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Un téléphérique jusqu'au dalaï-lama 
Une télécabine de 8 places dynamise le tourisme et déleste le Traffic routier 
 
 
Dans le nord-ouest de l’Inde, la ville de Dharamshala est depuis toujours une 
destination appréciée des touristes et des pèlerins, à la fois pour son environnement 
pittoresque et pour l’air pur de la montagne. Mais le lieu de résidence du dalaï-lama, 
au pied de l’Himalaya, attire d’innombrables visiteurs, mais aussi beaucoup de trafic 
routier. La construction de la ligne de télécabines "Dharamshala" de LEITNER a été 
la réponse idéale, trouvée pour délester les routes de montagne ayant atteint la limite 
de leur capacité. L’installation est en service depuis janvier et elle assure un voyage 
confortable, sans perturbations et surtout rapide vers le centre du bouddhisme 
tibétain. 
 
 
La région, également connue sous le nom de "Petite Lhassa" est divisée en deux parties, 
le centre économique "Basse Dharamshala" et, à cinq kilomètres de distance, le centre de 
pèlerinage "Haute Dharamshala" à 1 830 mètres d'altitude. La liaison entre les deux zones 
fait de plus en plus l'objet de gros embouteillages du fait de sa forte fréquentation. Alors que 
pour grimper, les petits véhicules empruntent une voie courte mais très raide, les voitures, 
les camions et les bus doivent eux passer par une route de neuf kilomètres très sinueuse. 
Le trajet qui prend déjà 25 minutes en temps normal, dure souvent plusieurs heures quand 
le Traffic devient plus intensif, les week-ends ou les jours où le dalaï-lama est présent à 
Dharamshala. 
 
Un téléphérique pour sonner la sirène d'alarme et dynamiser le tourisme 
 
 
Il n'en fallait pas plus pour que l'administration tire la sirène d'alarme et saisisse en même 
temps la chance d'une réorientation efficace et durable. La construction de la télécabine de 
8 places entre Basse Dharamshala et Haute Dharamshala est synonyme d'innovation 
écologique et de fonctionnalité maximale pour ce lieu de pèlerinage unique. L'installation 
ouverte le 19 janvier 2022 a permis de réduire le temps de trajet à cinq minutes et de 
transporter jusqu'à 1000 personnes par heure. Au total, ce sont 24 cabines sur un parcours 
de 1 775 mètres qui permettent de maintenir le flux des visiteurs en mouvement sans 
encombrement, ni retard. Et ce n'est pas seulement le confort des visiteurs qui a été 
amélioré mais également la qualité de vie des habitants. Le positionnement idéal de 
l'installation y contribue également. Alors que la gare basse se trouve à proximité de la 
station de bus public, la station en altitude est située à seulement 300 mètres de la résidence 
du dalaï-lama.    
  



COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
Avril 2022 

 
 
Un lieu attractif hormis son lien au dalaï-lama 
 
 
La ligne de télécabines a permis de créer à Dharamshala une infrastructure optimale qui 
garantit un accès aussi simple que possible aux sites touristiques connus, même loin de 
l'agitation autour du domicile et du temple du dalaï-lama. Qu'il s'agisse de la visite du temple 
Kalachakra, du musée tibétain ou d'une randonnée vers la très populaire station Triund Hill : 
Ce mode de transport rapide par télécabine apporte une réelle valeur ajoutée, respectueuse 
de l’environnement, dans cette région de tourisme et de pèlerinage. 
 
 
Contact presse : 
 
LEITNER       LEITNER  
Gotthard Schöpf       Maurizio Todesco 
Directeur Marketing      Porte-parole de l'entreprise  
Brennerstraße 34       Brennerstraße 34 
I-39049 Sterzing (BZ)      I-39049 Sterzing (BZ)  
Tel. +39 0472 722 020      Tel.: +39 0472 722115 
Gotthard.schoepf@leitner.com     Mob.: +39 335 772229 
www.leitner.com/de/presse/     Maurizio.todesco@leitner.com 
 


