Trek à Darjeeling Singalila
Jours:

13

Prix:

1250 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Trekking

L'extrémité Est de cette magnifique chaîne Hymalayenne aux contreforts luxuriants est l'une des zones les moins visitées. Après
deux nuits dans la grande et ancienne station de Darjeeling, nous nous embarquons dans cette randonnée classique de
l'Himalaya qui suit la crête de Singalila offrant des vues vraiment stupéfiantes sur Kanchenjunga (8 586 m), la troisième plus haute
montagne du monde. Durant la randonnée, nous en apprendrons davantage sur la vie et la culture de la population locale.
Notre voyage débute à Delhi d'où nous prenons un vol pour Bagdogra avant de nous rendre vers la station coloniale de Darjeeling
- une ville vallonnée entourée de plantations de thé et desservie par le célèbre «Toy Train». Après un séjour de deux nuits dans ce
bel endroit où nous avons l'occasion de visiter les sites locaux, nous nous rendons à Dhotrey. Après la frontière entre l'Inde et le
Népal, nous progressons doucement vers les paysages dramatiques de Singalila Ridge, l'un des sentiers de randonnée les plus
classiques de la région. Trekking au-dessus des vallées à travers les forêts de rhododendrons et magnolia, il y a plusieurs manières
d'apprécier les différents panoramas spectaculaires qu'offrent l'Himalaya. Par temps clair, c'est un plaisir d'être à Sandakphu (3
636 m.), le point culminant de la randonnée pour admirer le spectaculaire Kanchenjunga (8 586 m). Plus loin, nous pouvons
également apercevoir d'autres montagnes tels que l'Everest (8 848 m), le Lhotse (8 512 m) et le Makalu (8 462 m). Nous
traversons des villages pittoresques aux rencontres chaleureuses, nous empruntons ensuite des chemins anciens pour profiter de
cette belle randonnée circulaire. Nous descendons par Samaden et Rimbick, des villages Sherpa, avant de rejoindre la ville animée
de Kalimpong pour terminer notre trek par la visite de son bazar animé.

Jour 1. Accueil traditionnel à l'arrivée

Arrivée à l'aéroport international de Delhi. Après un accueil traditionnel 'Swagat', nous
sommes transférés à notre hôtel pour le check-in.

Hébergement

Taj Princess

Delhi

Jour 2. Vol pour Bagdogra et direction Darjeeling
Delhi - Bagdogra
Aujourd'hui, nous serons transférés à l'aéroport pour embarquer dans un vol pour Bagdogra.

Bagdogra - Darjeeling

Delhi

À l'issue de notre arrivée à Bagdogra, nous traversons des jungles, des plantations de thé et
des villages à flanc de collines jusqu'à atteindre Darjeeling. Un changement drastique entre
Delhi, une ville chaude et humide, et Darjeeling, ville sereine et au climat fraîs. La route
serpente les collines à travers Kurseong (1.458m), un village dont le nom vient du mot
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Delhi
1114km - 2h
Bagdogra
95km - 3h 20m
Darjeeling

serpente les collines à travers Kurseong (1.458m), un village dont le nom vient du mot
"Lepcha" qui indique une petite orchidée blanche très présente dans cette région. Entouré par
les domaines de thé, il est le terminus sud des trains à vapeur de la Darjeeling Himalayan
Railway. Les derniers 32 km de notre itinéraire suit les pistes du célèbre "Toy Train". Il
s'agissait autrefois du mode de transport qui vous mènera vers la célèbre station de
montagne. Arrivée à Darjeeling et installation à l'hôtel. Le reste de la journée est libre pour
explorer la ville.

Petit déjeuner

Taj Princess

Déjeuner

Restaurant

Dîner

Hotel Pink Mountain Darjeeling

Hébergement

Hotel Pink Mountain Darjeeling

Jour 3. Exploration de Darjeeling

Darjeeling

Après le petit-déjeuner, nous effectuons une visite guidée de certaines des attractions de
Darjeeling. Nous visitons le monastère Ghum qui est réputé pour sa grande statue dorée du
Bouddha Maitreya. Une visite de l'Himalaya Mountaineering Institute (HMI) est également
prévue, afin de découvrir une superbe collection de photos et articles souvenirs de la
première exploration de l'Everest. À côté de l'HIM se trouve le zoo de Darjeeling où les
attractions principales sont les pandas rouges et les léopards des neiges. Plus tard, nous
visitons le Centre des réfugiés tibétains où il est possible d'acheter les produits artisanaux à
bon prix. Dans la soirée, nous avons du temps libre pour explorer les nombreux bazars
colorés de Darjeeling

Petit déjeuner

Hotel Pink Mountain Darjeeling

Déjeuner

Restaurant

Dîner

Hotel Pink Mountain Darjeeling

Hébergement

Hotel Pink Mountain Darjeeling

Jour 4. En route pour Dhotrey et trek à Tonglu
Darjeeling - Dhotrey
Dans la matinée, nous nous rendons à Dhotrey, le point de départ de notre randonnée
sur la crête de Singalila.

Dhotrey - Tonglu
Darjeeling
45km - 2h
Dhotrey
5km - 3h
Tonglu

Dhotrey est un village pittoresque d'où débute un large sentier à travers des forêts de
rhododendrons et des prairies, nous offrant de superbes vues tout le long du chemin sur
Kanchenjunga. Notre Trek nous permet de faire la rencontre des villageois tout au long du
parcours. En continuant notre randonnée vers la crête, nous arrivons dans le petit mais
spectaculaire village de Tonglu (3 036 m) qui surplombe la crête de Singalila et la
Kangchenjunga.

Petit déjeuner

Hotel Pink Mountain Darjeeling

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping
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Hébergement

Camping

Jour 5. Trek à Kalipokhri (3186m)
Tonglu - Kalipokhri

Tonglu
15km - 6h
Kalipokhri

Après le petit-déjeuner, nous quittons Tonglu en suivant une large piste en direction de
Tumling. Nous poursuivons sur une descente paisible, nous embrassons les terres népalaises
et le pittoresque village de Jaubari. Nous suivons la ligne de crête où les vues donnant sur
l'Inde et le Népal sont incroyables. Nous descendons vers le village de Gairibas à 2.538m d'où
commence une légère ascension en direction de Kanya Katta et de Kalipokhri. Ces premiers
jours de marche sont relativement court, afin de nous permettre l'acclimatation à l'altitude
avant de monter vers Sandakphu.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 6. Trek à Sandakhphu (3636m)
Kalipokhri - Sandakphu

Kalipokhri
6km - 3h 20m
Sandakphu

Aujourd'hui, nous commençons par une longue ascension le long de la crête de Singalila.
Alors que nous quittons le campement, nous pouvons déjà deviner ce qu'il nous attend en
perspective. Nous commençons par une montée progressive vers Bikhebhanjyang, en
avançant à travers les forêts de rhododendrons et de magnolia. Si nous sommes attentifs,
nous pouvons repérer une grande variété d'oiseau. De là, le sentier monte jusqu'à Sandakphu
(3636m), le point culminant de notre randonnée. Les vues d'ici sont vraiment époustouflantes
- les pentes imposantes de Kanchenjunga nous font face, alors que l'Everest, Lhotse et
Makalu se dessinent au loin. Le reste de la journée est libre pour l'exploration d'autres points
de vue et l'adaptation à l'altitude.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 7. Trek à Sabargam (3425m)
Sandakphu - Sabargam

Sandakphu
17km - 6h
Sabargam

Aujourd'hui, nous avons une courte journée sur cette section la plus spectaculaire de la crête
de Singalila, la frontière entre le Népal et l'Inde. Nous marchons alternativement entre les
deux pays pour une longue distance. La piste ondulant suivant la crête à travers les forêts de
châtaigniers, chênes et sapins d'argent, avec des vues panoramiques dominantes de
l'Himalaya enneigé, toute la journée. Ce soir, nous dormons dans un camp sauvage
spectaculaire à Sabargam d'où les vues du coucher et du lever du soleil sur Kanchenjunga,
Everest, Lhotse et Makalu sont à couper le souffle.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe
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Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 8. Trek à Samaden (2480m)
Sabargam - Samaden

Sabargam
14km - 7h

Le matin, nous commençons tôt car le parcours du trekking est long. Nous marchons à la fin
de la crête à Phalut (3 600 m) d'où nous continuons vers le nord à un haut point au sommet
orné de drapeaux de prière connu sous le nom de Singalila Peak (3,695m). D'ici, après avoir
apprécié de grandes vues de Kangchenjunga, nous pouvons apercevoir la frontière de Sikkim
qui rencontre la crête à Chiwabhanjang. Ici, nous revenons sur nos pas vers Phalut et
continuons à descendre à Samaden. Le sentier est glorieux et nous emmène à travers des
forêts de chênes, de conifères, de pins et de rhododendrons. Ce soir nous campons dans le
beau village de Samaden (2.480m), un petit village offrant d'excellentes vues.

Samaden
Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 9. Trek à Rimbick (2286m)
Samaden - Rimbick
Aujourd'hui est le dernier jour de notre randonnée. Le sentier traverse quelques-unes des
petites installations de Rais, Sherpas et Tamangs. Nous passons par de riches terres agricoles
au village de Ramman, puis descendons à Srikhola, pour ensuite traverser un pont
suspendu. Nous continuons à travers plusieurs villages jursqu'à Rimbick (2 286m), un grand
village de Sherpa, situé parmi les paysages forestiers du Singalila National Park. La majeure
partie de la marche aujourd'hui est en descente et se termine au grand village de Rimbick.
Samaden
16km - 6h
Rimbick

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Préparé par l'équipe

Dîner

Préparé par l'équipe

Hébergement

Camping

Jour 10. En route pour Kalimpong
Rimbick - Kalimpong
Dans la matinée, nous faisons nos adieux à notre équipe accompagnatrice avant de
reprendre la longue route en direction de Kalimpong. Nous quittons Sikkim à Rangpo et
parcourons la vallée sauvage de Teesta. Kalimpong était autrefois un carrefour commercial
important, stratégiquement situé à la croisée des chemins entre Sikkim, le Bhoutan, le Tibet

Rimbick
110km - 5h

et les plaines du Bengale. L'une des principales industries de la ville aujourd'hui est la culture
de fleurs dans les pépinières étendues. À notre arrivée, nous visitons le plus important temple
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110km - 5h
Kalimpong

de fleurs dans les pépinières étendues. À notre arrivée, nous visitons le plus important temple
hindou.

Petit déjeuner

Préparé par l'équipe

Déjeuner

Restaurant

Dîner

The Sood's Garden Retreat

Hébergement

The Sood's Garden Retreat

Jour 11. Visite de Kalimpong
Journée libre pour explorer Kalimpong. La journée commence avec un magnifique lever de
soleil sur le Kangchenjunga (par temps éclairci). Dans la matinée, petite excursion qui inclut
des visites au monastère de Durpin, une usine de papier, une pépinière de fleurs / cactus et
l'intrigante église catholique construite dans le style d'un monastère tibétain. L'après-midi est
libre pour se détendre à l'hôtel avec en option la visite du bazar animé en soirée.

Petit déjeuner

The Sood's Garden Retreat

Déjeuner

Restaurant

Dîner

The Sood's Garden Retreat

Hébergement

The Sood's Garden Retreat

Kalimpong

Jour 12. En direction de Bagdogra et vol pour Delhi

Kalimpong - Bagdogra
Après le petit-déjeuner, nous nous rendons à Bagdogra puis transfert à l'aéroport pour
prendre notre vol pour Delhi.

Bagdogra - Delhi
Kalimpong
75km - 3h
Bagdogra
1114km - 2h
Delhi

Arrivée à l'aéroport international de Delhi et nous sommes transférés à notre hôtel pour le
check-in.

Reste de la journée libre.

Petit déjeuner

The Sood's Garden Retreat

Déjeuner

Restaurant

Hébergement

Taj Princess

Jour 13. Départ
Départ de l'hôtel et transfert à l'aéroport international pour prendre un vol vers nos

5/7

Départ de l'hôtel et transfert à l'aéroport international pour prendre un vol vers nos
prochaines destinations.

Petit déjeuner

Taj Princess

Delhi

Carte itinéraire

Tarif par personne pour un circuit privatisé
2-2

3-4

5-6

7-9

10-12

2120 EUR

1720 EUR

1520 EUR

1340 EUR

1250 EUR
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Inclus
Hébergement pour 10 nuits en pension complète, en tente /
camp / hôtel, base chambre double
02 nuits à l'hôtel à Delhi avec petit-déjeuner, base
double/twin chambre
Tous les transports terrestres prévus au programme en
véhicule privé avec air conditionné, avec chauffeur parlant
anglais
Matériel et équipement pour le camping et la cuisine lors
du trek
Guide locale anglophone pendant les journées de trek (J:04
Jusqu'à J:09)
Accompagnateur professionnel francophone sur la durée
totale de votre séjour
Caisson hyperbare lors du trek
Trousse de premiers secours
Les taxes gouvernementales connues à ce jour

Non inclus
Vols internationaux
Vols intérieurs: (Delhi - Bagdogra et Bagdogra - Delhi)
Le forfait du voyage indiqué ci-dessus n'est pas valable
pendant la période: Du 20 décembre 2019 au 10 janvier
2020 , Il y a aura un supplément pour le Noel et le Nouvel
ans pendant cette période.
Assurance voyage
Les frais du visa indien
Déjeuner et Dîner à Delhi
Pourboires pour guide local, guide de trek et autre
personnel de randonnée
Les dépenses d’ordre personnel , souvenirs et les boissons
Services de sauvetage et d'évacuation
L’assurance pour perte de bagages et rapatriement, ainsi
que l’assurance frais de secours
Autres services non inclus dans la colonne « le prix
comprend »
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