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T O U R   D U   S H A M 

 
Le Sham est la partie du Ladakh à l'ouest de Leh, entre Phyang et Lamayuru. Ce trek 
est facile et intéressant, car chaque jour la piste de trek franchit un col pour changer de 
vallée et arriver dans un nouveau village souvent surmonté d'un beau monastère, 
comme à Likir, Rizong, Tingmosgang. 
Ce circuit a plusieurs avantages : il peut se faire toute l'année, même en hiver sur la 
portion Likir-Tingmosgang pour les amateurs de grand froid. On peut le commencer 
n'importe où, et s'arrêter n'importe quand. Chaque village est accessible par une route 
qui part de la route principale le long de l'Indus et remonte les multiples vallées 
adjacentes. Il y a des guesthouses et des restaurants à chaque étape. Il y fait très chaud 
en août. 
 

 
 
durée : 5 ou 6 jours de trek, plus 2 jours de transport. 
période : toute l'année sur la portion Likir-Tingsmogang sauf en hiver s'il y a trop de 
neige, ce qui est rare. 
agence : inutile pour un petit groupe de 3 ou 4. 
équipement : bonnes chaussures pour la descente des cols. 
 
Jour 1 : Leh-Likir (3700m) 
Prendre le bus de 16h qui arrive à Likir vers 18h. Il s'arrête à l'entrée du gonpa. Une 
bonne solution est de dépasser le gonpa jusqu'à Dolkar Togol guesthouse, soit 500 m 
en tout. Dolkar Togol guesthouse : 200 Rs2008/pers, 50 Rs le repas, 25 Rs le 
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breakfast. Cuisine ladakhie, famille sympathique, endroit calme, ouvert d'avril à 
novembre. 
On pourra ainsi revenir au gonpa pour la prière du soir, et le visiter le lendemain 
matin en partant. 
Le taxi permet une gestion plus rationnelle de l'emploi du temps de la journée : en 
partant plus tôt de Leh, on a le temps de visiter le gonpa dans l'après midi, et de partir 
immédiatement le lendemain matin. 
(lire les renseignements sur Likir dans la partie : Visite du Ladakh) 
 
Jour 2 : Likir-Yangthang (3600m) 4h 
 
Le matin est le meilleur moment pour photographier le grand Bouddha Maitreya qui 
regarde le soleil se lever.  
Descendre ensuite vers le porche d'entrée au bas du gonpa et prendre à droite la piste 
vers Old Likir guesthouse. La suivre jusqu'au bout puis emprunter "au feeling" les 
sentiers qui bordent les champs pour rejoindre la route de Yangthang que l'on devine 
plus bas. On la suit jusqu'au col Lhalung La ou Phobe La (3550m) suivant de quel 
côté du col on habite. (1h30 depuis le gonpa) 
La piste de trek suit le fond du vallon, c'est le meilleur choix car, plus loin, la piste vers 
HemisShukpachan fait de très longs détours, pour arriver au même endroit 1h plus 
tard : Sumdo. 
Il y a là une grande et belle maison : Sumdo Kamba guesthouse ( 3 chambres, 150 
Rs2008/pers ou 230 Rs la ½ pension. 
Au départ de Sumdo, la piste est difficile à suivre au milieu des saules et des buissons. 
Elle remonte un long vallon sec jusqu'au Charatse La (3650m) où elle rejoint la route. 
Après le col, suivre le sentier, plus court que la route, jusqu'à Yangthang à 1h30 de 
Sumdo Kamba : deux campings au dessus du village et deux autres plus loin près du 
pont sur le torrent de Ule (100 Rs2011 par tente, et 120 Rs2011 la bière pour les 
amateurs), nombreuses homestays et guesthouses. Yanthang est un plateau suspendu 
avec de nombreux champs d'orge et un véritable hameau de 80 habitants avec des 
rues et une place entourée de grandes maisons serrées au bord du plateau.  
 
Hors circuit : on peut monter jusqu'à Ule en 1h40. Pour cela, continuer la route en direction de 

Hemis Shukpachan jusqu'au pont sur le Ule tokpo, le torrent qui descend de Ule. Le chemin 
vers Ule part juste avant le pont et remonte la rivière rive gauche jusqu'à une belle passerelle 

où l'on passe rive droite. Le chemin s'améliore et passe auprès de nombreuses demoiselles 
coiffées. Ule, ce sont sept familles soit 35 habitants recensés officiellement mais seulement 15 

habitants permanents, une école avec un instituteur et 6 élèves (2008), une homestay 
sommaire : pas de salle d'eau, pas d'eau chaude, une natte et un tapis pour 300 Rs2008 par 
personne !, (plus cher qu'une double à Leh, sans le confort), bon souper ladakhi et bon 

breakfast pris dans la grande cuisine. 
 
Jour 3 : Yangthang-Hemis Shukpachan (3700m) 3h (+ visites) 
 
Après l'orage d'août 2010, le détour par Ridzong est devenu très difficile, le sentier qui 
descend le vallon n'existe plus et toutes les passerelles ont été emportées. Il faut 
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marcher à travers un terrain défoncé et traverser au moins huit fois le torrent avec de 
l'eau jusqu'aux cuisses. Il est préférable d'éviter Ridzong1 maintenant car il est facile 
de venir y finir le trek. 
L'étape normale vers Hemis Shukpachan prend 3h par le Sermanchan La (3850m). 
 
On trouve plusieurs homestays et une guesthouse : Mani Kambung guesthouse, vers 
le haut de la rue principale, chambres sommaires, grande salle d'eau avec miroir (c'est 
si rare que ça mérite d'être souligné) et eau chaude (s'il y a du soleil), aire propre sous 
une tente-parachute, tables et chaises, des propriétaires sympathiques et une bonne 
cuisine. (400 Rs2008 la demi-pension pour deux). 
 
Au sommet d'un monticule qui domine le village, se trouvent deux monastères, 
souvent fermés. Il faut trouver l'habitant du village qui détient la clé. L'un d'eux est 
rattaché à Hemis (drukpa kargyudpa), et l'autre à Likir (gelugpa). A l'extérieur du 
village, au pied de la montagne à l'Est, un chomo gonpa rattaché à Chulichen est gardé 
par 5 nonnes. 
 
Jour 4 : Hemis Shukpachan-Temisgang (Tingmosgang) (3200m) 4h  
 
(En reportant la visite de Ridzong à la fin du trek, on peut choisir de faire les deux 
étapes J3 et J4 dans la même journée) 
Cette étape permet de voir les plus beaux paysages de cette première partie du trek. 
Il est difficile de retrouver le départ de l'ancien chemin tant la nouvelle piste, ouverte 
au bulldozer, occupe l'espace. On la suit au début, puis on retrouve le chemin plus 
agréable, large, en pente douce, jusqu'au col, le Mebtak La 3800 m.  
La descente qui suit est rapide dans un vallon sec, puis continue de flanc sur la droite 
jusqu'au pied du second col, le Lago La 3820 m, impressionnant par sa verticalité.  
Pourtant, les lacets ont une pente douce, et la montée dans des terres rouges, jaunes et 
mauves est facile, et ne dure que 30 minutes. 
     Ensuite, le cheminement est évident dans le fond d'un vallon sec et chaud jusqu'à 
Ang (40 min.) : 6 homestays, campings et parachutes-cafés de juin à septembre. 
Il reste un peu plus d'une heure de marche sur la route jusqu'à Tingmosgang. Les deux 
noms de ce village viennent de ce que les Ladakhis prononcent "Témisgang" un mot 
qui s'écrit "Tingmosgang".  
                                                        
1 Pour faire le détour par Ridzong à tout prix : Au départ de Yangthang, on descend au fond 

du vallon par la gauche. Ce qui était une promenade d'une heure est devenu un parcours du 
combattant de 3h. On rejoint la route de Ridzong dans un virage à l'extrémité de l'arête qui 
sépare les deux vallons de Yangthang et de Ridzong. On monte alors au gonpa en 30 minutes. 

Il faut consacrer 1h à 1h30 à la visite de cet important monastère gelugpa (voir les détails dans 
la partie "Visite du Ladakh" au chapitre "Sham"). 

Une piste contourne le gonpa par la droite et mène à un point de captage d'eau. Au delà, 
deviner le sentier qui monte au Kunu La (3950m) sur la gauche dans un décor des plus arides. 

Il faut compter 2h30 jusqu'au col. Il faut ensuite moins d'une heure par un sentier raide et 
étroit pour arriver à Hemis Shukpachan, et autant de temps pour remonter le long des champs 
d'orge pour trouver un(e) homestay. 
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Quelques hôtels et homestays, et en descendant une centaine de mètres sur la route de 
Nurla, la Dolker Guesthouse propose de grandes chambres et une bonne cuisine 
ladakhie, mais pas de jardin, pour 300 Rs2008 la ½ pension pour deux.  
(plus de détails sur Tingmosgang dans la partie "Visite du Ladakh", chapitre "Sham"). 
 
Jour 51 : Tingmosgang-Nurla-Tar (3550m)  3-4 h 
 
(Pour aller voir Tia et les deux gonpas, celui des moines : Katsa gonpa et celui des 
nonnes : Otsal Chösling, il faut prévoir 4-5 h à pied, aller-retour.) 
En prenant le bus de Leh à 8h30 pour faire les 5 km jusqu'à Nurla, on fait de cette 
journée une promenade de santé. Sinon, une petite heure de marche descendante sur 
la route amène à Nurla (une épicerie, pas de restaurant, pas d'hébergement). 
Ensuite, rejoindre la passerelle sur l'Indus à 500m de là en direction de Leh. Après la 
passerelle et les premiers mètres saccagés par un début de route, le sentier s'enfonce 
dans des gorges étroites et fraîches, le long d'un torrent enjambé dix fois par des ponts 
de bois ou de pierre. Après une bonne heure, on dépasse une première maison (Tar 
Yokma) avant de s'enfoncer dans un canyon encore plus étroit et plus profond. On en 
sort brusquement pour découvrir Tar. Il faut moins de 2h de Nurla à Tar. 
Le sentier se perd au pied du village. Il faut rester au bord du ruisseau après une 
première maison neuve jusqu'à une passerelle près d'une autre maison. On traverse et 
dépasse deux maisons contiguës et on continue le long d'un petit canal à ne pas salir 
car c'est l'eau potable des deux maisons, jusqu'à une troisième et dernière grande 
maison isolée au milieu des champs : Kutipa, guesthouse et camping. Famille agréable 
et bonne cuisine. Ravitaillement sommaire possible à la guesthouse.  
Le petit Lhakhang de Tar reçoit parfois la visite d'un moine de Lamayuru. La divinité 
au centre de la vitrine est Jigten Sumgon, ou en sanscrit : le Bodhisattva Ratna Shri, le 
fondateur de la lignée Drigung Kargyud. On en voit  une grande peinture dans la cour 
du gonpa de Lamayuru au dessus du trône du Head Lama. 
 
Jour 6 : Tar-Ipti La (4150m) - Mang Gyu La (4150m) - Mang Gyu (3450m)  6-7h 
 
Partir à 8h permet de faire les 2h00 d'ascension du Ipti La à l'ombre des parois 
rocheuses et de terminer les derniers mètres très raides relativement frais.  
Du col, le MangGyu La est visible en face à la même altitude. Pour le rejoindre, il 
faudra marcher de flanc dans une succession de crêtes et de vallons pendant 2h30. 
Tout au fond, on aperçoit le minuscule hameau de Ipti. 

                                                        
1 Ce jour là, le trek du Sham proposé par les agences, se termine à Khaltse. On y va par Tia , en 
franchissant un petit col pour redescendre sur Skynin et Khaltse. Un itinéraire plus court  et 

moins intéressant emprunte le Bongbong La que l'on peut apercevoir à gauche sur la crête de 
la montagne. Après le col, on descend sur la route de Kargil quelques km avant Khaltse. 
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Passerelle au fond de la gorge d'accès à Tar 

 

 
Le village de Tar 
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La descente sur Mang Gyu prend 1h30. Ne pas dépasser le gonpa, situé comme 
toujours en haut du village. Il date du XIIIème siècle, comme Alchi, Atitse, Wanla et 
Sumda Chung. Un Dukhang et un Lhakhang abritant un Manjushri géant dépendent 
du gonpa gelugpa de Likir, l'autre Dukhang et l'autre Lhakhang avec un Chamba 
Bouddha géant dépendent du gonpa drukpa de Chemre. 
Officiellement, il n'y a pas de guesthouse ni de homestay recensé à Mang Gyu, mais 
toutes les maisons peuvent héberger les passants. Il suffit de poser la question une fois 
pour recevoir dix propositions. On trouve un restaurant-épicerie sous le gonpa où il 
faut acheter quelques biscuits pour la route du lendemain, surtout pour aller jusqu'à 
Alchi. 
 
Jour 7 : Mang Gyu - Ridzong 3h30, ou Mang Gyu - Alchi (3200m) 
 
Plusieurs solutions se présentent pour terminer ce trek.  
- Depuis la construction d'une route, un bus vient à Mang Gyu et retourne à Leh une 
fois par semaine, mais le jour de trajet n'est pas encore définitif. (il a changé en 2011). 
- Sans bus, on termine à pied. La descente jusqu'à Gera est agréable sur une large piste 
carrossable dans des gorges le long d'un torrent pendant 1h30. 
Aux abords de Gera,  
- on peut rejoindre Alchi directement par une route goudronnée, droite, plate, sans 
ombre, écrasée de soleil en été, sur la rive gauche de l'Indus pendant 3h30.  
- on peut aller à Ridzong, et pour cela : passer sur la gauche du ruisseau juste avant 
Gera, traverser le hameau, descendre au bord de l'Indus et emprunter la passerelle qui 
rejoint la "national highway" Leh-Khaltse à Ule Tokpo, près du croisement de 
Ridzong. On monte au gonpa en 2 h. Par la même occasion, il faut rendre visite aux 
nonnes du Chomo gonpa de Chulichen en cours de route. On peut dormir à Ridzong, 
et à Ule Tokpo (cher). 
- on peut aussi aller à Alchi plus facilement. Pour cela, il faut rejoindre la "national 
highway" comme pour aller à Ridzong, et prendre le bus de Tia vers 10h (parti à 9h30) 
en se faisant déposer au croisement d'Alchi. Il restera une heure à pied pour arriver à 
Alchi. (détails sur Alchi dans la partie "visite du Sham"). Éventuellement, on peut 
arrêter un camion pour faire ce petit trajet (demander le prix de la course avant de 
monter). 
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