoir commercial de la région. Par un sentier en surplomb, nous 
arrivons au village fortifié de Baoshan, perché sur une crête qui surplombe le 
Yangtse. Ce fut le premier bastion des nomades Naxi lorsqu’ils décidèrent de 
se sédentariser.
Nuit dans une pension (Chambres doubles avec sdb à l’extérieur)

Jour 7 - Jour de repos. Découverte de Baoshan
Baoshan est surnommé le “Vieux Village de Pierre”. Autrefois, du fait de la 
rareté des ressources forestières dans cet univers extrêmement minéral, tout 
était fait de pierre (mobilier, ustensiles de cuisine etc.). Escaliers taillés à même 
le roc, terrasses en contrebas, porte surmontée d’une arche donnant sur le 
Yangtse, rendez-vous des fermiers.
Nuit dans la même pension
 
Jour 8 - Trekking : Baoshan – Liuqing (2200m) 5h de marche
A partir d’aujourd’hui, nous suivons à nouveau le Yangtse. Voici le passage 
secret des gorges des “espions”, l’itinéraire des soldats de Kubilaï Khan qui 
envahirent le Yunnan. Après une forte montée à flanc de montagne (4h), nous 
évoluons dans un paysage vertigineux. Nous culminerons à 2500 m, là où 2 
petits tunnels nous permettent de rejoindre la face nord d’une arête. Agréable 
descente vers le village Naxi de Liuqing, un autre oasis de cet univers décidé-
ment très particulier.
Nuit chez l’habitant (pas de douche, toilettes à l’extérieur)

Jour 9 - Trekking : Liuqing – Fengke. (1800m) 5 h de marche
Les paysages arides, parfois lunaires de ces gorges sont combattus par les 
habitants de la région qui sculptèrent et nivelèrent des terrasses dans chaque 
recoin exploitable. Arrivée au village de Fengke, le chef-lieu de ce district où 
nous passerons la nuit.
(Chambres doubles avec sdb à l’extérieur)

Jour 10 - Trekking : Fengke – Bajiahe (2200m) 6h de marche
Continuation et descente au milieu des champs puis par un sentier vertigineux 
jusqu’aux rives du Yangtse. Traversée sur d’antiques barques. Un petit effort 
encore : 1h de marche en direction de Labo, un très joli village habité par la mi-
norité Mosuo. Pique-nique. Nous disons définitivement adieu au Yangtse en 
grimpant les pentes des gorges avant de poursuivre vers l’est.
Nuit chez l’habitant dans un village Lisu (pas de douche, toilettes à l’extérieur)

Jour 11 - Trekking : Bajiahe – Baicaoping (2700m) 4h de marche
Petite grimpette matinale d’une heure suivie de magnifiques sentiers à plat, tra-
versant quelques villages isolés de minorités Lisu et Pumi. Arrivée par la piste 
vers un village de l’ethnie Pumi, niché à la lisière de la forêt dans une clairière. 
Après-midi dans une agréable pension afin de se reposer ou de visiter les envi-
rons.
Nuit en pension (chambres doubles avec sdb et toilettes à l’extérieur)
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Tarif par personne avec guide

Ce prix comprend :

• Les transferts
• L’hébergement ainsi qu’indiqué dans le programme 

(12nuits)
• Les repas
• L’accompagnement par un guide anglophone ou 

francophone
• Le portage des bagages par chevaux durant le trek 

(maxi 10kg par personne)
• L' entrée aux  Gorges du Saut du Tigre, vieille ville 

de Lijiang
• Une assurance de voyage locale. Attention, elle 

ne remplace aucunement l’Assurance Assistance 
Rapatriement*.

• La bonne humeur de notre équipe !

Ce prix ne comprend pas :

• Les vols internationaux
• Les frais de visas
• *L’Assurance Assistance Rapatriement qui reste à 

souscrire obligatoirement par vos soins avant le 
départ

• Les boissons et les repas (hors petit-déjeuner)
• Les dépenses personnelles et les pourboires

4 participants : nous consulter
6 participants : à partir de 12 480 CNY
8 participants : nous consulter

Page 3

Jour 12 - Trekking : Baicaoping-Yongning -Village de Lige/lac 
Lugu. (2600m)
Longue journée de marche mais variée. Montée dans une épaisse forêt aux 
pins recouverts de lichens. Quelques pâturages et peut-être des troupeaux de 
paisibles yacks et de chèvres accompagnés de leurs bergers Tibétains. Nous 
atteignons le point culminant de ce trek (3600m), marqué par des drapeaux 
de prières. Descente par un lit d’érosion qui débouche sur une plaine aride, 
ponctuée des premiers villages de l’ethnie Yi. Un dernier effort et nous voilà à 
Yongning.

Fin du trek
Trajet en véhicule jusqu’au célèbre Lac Lugu. Repos bien mérité dans le village 
de Lige, sur les berges du lac.
Nuit au bord du Lac Lugu (chambres doubles avec sdb)

Jour 13 - Lac Lugu – Lijiang (6h de bus ou minibus)
La route qui mène à Lijiang serpente les montagnes et traverse des villages Yi 
et Mosuo. Descente spectaculaire vers le Yangtse. Arrivée à Lijiang en milieu 
d’après-midi.

Les temps forts :

• Un trek aux paysages variés
• Visite du village de pierre : Baoshan
• Logement chez l'habitant
• Des visites hors des sentiers battus

Les + Yunnanguide :

• Une équipe de français présents sur 
place toute l’année

• Le même guide francophone durant tout 
le voyage

• Une logistique expérimentée
• Très peu de gens parlent anglais au 

Yunnan, le guide francophone reste 
disponible toute la journée (même en 
soirée) 

Bon à savoir :

• Ce trek s'adresse avant tout aux 
marcheurs en bonne condition physique 
(Consulter un médecin avant le départ et 
faire un examen d'effort)  

• Jour 5 Option : cette étape, longue et 
présentant pas mal de dénivelé, peut 
sur demande préalable s’effectuer en 
véhicule à partir de Daju uniquement (6h 
de route).

• Dans ces régions isolées, la qualité des 
équipements et l’hygiène peuvent être 
assez éloignées des standards occiden-

www.yunnanguide.com
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Conditions de vente

• Inscription et paiement
Un acompte de 30 % est exigé pour la réservation. Le solde est à régler 30 jours avant le départ. 
Le prix est fixé en ¥ (CNY/CNY). À titre indicatif (2015/2016), le taux de change €/¥ oscille entre 
1€ = 7 ¥ à 7.5 ¥ .
Le nombre de participants est à confirmer 30 jours avant le départ.

• Frais d’annulation et de modification
En cas d’annulation :
- A plus de 31 jours du départ 15 % du prix du voyage est non remboursable
- de 30 à 16 jours du départ 50 % du prix du voyage est non remboursable
- de 15 à 8 jours du départ 75 % du prix du voyage est non remboursable
- à moins de 7 jours du départ 100 % du prix du voyage est non remboursable

En cas de changement du nombre de participants, les prix seront révisés et adaptés.

• Changement de programme 
Des situations indépendantes de notre volonté peuvent affecter le déroulement du voyage (météo, 
routes coupées...). Le cas échéant, nous vous proposons d’adapter le programme selon notre 
connaissance des lieux afin de vous garantir un séjour agréable malgré les contraintes.

• Assurance
Tous nos tours comprennent une assurance de voyage locale. Attention, elle ne remplace aucunement 
l’Assurance Assistance Rapatriement qui reste à souscrire obligatoirement par les clients avant le 
départ.


