
Chère Madame, 

Le Zanskar est une haute vallée de l’Himalaya, située dans le 
nord de l’Inde dont le con=nent est l’Asie. C’est un espace aride, où 
il y a de nombreuses contraintes. Le paysage montre des 
montagnes et une terre sèche. Il peut y avoir des écroulements à 
cause des montagnes. Au Zanskar en hiver, il fait très froid -25°C et 
il y a de la neige. A cause de cela, l’école est obligée de fermer du 
1er Décembre au 1er Mars et la seule piste pour aller au village est 
fermée l’hiver, ce qui fait qu’aucun produit ne peut arriver.  

Les habitants du Zanskar, grâce à leurs ac=vités, s’adaptent à 
leur milieu difficile. En effet ils vivent en autarcie complète, c’est-à-
dire qu’ils vivent de manière autonome, en cul=vant et en 
fabriquant ce dont ils ont besoin. Les habitants construisent leurs 
maisons eux même et ils meSent de la paille sur les toits pour 
garder le chaud dans leurs maisons. Mais ils ont aussi des pe=ts 
poêles qu’ils alimentent par de la bouse de yack et aussi des pe=ts 
bois pour se réchauffer. Les Zanskarpas vivent principalement de 
leur terre. La rivière permet des cultures dans cet espace aride 
comme de l’orge, des pe=ts pois, de l’herbe et un peu de blé. 
L’hiver, la seule piste est inaccessible, ils sont obligés d’emprunter 
la rivière gelée, pour faire quelques provisions en ville, mais ils 
leurs faut huit jours aller-retour. Des routes sont en construc=on 
pour leur permeSre de mieux se déplacer. 

A très bientôt ! 

Charline et Clémence 



Bonjour Mme Caputo, 

J'espère que vous allez bien . Je suis allé en vacances au Zanskar, 
situé en Inde dans une haute vallée de l'Himalaya, à plus de 4000 
m d'al=tude. C'est un magnifique endroit mais avec des 
contraintes. C'est un climat de montagne, la température peut 
descendre jusqu'a -25°C en hiver. 
Les Zanskarpas doivent aller à la capital de Ladakh faire quelques 
provisions en empruntant la rivière gelée. Ils leur faut 4 jours pour 
y aller et le même temps pour revenir. 

Ils vivent principalement de leur terre, de manière autonome, en 
cul=vant et en fabriquant ce dont ils ont besoin. Ils sèment de 
l'orge, des pe=ts pois,  de l'herbe pour les animaux, en hiver du blé. 
Puis, ils meSent de la paille sur les toits plats des maisons pour 
garder la chaleur dans les pièces. Ils ont des pe=ts poêles 
alimentés par la bouse de yacks, de vache, ou du pe=t bois. 

Je souhaitais vous faire découvrir cet endroit. 

Bien cordialement 

Arthur 



11 novembre 2030 

Bonjour madame, 

Je suis en voyage au Zanskar c'est au nord de l'Inde, c'est une 
haute vallée de l'Himalaya. Il fait froid c'est l'hiver. Les gens sont à 
3 500 mètres d’al=tude. Ils se nourrissent de leur terre et en hiver 
plus aucun produit arrivent. La seule piste est fermée. Ils ont quand 
même besoin d'aller à la ville mais il faut 4 jours pour y aller et 
pour en revenir. Les écoles sont aussi fermées du premier 
décembre au premier mars; c'est très dur de vivre au Zanskar. 
Ils arrivent quand même à vivre de leur ac=vité; ils cul=vent leurs 
terres; ils construisent aussi leur maison tout seul. Des agences de 
tourisme propose du <<trek>> ( grande randonné). 
En tous cas je suis très contente de mon voyage. 

au revoir à bientôt 
Clara


