Voyager Autrement au Bhoutan
Circuit

Les secrets de l’Himalaya

VOYAGER AUTREMENT AU BHOUTAN…

Circuit de 15 jours / 12 nuits

Votre voyage au Bhoutan
Niché au pied de l'Himalaya, le Bhoutan semble insensible au passage des ans. Calme et
sérénité règnent sur ce pays où l'on suit les préceptes du bouddhisme vajrayana depuis des
siècles. Après une longue période d'isolement volontaire, le Bhoutan ouvre ses portes en 1974
et entreprend de se moderniser à sa façon.
Après une rapide étape à Katmandou, le circuit commence avec la visite de Paro, ville
authentique profondément ancrée dans le bouddhisme. Vous vous rendrez ensuite dans les
environs de Punakha, ancienne capitale d’hiver du royaume du Bhoutan, à travers des paysages
montagneux et villages typiques. Vous continuerez sur les traces de Guru Rinpoché et des lieux
sacrés du bouddhisme avant de retourner sur vos pas à l’Est visiter la capitale Thimphu.
Un circuit alliant découvertes de paysages d'une extraordinaire beauté, de merveilles
architecturales, d’une culture traditionnelle parfaitement intacte, tout en allant à la rencontre
d’une population authentique.

Des voyageurs témoignent…
Christian, de Paris : « Katmandou et Bhoutan sont une ville et un pays "coupesouffle". Les guides possédaient une connaissance approfondie du pays, de
l'hindouisme et du bouddhisme (concepts fondamentaux, rites, histoire, écoles, etc.).
Rencontres de qualité, tant au Népal qu'au Bhoutan.»
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Jean, de Clohars-Carnoët : « Belle découverte d'un pays très attachant, on a envie d'y
revenir pour la beauté de la nature et sa protection, ainsi que pour la gentillesse des
gens rencontrés. »
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Les points forts du voyage :
Les paysages sauvages des hauts plateaux
L’architecture religieuse inégalée
La singularité de la culture Bhoutanaise préservée

Source : http://d-maps.com/pays.php?num_pay=72&lang=en
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À noter que les visites et rencontres mentionnées au programme peuvent être modifiées ou
remplacées en fonction de la disponibilité des intervenants et des contraintes locales. Sachez
accueillir l’imprévu, il fait aussi partie du voyage et l’inattendu est inhérent à l’esprit de Voyager
Autrement. Nous comptons sur votre compréhension.
Jour 1 : PARIS / KATMANDOU
Envol pour Katmandou. Dîner et nuit à bord de l’avion.

Jour 2 : KATMANDOU (NEPAL)
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Arrivée à Katmandou et transfert à l’hôtel. Présentation du Bhoutan : culture, religion, situation politique,
réfugiés…
Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 3 : KATMANDOU / PARO (BHOUTAN)
Petit-déjeuner à l’hôtel. Dans la matinée, transfert à l’aéroport et envol pour Paro. Survol exceptionnel de la
chaîne himalayenne (Everest Lhotse, Nupshe, Makalu…). Accueil puis installation à l’hôtel.
Après le déjeuner, visite de Paro : Ta Dzong, la tour de guet transformée en musée national et abritant, sur 7
niveaux, des collections de statues et de peintures religieuses (thangka), d'armes et armures anciennes, de
costumes, de bijoux, de monnaies…, couvrant 1500 ans de l'histoire du pays. Ensuite, découverte du fameux
Rinpung Dzong, un monastère-forteresse dont les murs sont couverts de fresques lamaïstes classiques et
mandalas cosmiques représentant l'univers.
Dîner et nuit à l’hôtel.
(env. 25 mn de route – Alt. 2300m)
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Jour 4 : PARO et ses environs
Après le petit-déjeuner à l’hôtel, découverte de l’ermitage de Takshang appelé « la Tanière du Tigre »,
perché à 3 070m d'altitude. Là-haut, comme suspendu dans les airs, le temple est accroché aux roches
noires. Il s'agit de l'un des lieux de pèlerinage les plus importants de l'Himalaya (possibilité de louer des
poneys pour ceux ayant des difficultés à se déplacer). Déjeuner sur place.
Sur la route de Paro, visite du complexe des temples de Kyichu Lhakang. Construit sur un promontoire par le
roi tibétain Songtsen Gampo, il daterait du VIIème siècle. Son sanctuaire renferme l'une des statues les plus
sacrées du pays, celle du Bouddha à l'âge de huit ans. Dîner et nuit à l’hôtel.
(env. 40mn de route - 4h de balade – Alt. 3150m)

Jour 5 : PARO / PUNAKHA / MITSINA
Petit-déjeuner. Route vers le temple de Ta-chhogagang et traversée d’un pont suspendu métallique datant
du XIVème siècle, construit par le grand ingénieur, Lama Thangtong Gyalpo ou Lama Chazampa, aussi poète
Bouddhiste. Arrêt au col du Dochula (3150m), pour profiter d’un superbe panorama sur l’Himalaya
Bhoutanais, puis marche autour des 108 Druk Wangyel Chortens (Stupa).
Au fur et à mesure de la descente du col, vous observerez une végétation assez différente. Sur les pans les
plus bas entre Punakha et Wangdue, cactus, bananiers, poinsettias et autres plantes semi tropicales ornent
un paysage exotique.
Continuation vers Punakha et visite du Dzong construit en 1637 entre Po chu (rivière masculine) et Mo chu
(la rivière féminine). Ce monastère forteresse est la résidence d'hiver du chef spirituel du Bhoutan, le Je
Khenpo et de 350 moines.
En fin de journée, promenade dans le village de Rinchengang, une belle représentation du mode de vie
Bhoutanais. Arrêt à Lobesa puis, petite marche vers Chhi-Med Lhakhang (qui signifie « pas de chiens »), dans
cette vallée pittoresque. Visite du temple d'un des premiers saint du Bhoutan, le Lama Drukpa Kuenley, plus
connu sous le nom de Fou Divin.
Dîner et nuit dans une ferme (répartition dans plusieurs maisons).
(130 km – env. 3h de route – Alt. 1200m)
Jour 6 : MITSINA / GANGTEY
Petit-déjeuner puis départ pour un très beau trajet à travers la montagne : vous traverserez ruisseaux,
cascades, sur des chemins où vous pourrez voir des yaks et leurs bergers. À l'approche du col de Pelela (3
420m), vous apercevrez la chaîne de la montagne noire, qui était jadis la frontière entre l'Orient et
l'Occident. Dans la vallée vivent encore à l'état sauvage de rares grues à cou noir.
Le premier arrêt se situera au niveau du village du Gangtey. Les villageois sont les descendants directs des
140 Gomchens (moines laïques) qui y résidaient à l'origine. L'école monastique de Gangtey fut construite en
1613, c'est la plus grande école dans l'Ouest du Bhoutan.
Dîner. Nuit dans une Guest house ou en hôtel proche du monastère
(60 km – env. 2h de route – 2h de balade – Alt. 2900m)
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Jour 7 : GANGTEY / TRONGSA
Petit-déjeuner puis départ en direction de Trongsa en traversant des villages pittoresques. Vous pourrez
observer de nombreuses espèces d’oiseaux. Passage par le col du Pelela (3400m). Depuis la route vous
verrez le village de Rukubji situé au milieu des champs de pommes de terre, d'orge et de moutardiers.
Vous traverserez les villages de Rukupji, Chendebji et Tangsubji, qui furent le passage et l'étape nocturne
des caravanes de mules durant le règne du second roi. Au fond de la vallée apparaît le Dzong de Trongsa,
au milieu d’un paysage spectaculaire. Si le temps le permet, visite du Dzong du Trongsa et de son musée
qui servit de résidence d'été à la famille royale. Sa construction, qui dura 150 ans, fut achevée au XVIIème
siècle et bénéficie d’une position stratégique. Deux cents moines y résident à l'année, il abrite aussi les
fonctionnaires de dix ministères différents. Ensuite visite du Ta-Dzong qui fut transformé en musée en
2008 : il abrite 244 objets de la dynastie Wangchuck dont la fameuse couronne corbeau, portée par le
premier roi. La légende dit qu'elle le protégeait durant les guerres.
Dîner et nuit à l’hôtel.
(80km – env.4h de route – Alt. 1800m)
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Jour 8 : TRONGSA / BUMTHANG
Petit-déjeuner à l’hôtel puis route vers Bumthang. Arrêt au col du Yotongla (3 425m) pour quelques
photos. Arrivée à Jakar puis découverte de la ville. Le Jakar Dzong, construit au XVIIème siècle, appelé aussi
« l'Oiseau Blanc » a joué un rôle important dans la défense du pays. C'est maintenant la résidence de 60
moines ainsi que le siège de l'administration du district. Découverte du Wangdichholing Palace, construit
en 1900, résidence d'été des deux premiers rois. On y trouve de magnifiques peintures finement détaillées.
Ensuite, le temple Jambay Lhakhang, un des plus ancien du Bhoutan, édifié par le roi Tsongtsen Geombo du
Tibet et dédié au Bouddha du futur « Bouddha Maitreya » ou Jampa. Puis l’imposant temple de Kurjey
Lhakhang (Kurjey signifie « empreinte corporelle »). C'est ici que vint au VIIIème siècle Guru Rinpoché qui
convertit le roi et la population au bouddhisme. On y découvre la grotte où il médita et laissa la marque de
son corps sur la paroi. Entouré de 108 chortens, ce lieu est l'un des plus vénéré du Pays. Enfin, le temple de
Tamshing Lhakhang, construit au XVème siècle par Pema Lingpa, un artiste et un architecte majeur. Ce
temple est vénéré pour être le seul « grand trésor » religieux né au Bhoutan. Les peintures à l'intérieur du
temple sont les plus anciennes du pays. On y trouve aussi une grande chaîne métallique, dont les pèlerins
se servent pour se purifier de leurs fautes en faisant le tour du temple.
Dîner et nuit à l’hôtel.
(72 km – env. 3h de route – Alt. 2500m)
Jour 9 : BUMTHANG / URA / SHINGKAR
Petit-déjeuner à l’hôtel. Vous aurez lors de cette journée, la possibilité de découvrir une vie locale dense,
les villages et leurs habitants, les sommets enneigés et de fantastiques paysages.
Descente au village d'Ura depuis le col de Shartengla (3 500m), pour la visite du temple et du village avant
de déjeuner dans une ferme.
Continuation vers le village de Shingkar, le plus haut village de la province du Bumthang (3 700m
d'altitude).
Dîner et nuit dans une ferme ou en maison d'hôtes. (75km – env. 3h de route – 1h de balade -Alt. 2900m)
Jour10 : SHINGKAR / TANG
Petit-déjeuner puis vous reprendrez le même chemin que la veille pour se rendre dans la vallée de Tang.
Sur la route, visite du Mebartsho (le lac en flamme) au bord de la rivière Tang, un des plus important lieu
de pèlerinage du Bhoutan. En effet la légende dit que c'est ici que le Pema Lingpa a retrouvé les trésors
cachés par Guru Rinpoché. Ensuite, découverte du temple de Tang Rimochen, dominé par un énorme
rocher. Ce fut l’endroit de méditation de Guru Rimpoché, il y laissa de nombreuses marques religieuses.
Traversée du pont de Mezizam pour atteindre Ugyenchholing. Une fois sur place, visite de l’ancien Palais
du gouverneur, transformé en musée par sa famille.
Dîner et nuit en maison d’hôtes.
(80km – env. 3h de route – 45mn de balade – Alt. 2700m)

Jour 11: TANG / CHUME
Petit-déjeuner puis retour vers Jakar pour déjeuner en ville. Continuation vers Chumé pour découvrir le
temple du Prakar, perché sur un plateau dans un méandre de la rivière; l'école monastique de
Nimalung construite en 1938 par le moine tibétain Dori Trulku et qui accueille aujourd'hui une centaine de
moines; le Domkar Dzong construit en 1937 afin de servir de Palais Royal et de résidence d'été au second
Roi du Bhoutan.
Dîner. Nuit à l’hôtel.
(50km – env. 1h30 de route – Alt. 2500m)

Jour 12 : CHUME/ SAMTENGANG
Petit-déjeuner. Route pour Wangdue, ville qui s’articule autour du marché et du moulin à prières géant.
Après la traversée de Trongsa puis du col de Pelela, arrivée à Samtengang, joli village situé sur un plateau.
Dîner et nuit à l’hôtel, situé à 30 min du village.
(150km – env. 6h de route – Alt. 1300m)

Jour 13 : SAMTENGANG / THIMPHU
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Petit-déjeuner. Départ pour Thimphu, capitale du Bhoutan (environ 2h00 de route). Elle s'étend à flanc de
colline dans une vallée boisée, au nord de la Thimphu Chhu. C'est bien la seule capitale au monde sans feux
de circulation, la population préférant s'en passer. Arrêt au col du Dochula (3 150m) pour profiter du
panorama himalayen bhoutanais.
Arrivée à Thimphu et visite d’une école de peinture. Toutes les peintures religieuses des temples, des
monastères, des maisons et des Dzongs, sont réalisées par des étudiants diplômés de cette prestigieuse
école. Lors de cette visite vous découvrirez les symboles de ces arts religieux ainsi que leurs origines.
Découverte du zoo de Thimphu où vous ferez connaissance avec le Takin, un étrange animal qui d'après la
légende aurait été créé par Lama Drukpa Kuenley (le Fou divin), en réunissant une tête de chèvre et un
corps de vache…
Visite d’une fabrique de papier : bien que le processus de fabrication du papier paraisse simple, la somme
de temps nécessaire pour recueillir les matières premières, comme l'écorce de plante « Daphné » ainsi que
les racines de certaines plantes qui servent à la confection de la colle, sont assez impressionnants. La seule
phase "d'automatisation" dans le processus de fabrication est un petit appareil de chauffage qui sert à
sécher le papier, tout le reste étant fait manuellement. Sa fabrication artisanale et rustique en fait un des
papiers les plus fins au monde : il est de ce fait très prisé des artistes.
Enfin vous pourrez admirer la plus grande statue de Bouddha au Bhoutan, qui domine la vallée de Thimphu
avec ses 51 mètres de hauteur. Le soir, temps libre en ville.
Dîner et nuit à l’hôtel.
(80km – env. 3h de route – Alt. 2230m)

Jour 14 : PARO / KATMANDOU (NEPAL) / PARIS
Après le petit-déjeuner, transfert à l’aéroport de Paro et envol pour Katmandou puis vol pour Paris.
Repas et nuit à bord.
(60km – env. 1h de route)

Jour 15 : PARIS
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Arrivée à Paris.

EXTENSION POSSIBLE AU TIBET (nous consulter)

Les rencontres lors de votre voyage
Au Bhoutan, il est difficile d’organiser des rencontres formelles… L’essentiel des échanges se fera au
gré des personnes que vous croiserez au cours de votre voyage. Néanmoins, voici les rencontres
programmées :
L’école de peinture, à Thimphu : toutes les peintures religieuses des temples, des monastères,
des maisons et des Dzongs, sont réalisées par des étudiants diplômés de cette prestigieuse école.
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Et aussi : les rencontres informelles dans les monastères et villages, une nuit dans une ferme, les
nuits en maisons d’hôtes, la visite d’une fabrique de papier à Thimphu...

Vos hébergements
Les hébergements sélectionnés pour ce circuit sont 8 nuits en hôtels de bon confort, 1 nuit à
la ferme et 3 nuits en maison d’hôtes. En fonction des disponibilités, des hébergements
équivalents peuvent être proposés.
KATMANDOU (1 nuit): Kantipur Temple House ou similaire www.kantipurtemplehouse.com
PARO (2 nuits) : Gangtey Palace ou similaire www.gangteypalace.com
MITSINA (1 nuit) : Nuit dans une ferme
GANGTEY (1 nuit) : Maison d’hôtes proche du monastère
TRONGSA (1 nuit) : Yangkhil Resort ou similaire www.yangkhil.bt
BUMTHANG (1 nuit) : Mountain Lodge ou similaire www.bhutanmountainresort.com
SHINGKAR (1 nuit) : Maison d’hôtes
TANG (1 nuit) : Maison d’hôtes
DOMKHAR (1 nuit) : Chumey Nature Resort ou similaire www.chumeynatureresort.com
SAMTENGANG (1 nuit) : Bhutan Ecolodge ou similaire www.bhutanecolodge.com
THIMPHU (1 nuit) : Hôtel Gangtey Palace ou similaire www.gangteypalace.com

EXTENSION AU TIBET (8 jours / 8 nuits)
Le Tibet est une des destinations qui nourrit depuis des siècles l'imagination des
Occidentaux, voyageurs en quête de spiritualité ou d'aventures. Le « toit du
monde », fascine par ses extraordinaires paysages de haute altitude, ses
impressionnantes cités monastiques, ses routes épiques et sa culture himalayenne,
si forte qu'elle résiste malgré les épreuves qu'elle endure depuis un demi-siècle.
Ceux qui le souhaitent pourront, à la fin du circuit au Bhoutan, poursuivre leur
voyage pour découvrir ce magnifique pays…
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DECOUVERTE DU TIBET…

Jour 14 Katmandou – Lhassa - Gongkar – Samye – Tsetang
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de Lhassa au Tibet (1h30 de vol). La
capitale du royaume du Tibet a, pendant longtemps, été interdite aux étrangers.
Arrivée et accueil par votre guide local francophone.
Excursion au monastère de Samye. Tel une oasis dans le désert, le monastère de Samye est le tout premier
temple bouddhiste fondé au Tibet, en 779. Dans un décor unique, ce monastère surprend pas sa forme tout
à fait particulière avec son mur d'enceinte qui cerne l'ensemble des édifices aux styles tibétain, chinois et
indien. Les trésors sur l'histoire de la religion et du Tibet qu’il renferme sont inestimables.
Ensuite, route vers Tsetang, ancienne capitale de l’époque de la dynastie Yarlung. Elle est considérée par
beaucoup comme le berceau de la civilisation tibétaine.
Dîner. Nuit à l’hôtel « Tsetang » ou similaire.
160 km, environ 4 heures de route

Jour 15 Tsetang – Mindroling – Lhassa
Après le petit déjeuner, départ pour la visite du Palais de Yangbulakhang, sanctuaire fortifié perché sur un
piton rocheux. Son origine remonte à l’an II avant Jésus-Christ, lorsque le roi Niyatri Tsenpo ordonna sa
construction. Il fut par la suite transformé en monastère par le Dalaï Lama. Les murs sont tapissés de
peintures aux couleurs vives représentant le roi et sa garde. Du sommet vous profiterez d’une vue sur les
montagnes, sur les petits villages et les champs à perte de vue.

Visite du monastère de Tandruk, non loin de là. Il date du VIIème siècle et tient sa renommée du cadeau
apportée par la princesse Wencheng : un splendide thangka (peinture de forme rectangulaire exécutée sur
une toile de lin, de coton ou parfois de soie imbibée de chaux et de gomme végétale ou animale).
Ensuite, route vers Lhassa en suivant le fleuve de Bhramapoutre, avec un crochet par le petit monastère de
Mindroling situé au cœur d’une vallée, dans un cadre champêtre. C’est le siège de l’école Nyingma au Tibet
central, enseignant des pratiques tantriques (Anuyoga-tantra) et Dzogchen bouddhique (Ativoga-tantra).
Arrivée et installation à l’hôtel de Lhassa. Dîner. Nuit à l’hôtel « Snow Heaven » ou similaire.

Jour 16 Lhassa
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Petit-déjeuner. Journée de visite de Lhassa et ses environs.
Découverte du Palais de Potala, inscrit au Patrimoine mondial par l'Unesco. Il fut le siège des Dalaï Lama
jusqu'en 1959 et abrite une collection impressionnante de chefs-d'œuvre (Thangkas et statues). La marche
(Kora) autour du palais avec les pèlerins tibétains venant ici tous les jours en nombre est impressionnante.
Visite du temple de Jokhang, au cœur de la vieille ville, le lieu le plus sacré du Tibet central. Balade sur le
Barkor dans les vieux quartiers tibétains.
Rencontre avec l’association d’artisanat équitable Dropenling.
Dîner. Nuit à l’hôtel « Snow Heaven » ou similaire.

Jour 17 Lhassa
Petit-déjeuner. Poursuite de la découverte de Lhassa.
Visite de l’université monastique de Drépung et Séra : il fut le siège des « bonnets jaunes » jusqu’à la
construction du Potala qui devint l’université rivale. Elle accueille encore aujourd’hui 6000 moines, qui
s'entraînent toujours au débat philosophique, dans un dédale de chapelles, de temples et d'oratoires.
Visite de Menzikang, le centre de médecine tibétaine où l’on fabrique traditionnellement les médicaments.
Dîner. Nuit à l’hôtel « Snow Heaven » ou similaire.

Jour 18 Excursion à Tsurphu et balade à Nenang
Petit-déjeuner et départ en excursion en périphérie de Lhassa jusqu’au grand monastère Tsurphu, le siège
des Karmapa de l’école Kagyupa, troisième personnage du bouddhisme tibétain. Ce temple est le plus
important de la lignée de la secte bouddhiste Karma Kagyu (lamas aux bonnets noirs). Le monastère
Tsourphou dispose de deux grandes bibliothèques pleines de sutras, de tantras et d'œuvres complètes de
certains des plus grands lamas tibétains de l'histoire.
Balade à pied pour monter jusqu’au monastère de Nenang.
Dans l’après-midi, retour à Lhassa. Dîner et nuit à l’hôtel « Snow Heaven » ou similaire.

Jour 19 Lhassa – Yamdrok – Ralung - Gyantse
Petit-déjeuner et départ pour Gyantse par le col du Kampala (4900 m). Découverte du lac turquoise de
Yamdrok dans un écrin de montagnes où paissent yacks et moutons.
Pique-nique au bord du lac puis passage du col Karola (5200 m). Passage au pied de l’imposant glacier Norjin
Kangsang. En route, découverte du monastère de Ralung, siège traditionnel de l'ordre Drukpa Kagyu du
bouddhisme tibétain, dans un superbe cadre montagneux.
Dîner et nuit à l’hôtel « Gyantse » ou similaire
260 km, environ 6 heures de route

Jour 20 Gyantse – Shigatse – Lhassa
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Après le petit déjeuner, visite de Gyantse : elle reste la plus authentique et moins sinisée des villes
tibétaines avec ses vieux quartiers, le stupa de Kumbum aux 72 chapelles et le monastère de Pelkor.
Retour sur Lhassa via Shigatse. Visite, si le temps le permet, du Tashi Lumpo, siège des Panchen Lama. Route
de retour vers Lhassa le long du puissant fleuve Yarlung Tsangpo (Brahmapoutre). Nuit à l’hôtel « Snow
Heaven » ou similaire.

Jour 21 Lhassa – Katmandou
Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour le vol vers Katmandou au Népal (1h30 de vol).
Accueil et transfert à l’hôtel. Après-midi libre à Katmandou pour les derniers achats ou les dernières visites.
Dîner. Nuit à l’hôtel.

Jour 22 Katmandou – Paris
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Petit-déjeuner. Transfert à l’aéroport pour votre vol en direction de la France.
Arrivée à Roissy en fin de journée.

Formalités
Pour entrer au Népal et au Bhoutan, les ressortissants français doivent être en possession d’un passeport
valable au minimum 6 mois après la date de retour ainsi que d’un visa pour le Népal (80 € révisables) et le
Bhoutan (inclus dans le prix du voyage). Les formalités pour l’obtention du visa seront communiquées dans la
fiche pratique remise aux voyageurs avec la confirmation d’inscription.

Conditions Générales et Particulières de Vente
Les conditions générales et particulières de vente sont disponibles sur simple demande ou sur www.voyagerautrement.fr/conditions.

Assurance Multirisque
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Voyager Autrement vous propose une assurance multirisque ASSURINCO (4,5% TTC du prix du circuit) dont
les garanties concernent : l'annulation de voyage, l'interruption de séjour, l'assurance rapatriement,
l'assurance perte de bagages et la responsabilité civile vie privée à l'étranger.
Les caractéristiques essentielles du contrat d'assurance sont décrites dans le Document d'information
Produit et les Conditions Générales d'Assurance disponibles sur simple demande ou sur www.voyagerautrement.fr/assurance. Nous vous invitons à en prendre connaissance et à préciser sur le formulaire
d’inscription si vous souhaitez bénéficier de l’assurance multirisque.

Les associations et les acteurs de développement sont des relais privilégiés pour informer les voyageurs
sur les questions de santé, d’éducation, de développement économique. Grâce à la présentation de leurs
actions, grâce à la visite des projets qu’ils développent, ils contribuent à changer le regard sur le monde.
Fort de ce constat, depuis 2000, Voyager Autrement, l’antenne de voyages responsables et solidaires de
Vacances Bleues, propose des circuits qui marient découverte culturelle et rencontres, pour mieux
appréhender la réalité économique et sociale du pays visité.
Outre les visites culturelles incontournables, Voyager Autrement s’engage donc à donner à ses voyageurs
des informations par l’intermédiaire des guides locaux et des rencontres avec des acteurs impliqués dans
ces secteurs.
Par ailleurs, Voyager Autrement participe au soutien d’activités économiques et sociales grâce à un budget
solidaire (10 000€ budgétés annuellement par la Fondation Vacances Bleues).
En choisissant Voyager Autrement, les voyageurs contribuent à promouvoir un tourisme respectueux de
l’environnement, de la culture et partageant les valeurs de rencontre, d’ouverture à l’autre et de solidarité.
Voyager Autrement est membre du conseil d’administration de
l’association Acteurs du Tourisme Durable.

La Transformation Carbone
Soyez un acteur du tourisme durable !

VOYAGER AUTREMENT : UN ACTEUR DU TOURISME DURABLE

À l’heure où notre planète souffre du réchauffement climatique et de problèmes environnementaux
majeurs, il est important de prendre en compte l’impact que nous, voyageurs et spécialistes du voyage,
avons sur l’environnement naturel. Voyager Autrement propose aux voyageurs qui le souhaitent de
transformer leur empreinte carbone... La Fondation Vacances Bleues contribue également à ce projet en
versant un budget complémentaire.
Principe de la transformation carbone volontaire
Lorsque vous voyagez en avion, en voiture ou en bus, vous émettez du CO2 et d’autres gaz à effet de serre :
c’est « votre empreinte carbone ». Ces gaz causent des dommages sur le climat et génèrent un coût
environnemental.
La transformation carbone volontaire consiste à financer un projet de réduction d’émissions de Gaz à Effet
de Serre ou de séquestration de CO2. Elle repose sur le principe suivant : les impacts d’une tonne équivalent
de CO2 émise quelque part peuvent être neutralisés par la séquestration (stockage à long terme du CO2 hors
de l'atmosphère par la forêt par exemple) ou par la réduction d’une autre tonne eq. de CO2 ailleurs.
Les projets éligibles pour cette démarche favorisent la protection de l’environnement en promouvant
l’utilisation d’énergies renouvelables, l’adoption de stratégies d’efficacité énergétique ou les programmes de
reforestation.
Le projet soutenu par Voyager Autrement
Voyager Autrement a choisi de soutenir, en partenariat avec le Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú,
un projet de plantation d’arbres au Guatemala, dans la région du Lac Atitlán porté par l’association Amigos
del Lago de Atitlán. Les berges du lac sont dégradées par le déboisement local, les incendies et les pluies
torrentielles. La campagne « Reforester le Lac Atitlán pour un futur plus vert » consiste à planter des espèces
à haut rendement (aulnes, pins et cyprès) dans la région. Déjà un demi-million d’arbres ont été plantés ces
trois dernières années, grâce au soutien actif des municipalités concernées. La démarche inclut un volet de
sensibilisation des communautés locales à la préservation des ressources naturelles, ce qui leur permet de
s’approprier et d’être également acteurs du projet.
Calcul de la transformation carbone
Pour calculer l’empreinte carbone de chacun de ses circuits, Voyager Autrement utilise le calculateur en ligne
de la fondation GoodPlanet.
Pour chaque circuit, grâce à ce calculateur, nous évaluons la quantité de CO2 émise lors du transport en
avion, à laquelle nous ajoutons un forfait de 20% pour la partie des transports locaux, plus difficile à estimer.
Concernant le projet du lac Atitlán, le coût d’une tonne eq. CO2 séquestrée par la plantation d’arbres a été
calculé à 20€. Ce calcul repose sur 2 données : le coût du projet (plants, transport, main d’œuvre) et la
quantité de CO2 fixée pour chaque arbre en fonction de son espèce et de sa longévité.
Pour en savoir plus, se renseigner auprès de clubquetzal@gmail.com.
Pour ce circuit, les vols aller/retour Paris-Paro et Katmandou-Paro émettent par passager 3,14 tonnes
équivalent CO2 dans l’atmosphère.
- Calcul pour transformer les émissions dues à l’aérien : 3,14 t x 20 € = 62,80 €
- Calcul pour transformer les émissions pendant le séjour sur place : 62,80 € x 20 % = 12,56 €

Pour ce voyage au Bhoutan, la contribution proposée au titre de
la transformation carbone s’élève à 75 €.
À noter que ces dons versés à l’association Club Quetzal - Les amis de Rigoberta Menchú feront l’objet de
reçus fiscaux, permettant une réduction des impôts sur le revenu (de 66% du montant versé, au titre de
l’aide aux personnes en difficultés). Après déduction fiscale, un versement de 75 € ne coûtera finalement
que 25,5 €.
Il s’agit d’une suggestion et d’un ordre d’idée : au moment de votre inscription, vous pouvez choisir de ne
pas contribuer, ou de verser une somme inférieure ou supérieure à celle proposée.

Prix par personne

VOYAGER AUTREMENT AU BHOUTAN…

Pour cette destination, Voyager Autrement n'a pas
programmé de départ cette année. Si votre groupe est
composé de six personnes minimum, nous pouvons
vous organiser un voyage à la carte aux dates de votre
choix, avec ce programme ou modifié selon vos envies.
Merci de nous contacter.
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