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• Perché sur son rocher au dessus du village, le gonpa jouit d'une situation 
spectaculaire. Le sentier d'accès, aujourd'hui doublé d'une route, est jalonné par une 
kyrielle de 108 chörtens. 

 
Diskit gonpa au soleil couchant (février 2008) 

 
En 2008, 120 moines de l'ordre gelugpa sont rattachés à ce gonpa, fondé en 1420 sous 
le règne du roi Dragspa par le lama Sherap Zangpo de Stod. Il est rattaché au gonpa 
de Tiktse. On entre directement dans la cour intérieure au centre de laquelle est dressé 
un grand tarchen. Au dessus, des escaliers montent vers le Lhakhang à droite et un 
immense Dukhang à gauche. 
Le Lhakhang est rempli de grandes statues des nombreuses déités qui ont toutes la 
face voilée. Elles ne sont dévoilées que le jour de la fête. Malgré les voiles, l'ensemble 
est très beau à voir. Les photos sont interdites. Sur les murs de l'auvent de l'entrée 
sont peints une roue de la vie et les gardiens des 4 horizons, les lokapalas. 
Le nouveau Dukhang n'a aucune fresque mais beaucoup de thankas et quelques 
statues parmi lesquelles Tsong Khapa et le Bouddha Sakyamuni. 
Après une nouvelle volée de marches, on atteint l'ancien Dukhang. À l'extérieur sous 
l'auvent : les 4 lokapalas, et à l'intérieur beaucoup de thankas anciennes et de petites 
statues, un kangyur et au fond de belles statues dont Chenresig à 1000 bras et à 4 bras, 
Tsong Khapa, Bouddha Sakyamuni, entre autres. 
Pour terminer des escaliers très raides conduisent à une sorte de donjon qu'on ne 
visite pas. 
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Sous le gonpa, on peut voir les bâtiments neufs du Photang, résidence du Dalaï Lama 
et école pour les jeunes moines. Il renferme quantité de thankas. 
Juste à côté, une statue géante de Bouddha Maitreya assis sur un trône, plus grande 
que celle de Likir qui mesure 20 mètres, est en construction (2008). Elle sera tourné 
vers l'ouest. Il est prévu que le Dalaï Lama vienne l'inaugurer en automne 2009, mais 
les travaux ont pris du retard par manque d'argent et les délais risquent de ne pas être 
tenus. 
  
• Pour rencontrer quelques beaux chameaux de Bactriane, il faut aller se promener 
près de la rivière entre Diskit et Hunder à travers le petit désert de sable qui sépare les 
deux villages. La marche n'est pas facile dans ce sable fin.  
fête : 

La date a changé récemment et la fête se déroule maintenant du 23ème au 30ème jour du 
8ème mois du calendrier lunaire tibétain. (voir le tableau des fêtes à la fin du guide) 
 

* * * 

HUNDER, 3018 m. 
C'est la fin de la route pour les étrangers. Le village est en fait une grande oasis où 

sont dispersées les habitations et les 
guesthouses. 
Entre Diskit et Hunder, la route longe 
un désert de dunes de sable fin dans 
lequel il est possible de venir se 
promener sur le dos confortable des 
chameaux de Bactriane, bien calé entre 
leurs deux bosses. (300 Rs2006 pour 
1h) 
 
accès : 

En bus en 15 minutes depuis la place 
du village de Diskit, à 8h, 11h, 13h et 
16h pour 15 Rs2006, sauf le dimanche. 
A pied par la route en 1h30 ou par le 
sable en 2h jusqu'à l'entrée du village, 
soit 7 km. Il faut faire encore 4 km 
pour arriver jusqu'au gonpa à l'autre 
extrémité du village. 
En taxi en 10 minutes depuis Diskit. 
Les taxis attendent sur la place du 
village. 
hébergement : 

Toutes les guesthouses se valent. Elles 
sont dispersées dans l'oasis et il faut demander son chemin. Hunder est un endroit 
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parfait pour passer quelques jours agréables dans un calme absolu. Les chambres sont 
à 200 ou 300 Rs, et plus avec salle de bain. 
Il existe aussi plusieurs petits camps de toile installés pour l'été dans des vergers ou 
des bosquets de saule. 
 

visites : 

Le vieux gonpa gelugpa du XVème siècle, à la limite de la zone autorisée, abrite une 
grande statue de Chamba Bouddha entouré des Bodhisattavas. 
Sur la colline, au dessus du gonpa, deux petits temples : Le premier est orné de 
grandes fresques peu travaillées et d'une grande statue de Bouddha, le second a des 
fresques très abîmées et abrite une grande statue de Chamba Bouddha entouré de 
deux disciples. Leur situation haut perchée offre une large vue sur la vallée. 
En redescendant de la colline, il faut contourner le mani wall dans le sens rituel, et 
arrivé au milieu du mur du côté de la rivière, avancer vers le lit de la rivière 
perpendiculairement au mur. On passe alors près d'un rocher de moins de 2 mètres de 
haut sur lequel est gravé une esquisse de Chamba Bouddha. La tradition populaire 
affirme que cette gravure est naturelle et ne provient pas de la main de l'homme. Une 
lampe à huile brûle en permanence à ses pieds. 
 

* * * 
 
SUMUR, 3100 m. 

 
accès : 

- par le bus de Leh à Panamik : voir 
les conditions d'accès à la Nubra ci-
dessus. 
- par le bus de Diskit à Sasser : 
Départ à 8h. Pour espérer avoir 
une place assise, il faut être en 
avance au départ du bus sur la 
place. Le trajet dure 1h30 dans un 
minibus en surcharge. 
- par le minibus de Diskit à Charasa 
: Départ à 15h, le trajet dure 1h. Ce 

bus est bondé à partir de Sumur car il ramène tous les écoliers vers les villages de 
l'autre rive de la Nubra. 
hébergement-restauration : 

Depuis l'arrêt des bus, près du grand mane wheel, une rue mène au gonpa en faisant 
un grand demi-cercle. On trouve plusieurs guesthouses le long de cette rue.  
La première, A.O. guesthouse, ouverte de juin à septembre, a des chambres doubles à 
300 Rs2008 avec sdb, terrasse et jardin. 

Chamba Bouddha à Hunder 
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A 300m de là, la première guesthouse rencontrée, Sasser guesthouse, est une maison 
neuve isolée au milieu d'un champ. Elle a 4 belles chambres avec salle de bain privée 
et douche chaude pour 150 Rs (en individuel) et un petit déjeuner copieux à 50 Rs, à 
prendre sur la terrasse pour profiter du panorama sur la chaîne du Ladakh. 
visites : 

Sumur possède un grand monastère gelugpa, Samstanling Gonpa fondé en 1870 par le 
Lama Tsultim Nima. Il domine le village mais sa situation est moins spectaculaire que 
celui de Diskit. Il faut une bonne heure à pied pour y monter depuis la route. Il 
héberge 60 moines et autant de jeunes moinillons. 
Pour ceux qui ne sont pas saturés de monastères, il a 3 petits gonpa autour de Sumur : 
Lakzhung gonpa, Onpo gonpa et Tigur gonpa. Ces deux derniers sont de simples 
temples rarement ouverts. 

 
étrange chorten rouge près de l'école des moinillons (juin 2008) 

fête : 
Il n'y avait pas de festival à Sumur jusqu'à une date récente. Depuis deux ans, une fête 
a été instituée mais personne n'est en mesure de donner la date exacte, ni les deux 
moines de garde cet hiver 2008. 
 

* * * 

PANAMIK, 3234 m. 
accès : 

par le bus de Leh à Panamik le jeudi et de Leh à Charasa le samedi : 142 km, départ : 
6h, arrivée : 16 h. Il faut demander un permis, faire les photocopies nécessaires, 
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réserver sa place la veille au bus stand. Toutes ces démarches sont détaillées dans les 
conditions d'accès à la Nubra et complétées dans l'accès à Diskit ci-dessus. 
par le bus de Diskit à Sasser : Départ à 8h. Pour espérer avoir une place assise, il faut 
être en avance au départ du bus sur la place. Le trajet dure 3h dans un minibus en 
surcharge. 
par le minibus de Diskit à Charasa : Départ à 15h, le trajet dure 3h. Ce bus est bondé à 
partir de Sumur car il ramène tous les écoliers vers les villages de l'autre rive de la 
Nubra. 
hébergement-restauration : 

La Hot Spring Guesthouse a 5 chambres, le gouvernement a projeté la construction 
d'un Tourist Complex, et d'autres habitants commencent à aménager leur maison en 
guesthouse. 
visites : 

• Panamik est connu pour ses sources chaudes.  
Mais il est inutile d'y aller pour cette seule raison. Un projet de réhabilitation lancé en 
2007 a démarré en 2008. Il semble limité à la construction de cabines de douche. A 
suivre …Il y a deux anciennes cabines de douche rudimentaires utilisables. Les eaux 
chaudes légèrement sulfureuses ont la réputation de guérir les rhumatismes. 
• Le lac sacré de "Yarab tso", ou "Loban tso", ou "Tirisha tso" . Il faut 1h30 à pied 
depuis le village. Situé au coeur d'une colline isolée près de la rivière, l'existence de ce 
lac qu'aucune source ni aucune rivière n'alimente peut paraître assez magique. 
On dit qu'une personne née sous de bons auspices peut voir le "Lhassa gonpa" du 
Tibet se refléter dans l'eau du lac. 
• Une visite intéressante est celle du gonpa d'Enza que l'on devine sur les flancs de la 
montagne en face. (se munir d'une photocopie du permis pour le check post.) 
 

* * * 

ENZA, ≈3400 m. 
Quand on est à Panamik, une petite tâche verte, perdue dans l'immensité désertique 
des pentes de la chaîne de Saltoro sur la rive opposée de la Siachen River, attire 
l'attention et excite la curiosité. Cette tâche verte, c'est le monastère d'Enza, occupé 
par cinq moines. 
accès : 

- depuis Diskit : un bus part à 8h pour Sasser, village en zone interdite au delà de 
Panamik. Ce bus passe à 11h au check post de Hargam (50 Rs2006) qui est la limite de 
la zone autorisée. Deux tea-shops permettent de se restaurer avant de continuer à pied 
sur la route qui conduit au nouveau pont sur la rivière.  
  Après le pont, il faut marcher une bonne heure sur la piste creusée dans la falaise qui 
borde la "Siachen river". Après avoir dépassé cette zone, couper à travers un grand 
champ pour rejoindre une piste impraticable qui permettra peut-être un jour de 
monter au gonpa en voiture. Remonter cette piste en cherchant sur la gauche un 
sentier plutôt raide qui grimpe dans un vallon étroit directement jusqu'au gonpa. Il 
faut 2h depuis Hargam. 
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Au retour, on a le choix entre revenir à pied à Panamik en trois heures sans s'arrêter, 
ou attendre le bus vers 18h30 pour continuer jusqu'à Charasa. 
- depuis Panamik : On peut rallier le circuit précédent à 10h au passage du bus. Sinon, 
c'est une excursion qui se fait facilement dans la journée, à condition de prévoir un 
repas froid.  
hébergement - restauration : 

Rien n'est prévu, et il vaudrait mieux apporter de la nourriture aux moines plutôt que 
la leur prendre. Ils proposent un très bon thé noir à la cardamome. 
 

 
La tache de verdure du monastère d'Enza. 

 
la légende : 
Un grand Lama du nom de Dachompa Nima Gungpa refusa de construire "Lhasa 

gonpa" sur cet endroit sacré comme c'était prévu, mais laissa l'empreinte de son pied 
droit à la place. 

Dachompa Nima Gungpa avait le pouvoir de voler au moyen de ses habits de moine. 
Les empreintes de son pied sont bien conservées et peuvent encore se voir à Ensa, 

Murgi, Charasa et Tsati. Et c'est en volant qu'il se rendit au Tibet et construisit "Lhasa 
gonpa".  
En visitant Ensa, pensez à voir l'empreinte du pied de Dachompa dans l'un des trois 

temples du monastère. 
N.B.: C'est de ce même "Lhasa Gonpa" dont on peut voir le reflet dans les eaux du lac 

sacré de Panamik. Mais, aucun gonpa connu ne porte ce nom. 
 
les faits historiques : 

Durant le règne du roi Dakspa Bumde, Stod Changsem Sherap Zangpo fonda le 
monastère d'Ensa. Il est le plus vieux monastère de la Nubra, contemporain de celui de 

Diskit. Sherap Zangpo était un disciple de Tsongkhapa, le fondateur de la branche 
Gelugpa du Bouddhisme. 
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visite : 

Le monastère comprend un grand bâtiment (en partie effondré en juillet 2008) qui 
abritait le logement des cinq moines, un Lhakhang et un Dukhang. Un second 
bâtiment, qui semble plus récent mais en très mauvais état, abrite un second Dukhang. 
Dans le Lhakhang, deux statues de Bouddha Sakyamuni, l'une avec une couronne à 
cinq pans et l'autre tête nue, sont entourées de Sitatapatra à mille bras, de Tara et de 
Padmasambhava. A l'extérieur, de part et d'autre de la porte, remarquer les quatre 
Lokapalas dans des costumes peu habituels. 
Dans le Dukhang très sombre, les fresques à gauche figurent les arhats et à droite les 
35 disciples. Au fond, de gauche à droite, on a les statues d'Avalokiteshvara à 4 bras, 
et une autre à 1000 bras, une grande statue de Tson Kapa, une de Lamo xxx et une de 
Vajrapani (Bandarpani). 
Un nouveau bâtiment est en construction au pied du rocher qui supporte cet 
ensemble. 
 
Le Dukhang du second bâtiment abrite au fond les statues de Bouddha Sakyamuni 
tête nue, de Tson Kapa avec deux disciples et une petite statue de Tsaparmet. Les 
fresques sont en très mauvais état. Sur les dix piliers de bois sont accrochés quelques 
masques anciens. En 2008, une partie du toit s'était effondrée. 
 

* * * 
MURGI, 3200 m. 
Dans cet environnement de sable et de roche, Murgi est le seul village à recevoir l'eau 
courante d'une haute cascade. Les autres villages ont recours à des pompes à main. 
Ni tea shop, ni hébergement, ni gonpa, il faut 30 min à pied depuis le bas de Enza. La 
cascade est à 10 minutes de la route. 
 

* * * 

KURI, 3150 m., l v.sj.] 

Petit village de 14 familles et 50 habitants, 2 tea-shops, et une école primaire pour 15 
élèves et 2 instituteurs. Sur un monticule au centre du village, le gonpa Drukpa 
Kargyugpa dépend de Hemis. Ses murs sont couverts de peintures neuves rutilantes, 
dont un grand Padmasambhava sur le mur du fond. Les 4 Lokapalas sont peints à 
l'intérieur sur le mur de gauche. 
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Le gonpa de Kuri (février 2008) 

 
* * * 

 
CHARASA, 3096 m. 
 
Capitale des anciens rois de la Nubra, Charasa s'étale au pied d'un grand rocher qui 
s'avance en promontoire sur la rivière Nubra, et sur lequel se trouvent les ruines de 
l'ancien palais royal et deux monastères. 
Comme les villages voisins de Murgi, Guri et Burma, Charasa s'étire sur trois 
kilomètres le long de la Siachen River dont les eaux servent à irriguer les champs 
d'orge et de blé. 
Il compte 75 familles et possède une primary school et une middle school. 
accès : 

Le bus part de Diskit à 15h, passe à Panamik à 18h et arrive à Charasa à 20h30. 
Le même bus repart de Charasa le lendemain matin à 6h30, passe à Panamik à 8h, à 
Sumur à 9h et arrive à Diskit à 11h30. 
En hiver, il faut 30 minutes à pied pour aller à Sumur, au lieu de quatre heures et demi 
en bus en été ! Grâce au froid, de nombreux méandres de la Nubra sont à sec, et les 
habitants installent de petites passerelles sur ceux qui ont encore un peu d'eau. 
Charasa est un village long de 3 km, et quatre passerelles sont installées à divers 
endroits pour aller rapidement à Sumur situé en face sur l'autre rive. 
Les habitants de Burma font la même chose pour aller à Sumur, et ceux de Murgi et 
Guri pour aller à Panamik. 
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Le palais royal et les monastères de Charasa (juin 2008) 

 

hébergement : 

La seule guesthouse, "Singge Khar guesthouse", est une grande maison dont une 
chambre a été aménagée avec deux lits et une salle de bain avec lavabo et toilettes 
occidentales avec siège, le tout sans eau donc inutilisable. Cet équipement était 
nécessaire pour être déclaré officiellement "guesthouse". Les autres chambres ont des 
matelas et certaines font office de dortoirs. Mais il y vient rarement quelqu'un. 
On prend les repas, "rice & dal" ou "rice & vegetables" dans la cuisine familiale. Le 
jardin est agréable, et on peut y lire ou écrire à l'ombre des arbres fruitiers. Malgré cela, 
les prestations restent assez sommaires. 
 
visites : 

Sur la gauche du grand rocher, côté rivière quand on regarde depuis le village, se 
trouve Serdun Gonpa, rattaché au gonpa gelugpa de Diskit. Le temple principal, en 
haut de l'escalier à gauche, est consacré à Panchen Lhachun (qo.r fo.MI .cSd vo]) dont on 

voit une grande statue sur le mur du fond. A côté de sa statue se trouve un chorten 
doré dans lequel est enfermé la moitié de son corps.  
 
Ce temple abrite aussi une statue de Padmasambhava et un Avalokiteshvara à mille 
bras. 
 
 


