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15 jours – Dont 10 jours de moto – Pension complète 

Période idéale : mi-juin à mi-septembre 
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LES POINTS FORTS 

o Un raid hors des sentiers battus pour des participants à la recherche de sensations fortes ! 
o Le pilotage de la mythique Royal Enfield 
o Le passage du col carrossable le plus haut du monde : 5600 m ! 
o L'accueil exceptionnel des Ladakhis 

 

 

DIFFICULTE DU VOYAGE : SOUTENUE 

 

Ce raid est réservé à des pilotes confirmés, 
expérimentés sur des parcours tout terrain, 
entretenant régulièrement leur forme physique. Nous 
roulons majoritairement sur un terrain instable, le 
parcours est constitué à 80% de pistes accidentées. 
Vous serez amené à traverser des passages de gués et à 
franchir des cols d’altitude (+ de 5000 m). 

 

ROYAL ENFIELD 500CC 

Partagée entre la Mongolie et l’Inde, notre flotte se compose aujourd’hui de 16 Bullet Machismo modèles 2010, et 
11 Classic EFI modèles 2012. 5 vitesses avec sélecteur européen (pied gauche, première en bas). Monocylindre. Selle 
confortable avec dossier. Les Machismo sont équipées d’un réservoir « maison » de 21 litres (pratique au Ladakh et 
au Tibet…). 
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LOGISTIQUE  

&  
ORGANISATION 

 
 

 
Votre accompagnateur moto est un motard confirmé, francophone, qui connait bien 
les régions visitées. Il s’assure du bon déroulement du tour et gère la coordination de 
l’équipe de soutien (mécaniciens, chauffeurs, éventuels helpers…). 
L’accompagnateur moto ne remplace pas un guide culturel donc munissez-vous de 
votre routard, de votre LonelyPlanet, ou mieux de votre guide Olizane, bible des 
guides de voyages en Asie ! 
 
Afin de vous garantir un voyage agréable, le groupe est limité à 12 participants (y 
compris d’éventuels passagers).  
 
L’équipe se compose de l’accompagnateur moto, du mécanicien et du chauffeur 
(assistance). Un véhicule d’assistance est prévu, pratique pour les bagages personnels 
et collectifs, les pièces mécaniques, mais également pour transporter une ou deux 
personnes (passagers ou motards fatigués).  
 
En formules A La Carte et Sur Mesure, nous avons tout à fait la possibilité 
d’accueillir un nombre de participants plus important. Dans ce cas, pour votre 
confort et votre sécurité, le contenu du programme ainsi que la logistique peuvent 

varier légèrement (durée des étapes, nombre d’accompagnants et de véhicules d’assistance…). Demandez conseil à votre 
conseiller voyage. 
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EN BREF 

 
Au guidon de la mythique Royal Enfield, nous parcourons quelques 1400 km au 
cœur de l’une des régions les plus isolées de la planète.  
 
Les trajets en Royal Enfield sont ponctués de quelques visites et balades à pied 
(facultatif).  
 
Nous traversons l’Himalaya occidental du sud au nord, depuis les premiers 
contreforts verdoyants de la vallée de Kullu jusqu’aux vallées désertiques du 
Ladakh, sur le haut plateau tibétain.  
 
Naggar est le point de départ et d’arrivée du raid. Nous prenons le temps de 
nous familiariser avec les motos à la découverte de la vallée de Kullu. Située au 
sud de la grande chaîne himalayenne, la région aux montagnes effilées et aux 
vallées encaissées et verdoyantes regorge de villages paisibles.  
 
Notre itinéraire en direction du Ladakh débute par le passage du col du Rothang 
(3900 m), à la frontière entre deux mondes : nous laissons derrière nous le sous 
continent indien verdoyant à majorité hindoue pour entrer dans un univers 
minéral de culture tibétaine et bouddhiste. La route sinueuse, coupée 9 mois par 
an pour cause de neige, s’enfonce au nord en passant par des cols aériens, à plus 
de 5000 m d’altitude. 

 
Nous découvrons le Ladakh, région de hautes montagnes d’une beauté exceptionnelle. Les paysages lunaires sont parsemés d’oasis 
et de monastères. Visite de Leh, la « capitale », et de la haute vallée de l’Indus, où se concentrent les plus prestigieux monastères 
du Ladakh, avant d’emprunter une piste qui parvient au col carrossable le plus haut du monde : 5600 m ! 
 
La piste se poursuit en direction du Tibet tout proche. La région du Changtang, dont l’altitude (moyenne de 4500 m) est trop 
haute pour une vie sédentaire, n’abrite que des nomades, leurs yaks et leurs chèvres, ainsi qu’une faune sauvage exceptionnelle. 
Nous les rencontrons autour des lacs Tso Moriri aux couleurs turquoise et Tso Kar.  
Retour à Manali puis Delhi. 
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VOTRE ITINERAIRE SUR CARTE  
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ITINERAIRE 

(Sous réserve de modifications en fonction des circonstances) 

J 1 : Arrivée à Delhi 

Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel dans le centre de Delhi. Votre chambre est disponible 
à partir de 12h. Nuit à l’hôtel.  

J 2 : Delhi – Naggar (2000 m) 

Journée libre à Delhi puis rendez-vous pour tous les participants à l’hôtel à 15h. Transfert vers 
la gare routière. Départ pour Naggar en bus de nuit vers 18h. Nuit dans le bus confortable et 
climatisé.  

J 3 : Naggar (2000 m) 

Arrivée à Naggar le matin. Journée d’acclimatation. Nous nous familiarisons avec les Enfield 
500. A moto, nous visitons la haute vallée de Kullu, verdoyante et pleine de charme. Visite du 
fort et du temple de Naggar. Sur la route du retour, visite de plusieurs villages. Nuit en maison 
d’hôtes confortable et familiale. 
 
Autrefois connue sous le nom de Kulanthapitha, qui signifie le « bout du monde habitable », la vallée de Kullu 
est non seulement célèbre pour ses dieux proches des hommes, mais aussi pour ses habitants accueillants, ses 
belles forêts de pins et de cèdres, ses riches vergers et son excellent hashish. La vallée est aujourd’hui 
surnommée la « Vallée des Dieux » en raison du grand nombre de divinités villageoises et de temples éparpillés 
dans les villages. 
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J 4 : Naggar – Jispa (3350 m) [8 H - 190 Km] 

C’est le grand départ ! Nous remontons la haute vallée de Kullu par une série de zigzags qui 
semble ne plus finir. Nous franchissons finalement le col du Rothang La (3900 m) par une piste 
boueuse. Nous laissons derrière nous le sous continent indien pour entrer dans l’univers 
minéral de culture tibétaine. Descente spectaculaire vers le Lahaul, majoritairement d’origine 
tibétaine, mêlant bouddhisme et hindouisme. Nous rejoignons la vallée de Chandra par une 
gorge impressionnante. Nuit en Guest House simple mais à 3500m d’altitude un lit en dur et une 
bonne douche, c’est déjà un luxe ! 

J 5 : Jispa – Sarchu (4000 m) [6 H - 90 Km] 

Nous retrouvons la vallée principale et poursuivons dans des gorges vers le nord. Visite de 
quelques vieux gompas (monastères). Les paysages deviennent de plus en plus désertiques et 
après Darcha, nous ne croisons plus de villages jusqu’au lendemain après-midi. La route grimpe 
en direction du col de Baracha La (4800 m), avant de descendre sur une large vallée désolée. 
Campement aux alpages de Sarchu. 
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J 6 : Sarchu – Rumtse (4150 m) [7H - 180 Km] 

Vertigineuse, la route remonte vers le Lachlung La (5050 m) et s’enfonce dans des gorges 
impressionnantes. Après le check-post de Pang (2 maisons), remontée en direction du Tanglang 
La (5300 m), le deuxième col carrossable le plus haut du monde. Nous perdons rapidement de 
l’altitude et atteignons le premier village Ladakhi, Rumtse. Campement près du village, dans un 
pré entouré de champs d’orge. 

J 7: Rumtse - Leh (3500 m) [3h - 80 Km] 

La route serpente au fond d’une gorge impressionnante avant de déboucher dans la vallée de 
l’Indus. Nous longeons l’Indus sur 50 km et remontons finalement une vallée transversale pour 
rejoindre Leh, la capitale du Ladakh. En route, visite des monastères de Hemis, le plus grand 
monastère du Ladakh, et de Tikse, édifié au sommet d’un pic rocheux dominant le village. 
Après-midi libre à Leh. Nuit en maison d’hôtes à Leh.  
 
Dominé par l’imposant palais royal, Leh fut autrefois un riche centre de commerce. Les caravanes venues du 
Tibet et d’Asie Centrale y faisaient halte avant de continuer leur route vers le Kashmir. Le vieux quartier, sous 
le palais royal, et la rue centrale où les femmes Ladakhi, robes noires et ceintures fuschia, vendent leurs 
légumes, constituent autant de scènes qui rendent Leh si attachante. Nous commençons notre acclimatation 
tranquillement en partant à la découverte du bazaar. Vous serez fascinés par la diversité des populations qui y 
déambulent et qui viennent de toute la région : vieilles femmes du Ladakh ridées comme des pommes flétries, 
gamins rieurs aux pommettes saillantes, paysans de la Nubra, commerçants tibétains et kashmiris, moines du 
Zanskar... Un monde vivant et coloré. 
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J 8 : Leh – Khardung la (5600 m) – Leh (3500 m) [4/5 H - 80 Km] 

Montée en direction du nord vers le Khardung La par une série de zigzags interminables. Le 
Khardung La est le col carrossable le plus haut du monde : 5600 m ! Le panorama est féerique 
sur la chaîne du Zanskar au sud et sur la grande chaîne du Karakoram au nord. Redescente vers 
Leh par le même itinéraire. Nuit en guest house. 

J 9 : Leh – Lac Tso Moriri (4500 m) [8 H - 210 Km] 

Remontée de la vallée de l’Indus en direction de la frontière tibétaine. Après Upshi, nous 
poursuivons le long de l’Indus jusqu’au pont de Mahé, souvent dans des gorges. Picnic sur une 
« plage » de sable blanc sur les rives de l’Indus. Après Mahé, nous quittons la vallée pour entrer 
au cœur du Rupshu, la région la plus isolée du Ladakh. Par une piste sablonneuse, nous 
rejoignons le fameux lac Tso Moriri, aux couleurs turquoises. Campement en bordure du lac 
sacré.  
 
On appelle le Rupshu (ou Changtang) la partie indienne de l’immense plateau tibétain qui s’étend sur plus de 
2000 Km d’est en ouest. L’altitude moyenne du Rupshu est de 4500 m, trop haut pour une vie sédentaire. Seuls 
les nomades vivent là, avec leurs yaks et leurs chèvres. 
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J 10 : Lac Tso moriri – Lac Tso Kar (4300 m) [4 H - 100 Km] 

Visite du village de Korzok, l’un des seuls du Rupshu, et de son petit monastère. Balade le long 
du lac. Rencontre avec les nomades Champas. Départ en direction du Tso Kar par une piste 
sablonneuse et parfois caillouteuse. Nous atteignons le lac salé, planté dans un décor lunaire à 
couper le souffle. Campement près du village de Thudje.  
 
Les Champas (nomades) vivent sous des tentes noires imperméables en laine de yak. Ils ne possèdent que leurs 
troupeaux de yaks, de chèvres et de moutons et tirent le plus clair de leur revenu de la laine. Des basses vallées, 
ils vont chercher des céréales, des étoffes, des épices, du sucre… En échange, ils apportent le sel, le beurre, le 
fromage, la viande, mais surtout la laine de leurs bêtes. Le duvet récolté entre les longs poils des chèvres, 
appelé pashmina, est descendu jusque dans la vallée du Kashmir, où il est admirablement tissé et vendu très cher 
en Occident ! 

J 11 : Lac Tso Kar – Jispa (3350 m) [8 H - 210 Km] 

Nous empruntons d’abord une piste sablonneuse pour rejoindre la route Leh-Manali, aux 
environs de Pang. Route vers le sud jusqu’à Sarchu où nous déjeunons le plus souvent. L’après-
midi, route vers Darcha puis Jispa. Nuit en Guest House simple.   
 
Le Rupshu est le refuge de nombreuses espèces animales que nous devrions apercevoir pendant le trekking : 
lièvres sauvages et marmottes à la fourrure épaisse, perdrix blanches, ibex sur les crêtes, ânes sauvages du Tibet 
(Kyangs), loups et léopards des neiges (très rare). 

J 12 : Jispa – Naggar (2000 m) [8 H - 190 Km] 

Dernière étape en moto, départ tôt le matin toujours vers le sud jusqu’à Naggar. Nuit en maison 
d’hôtes confortable. 
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J 13 : Naggar – Delhi  
Journée libre à Naggar (journée tampon au cas où !). Possibilité de balade à Manali. En fin 
d’après-midi départ en bus de nuit confortable et climatisé en direction de Delhi.  
 
J 14 : Delhi  
Arrivée en bus à Delhi le matin. Transfert à l’hôtel. Journée libre à Delhi (journée tampon). 
Nuit à l’hôtel. 
 
La capitale de l'Inde, fondée sur le site de sept villes historiques, est composée aujourd'hui de la vieille ville et 
de la nouvelle, deux moitiés dans une unité stimulante et chaotique. La citadelle fortifiée et le fort rouge 
rappellent la force sereine et l'élégance du grand empire Moghol. Le quartier animé de Chandni Chowk, célèbre 
pour ses marchands d'or et d'argent, la mosquée Jama Masjid, la plus grande d'Inde et le Raj Ghat où fut 
incinéré Mahatma Gandhi constituent des arrêts fort intéressants.  
New Delhi est une ville vibrante, dotée d'édifices aux étages multiples, de boulevards, de fontaines et de grands 
parcs. Vous pourrez visiter le minaret de Qutub Minar, le mausolée de Humayun et Connaught Place qui est un 
véritable miroir de la capitale où se côtoient marchands ambulants, étalages de soies, cinémas et restaurants 
chics. 
 
J 15 : Delhi – Aéroport international 
Journée libre à Delhi. Votre chambre est disponible jusqu’à 10h. Transfert à l’aéroport 
international de Delhi selon vos horaires de vols. Fin de nos services.  
 
 
NB: les horaires des étapes sont donnés à titre indicatif. Le parcours peut légèrement varier 
d’une année à l’autre en fonction de l’état des routes et pistes empruntées. 
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SECURISEZ VOTRE SEJOUR … 

 

Vous voyagez en haute montagne à travers une région reculée où certaines zones sont 

inhabitables les trois-quarts de l’année. Il peut arriver que de mauvaises conditions 

météorologiques viennent perturber le bon déroulement du programme même en été. 

 

Vintage Rides anticipe au mieux les impondérables et les éventuels décalages de 

programme avec des journées tampons et des alternatives logistiques. 

Mais parfois les conditions climatiques sont telles que certaines routes sont coupées ou 

impraticables, compromettant votre retour en temps et en heure à l’aéroport... 

 

L’expérience nous a montré qu’il est préférable de prévoir un vol quelques jours après la 

date de retour programmée… 

 

Troquez votre Royal Enfield contre un véhicule privé avec chauffeur et poursuivez 

l’aventure en partant à la découverte d’une toute autre région…  

Appréciez les merveilles des villes du triangle d’or (Jaipur, Agra et son majestueux Taj 

Mahal). Offrez-vous quelques nuits dans un palais de Maharajas… Ou prenez le temps de 

découvrir les haut-lieux sacrés de l’hindouisme comme Haridwar ou Varanasi… 

 

Demandez conseil à votre conseiller voyage ! 
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PRIX & PRESTATIONS* 
 

2015 2016 

Départ Garanti Formule A La Carte Départ Garanti Formule A La Carte 

 
Du 21/06 au 05/07 
Du 05/07 au 19/07 
Du 19/07 au 02/08 
Du 02/08 au 16/08 
Du 16/08 au 30/08 

 
2590€/pilote 

 
Réservez à 4 et plus : 

2410€/pilote 
 

Dates au choix 
 

11/12 pers. = 2410 € 
9/10 pers. =  2540 € 
6/8 pers.=  2760 € 
4/5 pers. = 3240 € 
2/3 pers. = 3920 € 

 
Du 26/06 au 10/07 
Du 10/07 au 24/07 
Du 24/07 au 07/08 
Du 07/08 au 21/08 
Du 21/08 au 04/09 

 
2590€/pilote 

 
Réservez à 4 et plus : 

2410€/pilote 
 

Dates au choix 
 

11/12 pers. = 2410 € 
9/10 pers. =  2540 € 
6/8 pers.=  2760 € 
4/5 pers. = 3240 € 
2/3 pers. = 3920 € 

Tarifs valables pour tout voyage effectué entre le 15 juin 2015 
et le 15 septembre 2015 

Tarifs valables pour tout voyage effectué entre le 15 juin 2016 et 
le 15 septembre 2016 

*Passagers : Déduire 400 € 
*Supplément chambre single : 270 € 

 

LES PRIX COMPRENNENT LES PRIX NE COMPRENNENT PAS 

 Une moto Enfield 500 (modèle 2010 ou 2012 / 
disponibilité) et pièces mécaniques 

 Les transferts terrestres tels que prévus au programme en 
véhicule privé 

 L’aller-retour Delhi- Naggar en bus de nuit climatisé. 

 L’encadrement : Un accompagnateur moto 
francophone (du J3 au J13) 

 L’essence. 

 L’assistance d'une équipe locale : mécanicien (et 
chauffeur du véhicule d’assistance à partir de 4 participants) 

 Un véhicule d’assistance et de portage de matériel à 
partir des groupes de 4 personnes, porte bagages latéraux pour 
les groupes inférieurs à 4 personnes 

 Le logement : en hôtels standard et en campements,  en 
chambre double ou Twin (deux lits simples). Les personnes ne 
voyageant pas en couple partageront une chambre Twin avec un 
autre participant. Si vous désirez être logé dans une chambre 
single (supplément) merci de nous le faire savoir dès 
l’inscription 

 Les repas : Pension complète, pendant les jours de moto  

 La moto est assurée au tiers 
 

 Assurances obligatoires : Une assurance couvrant les 
frais médicaux sur place - L’assistance rapatriement, qui 
vous couvre en cas d’accidents de 2 roues (grosse 
cylindrée) en Inde – l’assistance juridique  

 Les frais de visas 

 Les vols internationaux et taxes d’aéroport 

 Une caution de 400 € par pilote devra être versée en 
espèces à votre arrivée 

 Les frais bancaires 

 Les pourboires  

 Les repas hors jours de moto (J1, J2, J14, J15 et le 
dîner du J3)  

 Les boissons (thé, café, boissons fraîches etc…) 

 Les entrées dans les temples, monuments et musées 
prévus au programme  

 Les souvenirs et dépenses personnelles 
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Ma checklist 

Un équipement approprié est un des composants essentiels à la réussite d’un voyage ! 
Voyagez léger, vous rendrez les manutentions moins pénibles : ESSAYEZ DE RESTER EN DESSOUS DE 20 KILOS 

SACS : 

 Un sac type marin (avec quelques sacs plastiques pour protéger le contenu) ou un grand sac à dos sans armature métallique 
extérieure ... Vous pouvez le fermer avec un cadenas. Eventuellement un sur sac. (Poser une étiquette avant le départ avec mes 
coordonnées + celles de Vintage Rides.) 

 Un petit sac à dos de 10/20 litres pour la journée (appareil photo, crème solaire, etc...) 

SAC DE COUCHAGE : 

 Pour les frileux : Sac de couchage très chaud (- 10 confort, en duvet vif cloisonné pour haute altitude, par ex.). 

 Sac à viande (conseillé) 

 Pour plus de confort, prévoyez un matelas mousse qui complétera le matelas local. 
 A savoir : Lits, matelas et couvertures seront fournis sur place. L’équipement pour le couchage est 
facultatif. Il reste au bon vouloir de chacun, et dépend de vos exigences de confort personnelles. 

VETEMENTS ET EQUIPEMENT PERSONNEL : 

 Pantalon type training ou en grosse toile 

 1 pull chaud ou 1 fourrure polaire 

 Un couvre-chef, casquette ou chapeau 

 Masque anti-poussière 

 Pour les dames, des sous-vêtements adaptés à a pratique sportive seront appréciés 

 Lunettes de soleil (glacier de préférence) 

 Une paire de chaussures légères (tennis) 

 Une lampe de poche 

 Canif ou opinel 

 Friandises, barres de céréales et petits gâteaux pour compléter l'ordinaire 
 
 

SPECIAL MOTO : PHARMACIE PERSONNELLE CONSEILLEE : 

 Bottes de moto ou chaussures de marche 
 (sur bottes ou chaussures de pluie) 

 Veste moto chaude (cuir ou textile) 

 Combinaison de pluie  

 Gants chauds 

 Casque obligatoire 
 

 Crème solaire écran total 

 Stick hydratant pour les lèvres 

 Antibiotique à large spectre 

 Paracétamol 

 Immodium + intétrix 

 Elastoplaste 

 Acétazolamide pour le mal des montagnes (Diamox) 

 Désinfectant cutané 

 Pansements 
 

 
Besoin d’informations supplémentaires ?  

L’équipe Vintage Rides est à votre disposition : contact@vintagerides.com 

 
 
 

mailto:contact@vintagerides.com
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VOUS SOUHAITEZ FAIRE UN GESTE A LA 
FIN DE VOTRE VOYAGE MOTO? 

 
 

Donnez un coup de pouce à un programme de solidarité 
pour les enfants défavorisés 

 
 

 

 
Vintage Rides partage sa passion et soutient 
« Project Why», une organisation  non 

gouvernementale basée à New Delhi, engagée pour 
l’éducation des enfants issus des milieux défavorisés et 

de leur famille. 
 

Plus de détails sur nos engagements avec   
« Project Why » sur: 

http://www.vintagerides.com/solidarite 
 
 
 

 
Comment pouvez-vous prendre part à ce 

projet? 
 

 Achetez nos T-shirts Vintage Rides. 100% des 

bénéfices seront directement reversés à 

l’association « Project Why ». 

 Soutenez l'école avec un don direct et 

sélectionnez dans la liste les fournitures scolaires 

que vous souhaitez acheter pour l'école. 

 Visitez l'école  d’Okhla de Delhi après votre 

voyage moto avec Vintage Rides. 

 

 
 

http://www.vintagerides.com/solidarite

