
Yoga et méditation au cœur de l’Himalaya
Avec Maryvonne Lascombes



Situé sur la pointe nord de l’Inde, à plus de 3500 mètres d’altitude, ce « paradis des 
photographes » se niche entre deux des plus hautes chaînes montagneuses du monde, le 
Karakoram et la chaîne de l’Himalaya. Terre spirituelle, consacrée par les saints bouddhistes, 
les mystiques, les gurus, les érudits, le Ladakh, par son isolement, a permis la préservation 
d’un mode de vie ancestral. Ses paysages lunaires, son climat désertique et ses oasis éparses 
sont d’une beauté indescriptible. 

Voyager au Ladakh c’est s’ouvrir à ses mystères et se laisser immerger dans un univers qui 
fascine par sa richesse culturelle et qui émeut par la gentillesse de sa population.

Ladakh



Ce voyage de ressourcement vous emmènera 
au cœur des traditions ancestrales tibétaines.                                    
Chaque expérience et activité sera une 
invitation à rentrer en contact avec soi et 
l’environnement visité. 

Grâce à l’accompagnement bienveillant de 
votre guide, vous pourrez vous immerger 
dans la culture locale à la découverte d’un 
territoire et de la gentillesse de ses habitants!
Des paysages à couper le souffle, des 
rencontres émouvantes vous attendent pour 
ce séjour à l’extrême nord de l’Inde!

Votre Voyage

Participer au sein du monastère de Thaktok au 
festival de danses masquées.

Participer à une session chamanique avec un 
chamane tibétain.

Pratiquer quotidiennement la méditation et le 
Yoga dans des lieux sacrés.

Découvrir d’anciens monastères construits sur 
des sites d’exception.

Être guidés par Omalaya Travel et son 
encadrement bienveillant...

Vous aimerez
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Itinéraire

Jour 1 : Arrivée à Delhi.
Mardi 1er août 2017

Arrivée à Delhi et transfert à l’hôtel.

Jour 2 : Delhi. Leh.
Mercredi 2 août 2017

Départ très tôt de Delhi en avion pour le Ladakh, « le 
petit Tibet », une expérience spectaculaire avec ce vol 
surplombant l’Himalaya. 

À votre arrivée à Leh, direction votre  guesthouse 
pour vous installer. Cette première journée sera 
consacrée à votre acclimatation à l’altitude. Une 
journée sous le signe du repos en profitant du soleil et 
de l’époustouflante beauté des paysages himalayens. 
Pendant cette journée, vous vivrez votre première 
rencontre avec votre guide qui vous présentera votre 
voyage.

Jour 3 : Thaktok Festival.
Jeudi 3 août 2017

Au lever,  vous profiterez des bienfaits du Yoga lors 
d’une séance en extérieur, guidée par Maryvonne 
Lascombes.

Ce matin vous partirez à la découverte du monastère 
de Thaktok, édifice construit autour d’une grotte. 
Cette grotte, dit-on, aurait accueilli Padmasambhava, 
moine ayant introduit le Bouddhisme au Tibet et étant 
considéré par certains comme le second Bouddha.
Au sein du monastère, parmi la foule venue de tout le 
Ladakh, vous participerez à son époustouflant festival 
de danses monastiques. Au cours de cette cérémonie, 
une quarantaine de moines vêtus de costumes aux 
milles couleurs effectueront une série de Chams, 
danses sacrées visant à célébrer la victoire du bien sur 
le mal. 
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Possibilité, pour ceux qui le veulent, de faire une 
balade d’environ une heure et demie pour atteindre 
une grotte sacrée. 

Jour 5 : Alchi. Timosgam.
Samedi 5 août 2017

Au lever, séance quotidienne de Yoga dans votre 
guesthouse.

Puis départ pour le Bas Ladakh en longeant la vallée de 
l’Indus dans un enchainement de plateaux désertiques 
et d’immenses gorges. Visite de l’Oasis d’Alchi qui 
représente le couronnement de l’art Indo-tibétain du 
Ladakh. Ses temples splendides érigés dans la plaine 
abritent des fresques et sculptures créées par des 
artistes venus du Cachemire. Datant du 12ème siècle, 
Alchi est classé patrimoine mondial de l’UNESCO.
Dans l’après-midi, vous profiterez d’une très belle 
balade pour découvrir le village d’Alchi et l’art 
traditionnel sur pierres.

En fin d’après-midi, direction Timosgam. 

Jour 6 : Lamayuru. Atisey.
Dimanche 6 août 2017

Aujourd’hui,  après votre séance quotidienne de yoga, 
vous faites route en direction de paysages lunaires 
pour découvrir un des plus vieux monastères du 
Ladakh, fondé au 10ème siècle : Lamayuru. 

Cette fête provient de la tradition chamanique Bön qui 
existait au Ladakh avant l’arrivée du Bouddhisme. Lors 
de cette expérience, vous participerez aux festivités 
d’un Ladakh haut en couleur, avec ses masques colorés, 
ses danses et chants mêlés au son des tambours et des 
cymbales…

Jour 4 : Shanti stupa. Leh. Hemis.
Vendredi 4 août 2017

Le matin, vous apprécierez le calme et la sérénité des 
Himayalas lors de la découverte de la Shanti Stupa.
Construite en haut d’une route escarpée, dominant 
une vue panoramique à couper le souffle sur toute 
la vallée de l’Indus. Propice à l’apaisement intérieur, 
cette Stupa datant de 1980 est dédiée à la promotion 
de la paix dans le monde (Shanti signifiant « Paix » en 
hindi). Elaborée par un groupe de moine bouddhiste 
japonais, la Shanti Stupa a été inaugurée par le Dalaï 
Lama lui-même en 1985. L’occasion de pratiquer une 
séance de yoga inspirante et se connecter aux énergies 
naturelles présentes.

Puis vous partirez sur une magnifique route bordée de 
stupas pour découvrir le monastère d’Hemis, blotti au 
fond d’une gorge. Haut lieu du Bouddhisme tibétain 
au Ladakh, il commémore la naissance du Guru 
Rinpoche, ou Padmasambhava, sage tibétain ayant 
introduit le Bouddhisme au Tibet. Padmasambhava, 
considéré comme le second Bouddha, est une figure 
emblématique dans la communauté bouddhiste, à 
la fois pour sa dimension humaine et culturelle, mais 
surtout pour son rôle de maître spirituel.
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Le site est absolument grandiose et sera l’occasion 
d’une belle marche, Lamayuru surplombe en effet un 
ancien lac asséché depuis des centaines d’années et 
domine le village au fond de la vallée. 

Vous aurez la possibilité de rencontrer un Yogi et de 
participer avce lui à un rituel de Chöd. Cette pratique a 
pour vocation de diminuer l’attachement à son égo et 
ainsi réduire ses influences négatives. Par ce rituel, le 
pratiquant offre à son corps et à ses démons intérieurs, 
c’est-à-dire ses fabrications mentales. De ce rituel, 
s’ensuit un vide qui libère l’esprit et fait entrevoir sa 
vraie nature. Le yogi vous accompagnera tout au long 
de cette expérience.

Puis vous visiterez Atisey, un lieu à l’indescriptible 
énergie où le saint Naropa a médité.

Jour 7 : Timosgam. Leh.
Lundi 7 août 2017

Pour commencer la journée, pratique quotidienne  de  
Yoga en extérieur. 

Le matin, vous serez attendus par les nonnes de 
Timosgam. Ces dernières vous feront visiter leur 
couvent et vous assisterez à des scènes de leur vie 
quotidienne comme les prières. 

Ce moment est un temps fort de votre voyage grâce à 
l’hospitalité exceptionnelle des nonnes.

Vous visiterez ensuite le village de Tia avec ses maisons 
anciennes,  ses ruelles, ses passages voutés. Peu connu 
des touristes, il surplombe majestueusement  la vallée. 
Moment d’échanges avec les villageois et découverte 
de  leur mode de vie traditionnel. 

Dans l’après-midi vous rencontrerez un chaman. 
Dans la tradition himalayenne, médecine tibétaine et 
chamanisme entretiennent des liens très étroits. Vous 
pourrez assister à une séance chamanique et bénéficier 
d’un entretien avec le chaman au cours duquel vous 
pourrez poser toutes vos questions.

Le soir, vous rendrez visite à la famille de Tashi, 
fondateur d’Omalaya pour le diner. Vous pourrez 
apprendre la recette des momos, délicieuse spécialité 
tibétaine, sorte de raviolis garnis aux légumes, à la 
viande, ou encore au fromage. 
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Avec l’aide du père de Tashi, vous pourrez même 
apprendre à imprimer les drapeaux à prières tibétains. 
Profitez de ce moment convivial d’échange et de 
partage !

Jour 8 : Leh. Nubra. Sumur.
Mardi 8 août 2017

Au lever, séance quotidienne de Yoga.

Puis, route vers la vallée de la Nubra. Isolée du reste 
du Ladakh par le col du Khardongla et située dans 
la région nord du Ladakh, la vallée de la Nubra est 
étonnamment fertile grâce à un micro climat propice 
à l’agriculture.
Ancienne route de commerce importante se trouvant 
au sud de la route de la Soie, cette vallée possède 
encore de nos jours les empreintes de ses activités 
commerciales passées. En témoigne la présence des 
chameaux de Bactriane qui arpentent les dunes de 
sable dans l’étendue sauvage de la vallée de Shyok.
Aujourd’hui, vous partirez visiter le village de Sumur 
avec ses stupas, ses murs de mani et ses maisons 
anciennes. 

En plein cœur de la Vallée de la Nubra, vous aurez 
l’occasion de découvrir son monastère et les vastes 
étendues de champs verdoyants qui l’entourent.
Sur la route, dans le jardin du Bouddha, vous 
accrocherez les drapeaux à prières que vous avez 
confectionnés avec le père de Tashi, pour envoyer vos 
vœux de paix, d’harmonie et de bonheur à tous les 
êtres sensibles.

En fin de journée, vous pratiquerez le Yoga et la 
méditation en extérieur. Reposés, vous passerez une 
nuit tout en douceur. 

Jour 9 : Sumur. Diskit. Hunder. 
Sumur.
Mercredi 9 août 2017

Pour cette journée, direction Diskit, son monastère et 
son imposante statue de Maitreya (Bouddha du futur) 
inaugurée en 2010 par le Dalaï Lama. 
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Pour le déjeuner, vous serez attendus dans une famille 
ladakhie pour découvrir les spécialités locales avant de 
partir visiter les fameuses dunes de sable de la Vallée 
de la Nubra. Paysages splendides au rendez-vous !

Puis vous vous rendrez au lac Yarab, lac sacré pour les 
bouddhistes. La légende locale raconte que des visions 
sont apparues aux pèlerins dans les fins mouvements 
des ondes du lac.

Enfin, avant d’aller dormir, vous bénéficierez d’une 
nouvelle séance de yoga.

Jour 10 : Nubra. Leh.
Jeudi 10 août 2017

Vous prendrez la route de retour vers Leh.

Après-midi libre pour un temps de découverte 
personnelle et d’intégration. 

Le soir, pour votre dernière soirée au Ladakh, un repas
convivial vous sera proposé.

Jour 11 : Leh. Delhi
Vendredi 11 août 2017

Vous quitterez le Ladakh en avion pour partir découvrir 
la capitale captivante de l’Inde, New Delhi. 

Visite du temple du Lotus, l’un des temples les plus 
fascinants de la religion Bahai. Construit en forme de 
lotus et recouvert de marbre, il attire de nombreux 
pèlerins de différentes confessions qui se retrouvent 
en son sein pour partager la pratique de la prière et de 
la méditation.
Construit dans les années 80, le temple de Lotus est 
ouvert à toutes les religions. 

Puis découverte de Gurudwara Bangla Sahib, le temple 
Sikh de Delhi, reconnaissable à son superbe dôme 
doré. Dans ce lieu sacré vous boirez l’eau de la source, 
à l’origine de guérisons miraculeuses. 
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Namasté, Tashi Delek
&

Bon voyage!

Jour 12 : Delhi.
Samedi 12 août 2017

Aujourd’hui, vous passerez vos derniers moments en 
Inde avant de prendre votre vol retour dans l’après-
midi.
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Date : Du 1er au 12 août 2017

Prix 

1 780 euros

Ce que le prix comprend

Pension complète au Ladakh en chambre double 
tout au long du circuit.

Les vols Delhi/Leh/Delhi.

Un guide francophone du J2 au J10.

Un guide anglophone le J1 et J11-J12.

Tous les transferts depuis l’aéroport/hôtel jusqu’à 
l’hôtel/aéroport.

Tous les transports sur le circuit.

Les donations aux personnes-ressources (yogis, 
chamans).

Les entrées sur tous les sites mentionnés dans le 
programme.

Les permis pour visiter certaines régions du Ladakh.

Ce que le prix ne comprend pas

Les vols internationaux France/ Delhi. 

Les frais de visa pour l’Inde (vous devez vous-même 
effectuer la démarche pour l’obtention de votre visa).

L’assurance annulation.

Les boissons.

Les repas à Delhi.

Les pourboires aux guides et aux chauffeurs.

Hébergement

2 nuits en hôtel***** à Delhi.

5 nuits chez Dolma à Leh.

2 nuits en hôtel** à Timosgam.

2 nuits en cottage dans la vallée de la Nubra.

Transport

En avion de Delhi à Leh et de Leh à Delhi.

En taxi 4x4 confortable au Ladakh.

Plus d’informations

L’itinéraire proposé peut être amené à être modifié 
en fonction des aléas météorologiques et/ou 
techniques.

Les êtres d’exception que vous rencontrerez durant 
votre séjour sont parfois sollicités par la communauté 
locale, veuillez noter que votre programme pourrait-
être modifié en fonction de leurs obligations.

Détails
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