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A la sortie de Garkhun en direction de Dah, de l'autre côté de l'Indus, accessible par 
une solide passerelle, un sommet pointu presque conique est surmonté des ruines 
d'une ancienne forteresse, "Minduk Khar". 
La passerelle permet d'accéder à Tsitsikamo et ses 5 maisons, puis, derrière une fissure 
étroite dans la falaise, à Shuray où se trouvent 15 maisons d'été pour les transhumants 
de Garkhun. 

fêtes : 

Bono Nah, la grande fête des Dardes Brogpas a lieu tous les 3 ans au début du mois 
d'octobre, l'année qui suit la fête de Dah. La dernière fête a eu lieu à Garkhun en 
octobre 2011, les prochaines se dérouleront donc en octobre  2014, 2017, etc. La date 
précise de la fête est connue à peine quelques jours avant. 
C'est une occasion très rare de goûter un très bon chang de raisin (rGun Chang). 

* * * 
Le check post est à 3 km de Garkhun. Il faut présenter le permis de Kargil et le 
permis de Leh, puis faire un dernier kilomètre pour arriver au pied de l'escalier qui 
monte à : 

DAH1, 2850 m., n e(. !

Dah est à 4 km de Garkhun et à 163 km de Leh. 
Il faut marcher 10 minutes depuis la route pour arriver au village de Dah. Dah est 
considérée comme la capitale culturelle de tous les Dardes. Après avoir franchi la 
butte de terre instable où la route a été taillée, le sentier serpente agréablement entre 
les champs de tomates et de millet bordés d'abricotiers, jusqu'au village, une trentaine 
de maisons serrées contre la falaise, dominant les champs et les jardins potagers 
couverts en automne d'autant de fleurs que de légumes. 
visites : 

• Côté monuments, un nouveau monastère a été construit en 2009 sur l'emplacement 
de l'ancien. L'association "Maison des Himalayas" a financé la restauration.  
Les Dardes Brogpa sont un peu bouddhistes mais continuent à vénérer en privé un 
ancien panthéon traditionnel, au grand désespoir des moines bouddhistes du 
monastère voisin de Skurbuchen qui se succèdent sans obtenir une adhésion massive 
des habitants de Dah au Dharma bouddhiste. 
• Derrière le monastère, on peut voir les ruines d'une grande bâtisse (contre laquelle 
on vient de coller un dispensaire moderne) et au delà quelque chose qui ressemble à 
un terrain inculte couvert d'abricotiers sauvages et de tas de grosses pierres. En réalité, 
cet emplacement est celui où se serait installée la première colonie Brogpa au tout 
début de l'ère chrétienne. La grande ruine était le château du chef (ou du roi) et les tas 
de pierres sont les restes des murs qui séparaient, et séparent encore, les parcelles de 
chaque famille. Aujourd'hui, chaque famille de Dah est toujours propriétaire du petit 

                                                             
1 Quand on vient de Leh, l'enregistrement du passeport et la remise du permis se font au 
check post à la sortie de Khaltse, à l'embranchement de la route de Lamayuru, à l'aller et au 
retour. 
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carré (parfois à peine 150 m²) de ses ancêtres, et vient y couper l'herbe et cueillir les 
abricots. 
• Pour les plus sportifs, une autre curiosité mérite une visite : le canal d'irrigation. Pour 
cela, il faut monter droit dans les champs au-dessus du village jusqu'à atteindre le canal 
bordé d'arbres par endroits. En marchant sur son large rebord, on rentre dans un 
vallon plus étroit où l'on peut admirer l'énorme travail de creusement du canal dans la 
falaise avec la traversée par un tunnel d'une arête rocheuse. Arrivé à la prise d'eau, il 
faut faire demi-tour car l'autre côté du torrent se trouve dans le district de Kargil. 
 

 
L'Indus et le village de Dah (au centre sur la droite), janvier 2008 

 

fêtes : 

Chez les Brogpas, les fêtes n'obéissent à aucun calendrier qu'il soit lunaire, solaire ou 
luni-solaire. Elles se déroulent toujours à la même période, mais la date exacte est 
connue seulement quelques jours à l'avance. Le seul renseignement concret est que la 
date est fixée par le lever du soleil à un point précis de la crête de la montagne. Ceci 
demande une confirmation car c'est exactement ce que font les Kalashs, cette autre 
tribu Darde installée à la frontière afghane dans le nord-ouest du Pakistan. La 
coïncidence est trop grande pour être acceptée aveuglément. 
De plus, la date est conditionnée par les évènements de la vie de la communauté, et en 
cas de décès par exemple, la fête sera repoussée après la fin des cérémonies funéraires. 
 

Les Brogpas ont deux fêtes rituelles, l'une tous les ans et l'autre tous les trois ans. 
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- Tous les ans, au début de janvier, a lieu la fête du nouvel an1 Brogpa.  
- Tous les 3 ans, la fête de BonoNah2, rassemble toute la communauté brokpa des 
hameaux de Dah et quelques représentants de Garkhun. Tous les plus beaux costumes 
et toutes les plus belles coiffes fleuries se rassemblent chaque soir pendant 5 jours 
autour des énormes noyers de la place du village pour danser et chanter l'histoire de 
leur peuple. On peut compter 40 à 45 femmes et 10 à 12 hommes en habits 
traditionnels pour les danses chaque soir. Les prochaines fêtes se dérouleront au début 
d'octobre 2013, 2016 etc... ainsi de suite tous les 3 ans3. 
 

hébergement et restauration : 

Le meilleur endroit, pour la vue sur la vallée et sa situation dans les champs à l'entrée 
du village, est la Skyabapa Guesthouse : quatre chambres doubles, une simple et la 
plus belle pièce de toute maison tibétaine, avec deux grands côtés vitrés, beaucoup de 
coussins et des tables basses, où l'on peut dormir à quatre. Compter 300 Rs2011 par 
lit pour la nuit. On mange dehors sur une terrasse ombragée par les abricotiers et les 
treilles des vignes. 
Au milieu du village on trouve une autre guesthouse Sringmo Lhamo4 Guesthouse, 
avec une belle vue sur les toits de Dah et sur la vallée, mais sans ombre et sans jardin. 
accès :  

Un bus privé sans réservation part du bus stand de Leh tous les matins sauf le 
vendredi, à 9h00 et arrive à Dah vers 17h00 après un arrêt de 45 minutes à Khaltse 
pour le repas de midi, et au check post à la sortie de Khaltse au croisement vers 
Lamayuru. Ce bus repart de Dah le lendemain matin à 8h30. Il y a 163 km entre Leh 
et Dah.  
Il n'y a pas de bus au départ de Kargil pour venir à Dah.. 
divers : 

- Une curiosité à ne pas manquer tellement elle est évidente (quand on l'a trouvée) se 
trouve dans la montagne abrupte en face Dah, de l'autre côté de l'Indus : on peut voir 

                                                             
1 Alors que le nouvel an ladakhi correspond au 1er jour du 11ème mois du calendrier lunaire 
tibétain, et que le nouvel an tibétain est le 1er jour du 1er mois comme il se doit, le nouvel an 
brogpa est fêté vers le début du 12ème mois. 
2 Le spécialiste de la région : Rohit Vohra précise que 'bono' signifie 'grand', et 'nah' est la 'fête 
des moissons'. 
3 L'explication de ce cycle de trois ans est liée à la légende des trois frères qui sont à l'origine 
de l'implantation de ce groupe Darde ici. La fête se tenait alternativement à Dah, à Garkhun et 
à Ganoks. Cette tradition se perpétue de nos jours, c'est pourquoi BonoNah se tient une année 
à Dah, l'année suivante à Garkhun, et la troisième année reste sans fête, en souvenir de 
Ganoks. Située en territoire pakistanais, très près de la ligne de contrôle, la vallée de Ganoks 

est totalement inaccessible, et on ne sait pas si ses habitants convertis à l'Islam continuent de 
fêter les moissons. 
4 Sringmo Lhamo est le nom de la divinité principale de la religion des Dardes Brokpas. 
Chaque village a un sanctuaire qui lui est consacré, souvent une grotte peu profonde au 
sommet d'une crête rocheuse 
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la tête de "Gilsingh Rock", le père de Melo, Tilo et Dulo, qui guidèrent le peuple 
Brogpa sur ces terres. Cette sculpture naturelle se voit sans lever la tête en face de 
Skyabapa Guesthouse. 
- Le village de Dah a le téléphone depuis mars 2008. Il faudra certainement attendre 
encore plusieurs années avant de voir arriver l'électricité. 
- En allant à Dah après le 15 août, on peut faire une cure de délicieuses tomates qui 
couvrent la moitié des champs cultivables, et voir les jardins couverts de fleurs 
multicolores qui cachent les oignons, choux et navets que les femmes cultivent 
toujours au milieu des fleurs, … mais de moins en moins maintenant qu'elles ne 
mettent plus leur coiffe que les jours de fête, et qu'elles ont découvert les fleurs 
artificielles. 

* * * 
distances depuis Dah 

Dah Baldes Biama Sanjak Posa Hanu Achinathang Skurbuchen Domkhar 

km 0 +3 +1 +4 +1,5 +8 +10 +9 +9 
0 3 4 8 9,5 17,5 27,5 36,5 45,5 

 

Bus dans la vallée 
Un bus part de Leh chaque matin à 9h, et y retourne le lendemain matin. Le terminus 
de ces bus est : 
Lundi : Darchik, Mardi : Dah, Mercredi : Dah, Jeudi : Batalik, Vendredi : Hanu 
Gongma, Samedi : Dah, Dimanche : Garkhun. 
Il n'y a donc pas de bus qui arrive à Dah le vendredi, et par conséquent pas de bus qui 
repart vers Leh le samedi matin. 
 

* * * 
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Une très belle excursion d'une journée 
de Dah à Sanjak par le haut des falaises à l'aller, 

et le long de l'Indus au retour : 
 

Au départ de Dah (à l'heure H), on commence par 3 km de route pour rejoindre le 
nouveau pont de Baldes (H+40'). Après l'avoir traversé, on suit tant bien que mal un 
sentier tourmenté au bas du village le long du fleuve. On finit dans le sable derrière 
une grande propriété, et de là, on rejoint un bon sentier (H+1h). On le quitte très vite 
pour prendre un escalier sur la droite qui monte très raide et très haut dans une 
cassure de la falaise jusqu'à un plateau jalonné de grands cairns. Un grand rocher rond 
donne une vue plongeante sur Biama et Sanit. Suivre les cairns jusqu'à un passage 
abrupt dans la falaise. Sur le replat au-dessus (H+1h35), monter en diagonale en 
suivant des cairns moins visibles, passer deux bosses, puis le sentier continue en 
balcon à flanc de montagne en face de Sanit. A H+2h10, traversée délicate d'un 
vallon, puis à plat et en descente jusqu'à un très large vallon (H+2h30). Ensuite, c'est 
une longue descente jusqu'à Sanjak (H+2h50), et sa forêt d'abricotiers et de peupliers. 
Il faut 30 minutes pour traverser le village par une ruelle pavée ou cimentée, en 
passant devant une grande école et une mosquée. Rattaché au Tehsil de Kargil, peuplé 
uniquement de paisibles musulmans chiites curieux de voir des étrangers chez eux , le 
village est très propre et agréable sous l'ombre de ses nombreux arbres. 
Tout au bout du village, on rejoint la Kanji Nallah qu'on traverse sur quelques 
planches en attendant la reconstruction de la passerelle. Au bord de la route venant de 
Chiktan, on trouve quelques épiceries et une centrale hydroélectrique, Shakar-Chiktan 
Micro Hydel Scheme 3x0,42 MW, qui vient d'être remise en état fin août 2011 et 
donnera de l'électricité jusqu'à Dah. 
- Pour revenir à Baldes, il faut retraverser et remonter la rue pavée jusqu'à ce qu'on 
passe sous une avancée de maison. Prendre alors à droite au coin d'une salle de prière 
et suivre le canal. Très vite descendre à droite devant une grande maison et suivre le 
rebord d'un canal le long de jardins. Quand une grande maison perturbe le passage, 
descendre en contournant un petit bassin et suivre un sentier qui très vite devient un 
chemin plat. On marche longtemps à niveau à l'ombre des abricotiers sur le rebord 
d'un canal longeant des jardins. 
Devant de grands blocs de granite, le chemin se perd dans l'herbe. Descendre sur la 
droite et rejoindre un chemin très vite en bon état. On quitte l'ombre des arbres avant 
de passer près de roches gravées d'animaux à cornes et de chasseurs à l'arc. Ensuite, il 
ne reste plus qu'à suivre le sentier entre le fleuve et la falaise, jusqu'à Baldes. Là, on 
peut reprendre le chemin pris à l'aller sous le village, ou bien traverser ce dernier. Il n'y 
a pas de rue à Baldes, et on navigue au hasard entre les champs et les maisons en 
essayant de se rapprocher du pont sur l'Indus. 
Il faut être au bord de la route entre 16h et 16h30 pour faire en bus les 3 km jusqu'à 
Dah (pas de bus le vendredi), sinon il faudra refaire les 3 derniers km à pied. 
En temps de marche, il faut 3h pour aller de Dah à Sanjak, et 2h30 de Sanjak à Dah 
auxquels il faut ajouter au moins 2h à Sanjak, dont 1h pour traverser et retraverser. 
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BIAMA, 2800 m,    
Le village de Biama est près de la route,  à 4 km de Dah.  
Le camping et les boutiques qui étaient au niveau de l'Indus, ont été détruits par la 
crue d'août 2010. Le camping est maintenant monté à Lastangs. Il reste une épicerie 
au bord de la route, qui peut même préparer une soupe Maggi ou une omelette.  
Un grand hôtel est en construction en 2011. 

* * * 

BALDES, 2750 m., (c m. (eft. !!!!

A partir de Dah, on visite facilement dans la journée les trois hameaux  qui en 
dépendent. 
En allant vers le premier, Baldès, ne 
pas manquer les gravures rupestres 
sur les rochers en contre-bas de la 
route avant d'atteindre le petit camp 
militaire. On peut voir beaucoup 
d'animaux à cornes, des chasseurs à 
l'arc, un prêtre ou un orant les mains 
levées vers le ciel. D'autres blocs ont 
été éclatés pour l'élargissement de la 
route ou maculés de bitume. 
Pour aller à Baldès, on traverse l'Indus en toute sécurité sur une passerelle. Le village, 
au pied d'une falaise exposée au nord, reçoit peu de soleil. 
 

 
Le vieux pont suspendu de Baldès, emporté par la crue d' août 2010, 
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LASTANGS 1111, 2850 m., m. TUy t.  

En venant de Dah, on passe devant la High School2 et les deux maisons du hameau 
de Rugdus (ou Rigdus) peu connu et caché par l'école. Il compte deux familles. Une 
piste carrossable a été ouverte à cet endroit en 2011 pour monter à Lastangs. 
L'ascension est raide, avant d'arriver sur un grand plateau incliné avec de grands 
abricotiers, des champs d'orge et des prés d'herbe à fourrage. La large piste qui 
traverse maintenant les champs a enlevé à Lastangs son charme de village inaccessible 
et caché. La divinité protectrice de Lastangs s'appelle Usha Lhamo. 
A l'autre extrémité du plateau, un sentier escarpé descend tout droit sur Biama et 
arrive au niveau d'un petit torrent où les militaires viennent chercher leur eau potable.  
 

* * * 

SANIT3333, 2900 m., t. o je. !

A la sortie de Biama, en direction de Leh, un sentier étroit et peu visible sur la gauche, 
permet de grimper à Sanit. Il faut pousser une porte au coin d'une maison pour 
accéder à ce sentier, sinon, il y a un autre sentier plus escarpé mais plus visible 
quelques centaines de mètres plus loin. Avant Sanit, en venant de Leh, une piste 
carrossable arrive sur les dernières maisons en haut du village. Sanit est un long village 
de grandes maisons dispersées sur les flancs abrupts de la montagne le long de petits 
canaux d'irrigation bordés de grands arbres.  

 

* * * 

SANJAK , hto . kh. !

Rattaché au Tehsil de Kargil, peuplé uniquement de paisibles musulmans chiites 
curieux de voir des étrangers chez eux , le village est très propre et agréable sous 
l'ombre de ses nombreux arbres. Il faut 30 minutes pour traverser le village par une 
ruelle pavée ou cimentée, en passant devant une grande école et une mosquée. 
 

* * * 

KANNYNTSE , l o . -jo . /f.  , hameau invisible au dessus de la route. On peut y voir 

des gravures rupestres. 
 

���� 

                                                             
1 Lastangs est le nom de village qui se prête à toutes les orthographes imaginables. En écriture 
phonétique française, il se prononce Lastèngs ;  Rohit Vohrat l'écrit : Lastieañce ;  la 
transcription du ladakhi donne Lastangs ; la langue brogpa (brog-skad) n'a pas d'écriture, et 

les habitants eux-mêmes tentent de reproduire la prononciation la plus correcte possible en 
utilisant l'alphabet anglais ou tibétain. 
2 Chaque village a une école primaire, ensuite les élèves doivent aller à cette école située hors 
de tout village mais à une distance raisonnable de chacun d'eux. 
3 On peut aussi trouver les orthographes voisines : Sunit, ou Sanid. 


