
 

Travel2Run - Nous vous emmenons randonner ailleurs !  

___________________________________________________________ 
 
Le Tour du Manaslu - le Népal authentique 

 

 
 

(Commentaires tirés d’un très intéressant site web créé par le Canadien Serge-André Lemaire) 
 
 L’Himalaya  “ L'Himalaya : le pays vertical. Comme des marches conduisant au toit du monde, s'élève 
au sud de l'Asie, l'Himalaya, un ensemble de chaînes de montagnes parallèles de plus de 2 500 km de 
long sur 250 à 400 km de large, formant un arc de cercle orienté est-ouest qui sépare le haut plateau du 
Tibet au nord, de la plaine du Gange au sud. L'Himalaya s'étire entre la vallée du fleuve Indus à l’ouest et 
celle du fleuve Brahmapoutre à l’est, couvrant ainsi une aire estimée à 600 000 km². Sur son parcours, 
les pentes sud de l’Himalaya coiffent le nord de l'Inde, le Népal et le Bhoutan. Son versant nord vient 
border le haut plateau du Tibet.  
L'aire himalayenne est frappée par la démesure. On ne peut la décrire qu'au superlatif. « L'Himalaya est 
la plus énorme chaîne de montagnes du monde, écrit Alain Chenevière (1998). Il en est aussi la plus 
vaste, la plus longue et la plus haute avec ses quatorze « 8 000 » qui constituent le toit du monde. C'est 
dans l'Himalaya également que l'on trouve les plus grands glaciers, les plus profondes vallées, les plus 
vertigineux dénivelés, les climats les plus opposés. 
Sans risque d'exagération, on pourrait ajouter qu'en raison de son immensité, de la beauté de ses 
paysages, de la rigueur des conditions de vie qu’il impose à l’homme, du creuset qu’il constitue pour 
l'éclosion de la spiritualité des peuples dont il est l'hôte, l'Himalaya représente sans doute l’exemple 
ultime de la montagne :... une région où trônent les plus hauts sommets du monde, des zones 
climatiques variées où nichent une faune et une flore des plus diversifiées, un carrefour de civilisation où 
s'épanouissent l'hindouisme, le bouddhisme et l'islam ; ... mais aussi, des pentes gigantesques battues 
par les vents et assaillies par les pluies torrentielles des moussons qui creusent et usent sans relâche, 
des écosystèmes qui se fragilisent sous la pression des populations humaines qui y vivent et tirent leur 
subsistance de ses ressources. » 
  
 Le Népal  « Le Népal s’étire entre terre et ciel, de la plaine du Gange jusqu’au toit du monde. C’est une 
terre de contraste à la fois marquée par l’Inde et le Tibet. Une terre où cohabitent dans l’harmonie, de 
nombreuses ethnies et deux grandes religions : l’hindouisme et le bouddhisme. Une terre si proche du 
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ciel que ses habitants, et tout ce qu’ils y ont bâti, sont profondément imprégnés par lui. Le Népal a vu 
défiler les alpinistes, les trekkers et les hippies sans perdre son âme. Ce qui le rend tellement attachant. 
Sur une aire relativement limitée, le Népal bénéficie de plusieurs grandes zones climatiques, allant de la 
jungle tropicale à la zone alpine. On y trouve de larges bassins agricoles, d'immenses forêts de feuillus, 
de bambous, de rhododendrons et de conifères, des toundras, de vastes déserts d'altitude et enfin les 
vastes étendues de neiges éternelles. Le rhinocéros unicorne, l'éléphant d'Asie, le tigre royal du Bengale 
habitent ses jungles tandis que ses hauteurs sont fréquentées par le léopard des neiges, plusieurs 
variétés de chèvres, l'ours himalayen et qui sait... peut-être même le yéti... 
Petit royaume enclavé entre deux géants, la Chine au nord (Tibet) et l’Inde au sud, à l’est et à l’ouest, le 
Népal s’étire d'est en ouest sur 885 km tandis que sa largeur varie de 145 à 241 km du nord au sud. Sa 
superficie est de 147 181 km². Kachan Kalan, son point le plus bas, se situe à 70 mètres au-dessus du 
niveau de la mer tandis que son point le plus élevé, le mont Everest, atteint 8 850 mètres d'altitude. Cette 
variation d'altitude extrême et la latitude à laquelle est situé le Népal font de ce pays l'un des plus 
diversifiés du monde. Au plan culturel, le Népal est un pays fortement ancré dans ses traditions. Un pays 
qui peine à entrer dans le XXIe siècle. 
Dirigé depuis 1851 par des premiers ministres au pouvoir héréditaire absolu, le Népal fut interdit aux 
étrangers jusqu'au début des années 1950. Ancré en quelque sorte dans le Moyen-Âge, la population 
était majoritairement illettrée. La technologie et les moyens de communication étaient archaïques. Le roi 
Tribhuvan, alors confiné à un rôle de second plan, s'enfuit en Inde et obtint le support de celle-ci pour 
renverser l'autocratie des Premiers ministres Rana et instaurer la démocratie. Cette démocratie n'a 
véritablement pris son envol qu'en 1990 sous le règne du roi Birendra. Une démocratie qui depuis s'avère 
bien frileuse ! 
Le Népal peine à entrer dans le XXIe siècle. La plupart des réformes entreprises n'ont pas donné les 
résultats escomptés. Le développement économique du pays est erratique. Une large partie de sa 
population vit sous le seuil de la pauvreté. Malgré cette situation peu enviable et son passé isolationniste, 
le Népal est considéré par tous ses visiteurs comme un pays très hospitalier  
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 Le Manaslu  est une montagne située au Népal, dans la chaîne de l'Himalaya. Avec une altitude de 
8 163 mètres, il constitue le huitième plus haut sommet du monde. 
Le nom Manaslu vient du sanskrit manasá qui peut être interprété comme la “montagne de l'Esprit”. 
En tibétain, le sommet est appelé Kutan(g) , nom dérivé du mot tang ou kang désignant un endroit plat. 
Le 9 mai 1956, le japonais Toshio Imanishi et le sherpa Gyalzen Norbu parviennent à atteindre son 
sommet par le versant nord-est, suivis de deux de leurs équipiers deux jours plus tard. Aucune autre 
expédition n'est lancée avant les années 1970. En 1971, une nouvelle expédition japonaise ouvre une 
voie le long de l'arête occidentale. L'Italien Reinhold Messner, au sein d'une expédition autrichienne, 
parvient au sommet sans apport artificiel d'oxygène et par la face sud-ouest en 1972. En 1974, une 
expédition féminine réussit la première ascension d'un sommet de plus de 8 000 mètres. L'ascension 
hivernale est réussie en 1984 par des Polonais. En tout, neuf voies sont ouvertes dans la montagne. Il est 
considéré comme l'un des 8 000 les plus dangereux. (Source Wikipedia) 
 
 Les Népalais  “Le Népal compte près de 27 millions d'habitants très inégalement dispersés sur le 
territoire. On y distingue deux grands groupes : les Indo-Népalais d'une part et, d'autre part, les 
Tibéto-Népalais. Chacun de ces groupes est composé de nombreuses castes (Indo-népalais) ou 
d'ethnies et tribus (Tibéto-népalais) exhibant avec une grande fierté leurs différences linguistiques, 
culturelles et religieuses. Les Indo-Népalais, hindouistes, sont d'origine indo-européenne et parlent le 
nepali. Aujourd'hui largement 
majoritaires, ils sont dispersés sur le 
territoire népalais, à l'exception 
toutefois du haut Himalaya. Les 
Tibéto-Népalais se divisent en 
plusieurs ethnies. Ils sont d'origine 
mongoloïde, de culture tibétaine et 
bouddhistes. Ils portent des 
costumes distincts dans leurs 
formes et leurs couleurs et parlent 
des langues et dialectes différents. 
Parmi ces groupes ethniques, les 
Sherpas, Gurungs, Tamangs et Rais 
sont sans doute les mieux connus. 
Premiers habitants de la vallée de 
Katmandou, les Newars forment un 
groupe à part. D'abord bouddhistes 
et parlant le newari, ils ont 
emprunté, au contact des populations indo-aryennes venues de l'Inde, des éléments de la culture 
indienne en adoptant l'hindouisme et un régime de castes. Loin de se laisser assimiler, ils ont intégré ces 
éléments d'une manière originale à leur propre bagage culturel bouddhiste. 
Les Tharus habitant le Terai constitue une ethnie importante en nombre (6,7% de la population) mais ils 
exercent peu d'influence sur les affaires du pays. De nombreux autres groupes ethniques et tribaux 
assimilés à la culture hindouiste sont dispersés sur le territoire népalais : les Rajputs, les Majhis, les 
Rajbansis, les Mithilas, les Danuwars, les Abadhis, les Djanghars, les Kanus n'en constituent que 
quelques uns. Chacun de ces groupes n'excède pas 50 000 personnes et leurs membres vivent pour la 
plupart très pauvrement.” 
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Le tour du Manaslu  - octobre 2020 
 

 
 La période  Les mois d’octobre – 
novembre constituent l’une des deux 
périodes propices, avec mars -avril- 
mai, pour découvrir le Népal. Le 
printemps est sympa avec ses fleurs, 
notamment les rhododendrons dont la 
fleur est un des emblèmes nationaux 
figurant sur le drapeau du Népal, le 
seul au monde qui n’est pas carré ou 
rectangulaire. Les cieux sont 
cependant plus nuageux. L’automne 
est encore chaud à Katmandou (1300 
m) et Pokhara (800m) et le ciel est plus 
clair, d’un bleu … himalayen.  
  
 Le vol Bruxelles - Katmandou  A 
votre convenance …, nous pouvons 
vous aider à rechercher les vols les plus intéressants selon vos souhaits :nombre d’escales, durée des 
escales …Nous vous donnons rendez-vous à l’aéroport de Katmandou où l’on viendra vous chercher. 
 
 Le trekking  Le trekking, c’est voyager à pied … Donc le meilleur entraînement, c’est soit la course à 
pied et le jogging soit la marche et la randonnée … Quand je me suis inquiété lors de mon premier 
trekking au Népal sur les 15 jours de marche qu’allait durer le trek, un spécialiste d’une agence française 
m’a répondu : “Vous croyez que les trekkeurs font des treks de 3 semaines tous les mois !” Il suffit donc 
de s’y mettre dès maintenant … de faire des marches (style ‘ADEPS’ en Belgique) de 10 km toutes 
les semaines puis d’allonger, de se tester sur 20 km ou 4-5 heures de marche avec son sac, ses 
boissons, ses vêtements de rechange et sa nourriture. Car à part l’altitude, une journée de trek c’est 
15 à 20 km et entre 4 et 6 heures de marche … CQFD ! 
Voici ce que dit le copain canadien sur son site : “Votre bilan médical est positif. Pensez maintenant à 
votre entraînement. Si vous vous entraînez régulièrement, peut-être voudrez-vous accentuer le rythme. 
Marchez plus loin, montez plus haut, soulevez plus lourd, tirez et poussez plus fort en salle de gym. Le 
voyage n'en sera que plus agréable. Sinon, il importe que vous vous y mettiez. Toutefois, envisagez 
d'abord la question de votre condition physique comme vous le feriez normalement en d'autres 
circonstances.  
L'entraînement devrait cibler deux objectifs : l'amélioration de la capacité cardio-vasculaire et le 
renforcement des principaux groupes musculaires, en accordant bien sûr une attention particulière aux 
muscles les plus sollicités lors de la marche, notamment les quadriceps.  
La meilleure formule consiste à marcher beaucoup et, mieux encore, à pratiquer la randonnée pédestre 
en montagne le plus souvent possible. N'oubliez pas le sac à dos. Placez-y ce que vous transporterez 
là-bas. Partez à la montagne une ou deux fois par semaine si vous disposez de temps. Respectez votre 
rythme et variez la durée de vos sorties : entre 4 et 6 heures en alternance. Une journée moyenne là-bas 
comporte environ 6 heures de marche. 
Vous vous demanderez sans doute si votre niveau d'entraînement est suffisant ? Si vous avez résolu 
votre problème de genoux en descente ou tout autre malaise éprouvé auparavant lors de la pratique 
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d'activités physiques ?  
N'en restez surtout pas là.  
Testez votre résistance à l'effort 
lors d'une randonnée plus longue 
étalée sur quelques jours 
consécutifs si vous le pouvez et 
choisissez un terrain qui vous 
permettra de vous mettre à 
l'épreuve. Votre réussite aura 
sans doute un impact important 
sur votre façon de voir la suite des 
événements. Vous saurez que 
vous pouvez fournir un effort 
soutenu plusieurs jours de suite. 
Vous vous sentirez prêt à partir... 
physiquement et 
psychologiquement. Vous n'aurez 
plus qu'à maintenir le rythme et à 
partir en toute confiance.  
Il n'y a pas de programme 
miracle.  
Chacun doit trouver la formule qui lui convient en se basant sur sa situation personnelle : âge, état de 
santé, niveau de la condition physique, habitude de la marche sportive, endurance à l'effort, niveau de 
difficulté du trekking et disponibilité. N'oublions pas que l'entraînement exige discipline et constance. Les 
spécialistes s'entendent généralement pour dire que trois sessions intensives d'environ une heure 
d'entraînement par semaine permettent d'améliorer la condition physique de façon significative. Retenons 
enfin qu'un bon entraînement fera toute la différence entre une course d'endurance ou un trekking 
agréable.” 
 
 Le trek   
En résumé : 

- une boucle qui contourne le massif du Manaslu 
- remontée des gorges de la Burhi Gandaki, traversée des beaux villages de culture tibétaine de la 

Nubri avec de belles échappées en haute montagne au glacier de Pungyen et au passage du col 
de Larkya à 5000m 

- rencontre avec les villageois de Prok et Samdo nos villages coup de coeur 
- des rizières en terrasse bordées de bananiers aux genévriers de la haute montagne en passant 

par les belles forêts de conifères et rhododendrons, le paysage change chaque jour 
- la religion bouddhiste est encore très présente dans les villages de la Nubri: cérémonies au son 

des conques au monastère de Lho ou de Samagaon. A 
- après Samdo, seuls les yacks croiseront votre chemin … avant de redescendre sur le Tour des 

Annapurna avec vue sur le sublime Annapurna II (7900m) 
- la progression du trek sur 9 jours de Machakola au col du Larkya la nous permettra une 

acclimatation idéale avec un jour de repos à Samdo à 3800 m et des étapes de 5 à 7h de marche 
 

 Accompagnement   
- un accompagnateur belge francophone vous accueillera à Katmandou et durant tout le séjour. Il a 

fait 3 séjours au Népal : Tour des Annapurna, Vallée du Langtang (“Tintin au Tibet”) et Sanctuaire 
des Annapurna 
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- le guide népalais, francophone et anglophone, Jaman, de l’ethnie 
Tamang, est déjà venu en France et en Belgique. C’est un ami. Il 
aura son équipe de porteurs (1 porteur pour 2 trekkeurs) qui 
porteront vos sacs étanches dans d’autre sacs de l’agence 

- le tout sera géré à distance par notre agence réceptive à Katmandou 
dirigée depuis 30 ans par une Française 

 
 
 Logement - confort - nourriture  Nous logerons à l’hôtel à Katmandou. Durant le trek, ce sera en  
“lodge”, chez l’habitant, dont nous partagerons les repas dans la salle commune (seule chauffée) : ce 
sont de grands moments de partage, de convivialité, de respect mutuel aussi, de découverte… à 
apprécier sans modération ! 
Les logements sont des chambres de deux en général, spartiates (2 lits, 2 matelas de mousse, une table 
de nuit, un cadenas !). WC à pédales et douche à l’extérieur  (“solar hot showers” parfois tièdes souvent 
froides) mais l’intimité est sauvegardée ! Ne pas oublier sa frontale la nuit ! 
Au menu : riz, pâtes de riz, pain tibétain, omelettes, pommes de terre,nouilles de riz, viande de yak, 
parfois un poulet (qui passait par là !). Bref beaucoup d’hydrates de carbone et peu de viande. Et oui, et 
aussi beaucoup de black tea ! Durant le trek, arrêts fréquents pour des pauses “black tea” dans de 
nombreuses tea houses. A Katmandou, nous pourrons apprécier les cuisines népalaise et tibétaine de 
manière un peu élaborée. 
 
 
 Equipement  Vous trouverez ci-dessous l’équipement nécessaire. 
Trois sacs et une pochette ou sac banane sont nécessaires : 
▪ Le sac à dos de randonnée qui servira de bagage de cabine dans l’avion (dimensions 

obligatoires 52 x 42 x 20 cm) : il doit faire de 30 à 40 litres de capacité. Il comprendra tout ce qui 
est de valeur : appareil photo, copies des papiers, … ainsi que durant le trek, la veste gore tex, 
un t-shirt de rechange, une polaire, les gants, le bonnet et le bob ou casquette, le produit solaire, 
les boissons, les petits en-cas, vos médicaments spécifiques … tout ce dont vous aurez besoin 
durant la journée. 

▪ La pochette ou sac banane pour l’argent, les chèques, les papiers … 
▪ Le sac de trekking de 90 litres (pas de valise !!!) sans armatures ni roulettes. Il servira de sac 

de soute dans l’avion et sera confié aux porteurs durant le trek. Il doit être solide et étanche et 
sera fermé par un petit cadenas. 

▪ Et enfin, un sac léger qui comprendra vos effets de voyage aller et retour et qui restera à l’hôtel 
à KTM durant le trek. 

▪ Pour le vol, les bagages sont limités à un sac de cabine (le sac à dos de randonnée) et un 
bagage de soute (sac de trekking) limité généralement à 23 kg, suivant la compagnie 
aérienne. D’autre part, en trekking, le sac confié aux porteurs ne doit pas dépasser 10-12 kg. Il 
faut donc faire la chasse aux kilos ! Et ce n’est pas évident ! Il faut donc bien réfléchir et 
privilégier les choses pratiques, en matière synthétique, que l’on peut laver et mettre sécher 
facilement … ben oui, il faudra faire la lessive ! Intéressant aussi de prendre des choses qui 
peuvent faire double emploi : style un collant chaud qui sert de pyjama et de collant d’altitude 
sous le pantalon de trek. 

▪ Pour le sac à dos comme le sac trekking, il est intéressant de placer les vêtements dans des 
sacs plastiques pour éviter qu’ils ne soient mouillés en cas de pluie. 

 
De bonnes chaussures de trekking sont indispensables, de préférence des “tout cuir” doublées de 
goretex. Testez-les quelques mois avant le trek et pas la veille ! Une bonne veste “gore tex” est très utile 
aussi au-dessus de 3000m. Avec votre sac de randonnée (capacité de 30 à 40 litres) ce sont les 3 pièces 
d’équipement les plus importantes, donc qui ne doivent souffrir aucune “critique”. 
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Equipement  

Quoi ? Où pendant le trek ? A revoir pour les vols ! 
Canif suisse ou Opinel - Lampe frontale et piles de rechange 
Bâtons Rando (1 ou 2) - Briquet 

Sac à dos 

Bougies - Allumettes - Ciseaux 
5 Sachets plastique avec fermeture pour vêtements  
Guêtres (éventuelles) - Paire lacets de rechange 
Cordelette nylon 10 m 
10 pinces à linge et/ou épingles de nourrice 
Tube de Whipp express + bassin souple pour lessive 
Sac de couchage ( - 20°) et sac intérieur de confort 

Sac trekking 

Trousse toilette à compartiments verticaux à pendre dans les 
douches 

Sac trekking 

Trousse médicaments Sac à dos  
Barres céréales et pâte de fruits, fruits secs, figues et dattes -  
poudre Isostar ou similaire  

Sac à dos et sac trekking 

Vêtements vol aller et 1er jour KTM 
Vêtements vol retour et dernier jour KTM 
Sac léger restant hôtel KTM 

Sac trekking puis sac KTM (Katmandou) 

Pantalons : 1 Rando  à jambes détachables - 1 Rando ordinaire - 
Shorts - 1 Collant ou fuseau (sert de pyjama) 

Sac trekking 

Veste  Goretex 
Veste polaire  
Cape pluie et couverture survie 

Sac à dos  
Sac trekking  
Sac à dos  

Pull polaire  
Pull matière  technique 

Sac à dos  
Sac trekking  

T-shirts techniques  et chemises :  
6 Courtes manches respirant + 2 Longues manches respirant 

Sac trekking 
1 t-shirt dans sac à dos  

6 slips synthétiques – maillot de bain 
4 paires  chaussettes chaudes - 2 paires chaussettes légères 

Sac trekking 
1 paire dans sac à dos  

Tour de cou (“Buff”) - Bob solaire ou casquette avec protection 
cou - Bonnet polaire - Gants polaires windstop - Gants légers en 
soie 

Sac à dos  
 

Appareil photo et cartes mémoires - Jumelles ? Poche supérieure sac à dos  
Gourdes : 2 différentes de 0.50 l pour alterner (une buvable ; 
l’autre en préparation avec micropur ou hydrochlorazone) 

Poches latérales sac à dos 

2 paires de bonnes lunettes solaires indice 3 ou 4 (attention à la 
réverbération et aux UV en haute montagne) 

Sac à dos  

3 rouleaux papier WC - 6 paquets mouchoirs papier - 
lingettes de toilettes 

Sac trekking et sac à dos 

2 Draps douche microfibre - 2 gants toilette Sac trekking  
Chaussures rando cuir  Gore Tex ou similaire - sandales - 
Chaussures jogging 

Sac trekking ou sur soi 

Livres – magazine - guide - carnet de notes - bics – calculatrice Sac trekking/ sac à dos 

 
 Santé – médicaments – MAM - sécurité  Dès maintenant voyez votre médecin et votre dentiste pour 
faire un check up de manière à pouvoir réagir à temps si vous avez de petits soucis. 
 
Une bonne santé est nécessaire bien sûr mais il ne faut pas être des Rambos ! Surtout pas. Une visite 
chez votre médecin traitant et un électrocardiogramme à l’effort sont utiles.  
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Vaccins. Les vaccins conseillés sont les suivants mais ils ne sont pas obligatoires : 

▪ l'hépatite A  et B 
▪ la méningite 
▪ la typhoïde 
▪ la poliomyélite/ le tétanos / la diphtérie 
▪ PAS la malaria, nous sommes au-dessus de 1000 m 

 

MAM : Le mal d’altitude (MAM) peut survenir au-delà de 3000 m et la plupart du temps au-dessus de 
4000 m.  Nous disposerons d’un caisson hyperbare gonflable, en cas de problèmes . Plusieurs 
symptômes caractérisent les deux formes de MAM : 
- le MAM cérébral : par des vertiges, des insomnies, des nausées… Il peut donner un œdème cérébral 
- le MAM pulmonaire par l’essoufflement anormal, une toux sèche, des crachats, un essoufflement au repos … Il 
peut donner un œdème pulmonaire. 
Dans les deux cas, il faut être vigilant à détecter les symptômes sans se mentir à soi-même. Chaque symptôme 
vaut 1 point. A 3 ou 4 points, il faut redescendre le plus vite possible. C’est d’ailleurs pourquoi, il est conseillé de ne 
monter que de 300 à 400 m en une journée lorsqu’on se trouve à plus de 3000 m. 

 

Trousse de secours 
 

Médicaments : La trousse de médicaments est importante.  
Veillez aussi à prendre vos médicaments spécifiques pour vos « petites misères ».  

Le guide a une trousse collective mais … nous sommes au Népal ☺ 
Ne prendre que le nombre nécessaire 

Privilégier les conditionnements réduits 
Enlever les boîtes et emballer les médicaments dans la notice en serrant le tout avec un élastique 

Voici la composition d’une trousse classique peut-être trop exhaustive mais … 

Médicaments Indications Posologie 
Pansements  

o Bande velpeau 
o Bande élastique 
o 5 Compresses 8x10 
o Pansement à découper résistant à l’eau 
o 9 compeed 
o 3 Poroplast 
o 8 élastique accroche 
o Antiseptique spray ou isobétadine en gel 

  

Seringue Terumo 5ml + 2 aiguilles 0.8x50 
Fil à suturer Ethilon 

  

Motilium instant 20 comprimés Nausées, vomissements, 
coliques, crampes d’estomac  

3 à 4/jour 

Imodium instant 20 comprimés (constipant) Diarrhée  Max 7/jour ; 2 d’un coup 
et puis 1 après chaque 
diarrhée 

Docofloxacine 400 10 comprimés Antibiotique intestinal  1 par jour 
Attention tendinite 
En 2 jours = OK 

Amoxyclav (Augmentin) 875 mg / 20 comprimés Antibiotique large spectre ; 
bronchite, angine, ttes infections 

2 par jour 

Ibuprofene 20 comprimés Anti-inflammatoire : tendinite, 
otite, fièvre, calculs rénaux, maux 
genoux 

3 par jour 
Prendre en mangeant 
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Zyrtec 5 comprimés Allergies, piqures insectes  
Zovirax Herpes labial  

Arnica granules 30k Douleurs musculaires Prendre 3 granules tous 
les jours/ Dans pochette 
accessible 

Micropur forte 100 pilules Purification eau Dans pochette 
accessible 

Stick lèvres Gerçures, dessèchement lèvres Tous les matins et soirs/ 
Dans pochette 
accessible 

Crème solaire indice 20 Visage, bras , nuque Pochette accessible  
Stop Coups pommade Contusions, bleus, bosses  
Stop Feux pommade Rougeurs, cloques, ampoules  
Lingettes désinfectantes Coupures, égratignures, 

écorchures 
 

Plantspray Spray gorge irritée  
Liquifilm tears Gouttes dessèchement des yeux  
Terra Cortril Conjonctivite, infection oeil  
Cremicord Crème corticoïde : piqures 

insectes, tendinites, mal genoux 
 

Flammazine Brulûre, coups soleil, infection 
plaie 

 

Mitosyl pommade Engelures, gerçures  
Daktarin Mycoses pied  
Paracétamol ou Dolipran / Nurofen 20 comprimés 
à avaler 

Douleurs, fièvre  

Actifed 13 comprimés Refroidissement, rhume, mal de 
gorge 

 

Maalox Brûlures estomac  
Flexium gel  Antiinflammatoire percutané; 

tendinite 
 

Hemosedan pommade Antihémorroïdaire  
Spray anti-moustiques  Dans pochette 

accessible 
Hansaplast sport massage pommade courbatures  
Diamox Diurétique / mal d’altitude  
Bromazepam ou somnifère léger Relaxant-somnifère  
Steri stryp Suture coupure, plaie  

Eau : L’eau est super importante !!!! Pas de légumes crus ni d’eau du robinet ou des sources sauf si elle est bouillie 
ou traitée au Micropur Forte n°2 ou à l’Hydrochlorazone, même pour se brosser les dents ! Avec cette précaution 

méticuleuse, pas de problèmes ! 

 
Voici ce que dit S.A. Lemaire sur son site :  
“Mesures d'hygiène : Quelques mesures simples peuvent éviter bien des désagréments lors d'un 
trekking au Népal.  
L'eau au Népal doit être a priori considérée suspecte, particulièrement dans les villes. Il ne faut jamais 
boire d'eau du robinet dans les hôtels et les restaurants de Katmandou, non plus que dans les 
lodges du Khumbu, pas même sous forme de glaçon. Il est recommandé de se brosser les dents avec 
de l'eau désinfectée. Les plaies doivent aussi être nettoyées avec de l'eau traitée. À l'hôtel et au 
restaurant, minimiser les risques en ne buvant que de l'eau minérale et des boissons préparées avec de 

____________________________________________________________________________ 

www.travel2run.net info@travel2run.net 0032 477 500 259 - 0032 495 708 762 

http://www.travel2run.net/
mailto:info@travel2run.net


Travel2Run - Nous vous emmenons randonner ailleurs !  

___________________________________________________________ 

l'eau bouillie.  
DÉSINFECTION DE L'EAU : L'eau doit être bouillie pendant au moins 15 minutes ou traitée à l'aide de 
pastilles d'épuration d'eau telles que Micropur au moins une heure avant sa consommation.  
LA NOURRITURE : Les fruits et les légumes, notamment la laitue, doivent être lavés à l'eau traitée. Ceux 
que l'on peut peler présentent peu de risques. Les aliments doivent être bien cuits. Il faut se méfier des 
plats cuits que l'on réchaufferait inadéquatement plus tard en journée. Ils peuvent contenir des bactéries.  
PLATS LOCAUX : Cela ne doit pas empêcher les voyageurs de goûter à la nourriture locale cependant. 
Les bons restaurants de Katmandou utilisent désormais des méthodes plus sécuritaires lors de la 
préparation de la nourriture. Les aubergistes du Khumbu sont pour la plupart de plus en plus sensibilisés 
aux mesures d'hygiène.  
Hygiène personnelle : Il est important de se laver les mains fréquemment avec de l'eau désinfectée et 
du savon. Les serviettes pré-humidifiées peuvent être très utile sur les sentiers du Népal. 
Hôpitaux et dispensaires : Le Ciwec Clinic Travel Medicine Center est fortement recommandé à 
Katmandou. Des services médicaux plus ou moins élaborés sont disponibles dans les régions népalaises 
les plus fréquentées par les trekkers” 
 
 Documents – visa – consulat - argent   
Il est souhaitable de signaler votre présence au Népal sur le site de la diplomatie belge . 
 
A prévoir : 

- Passeport valable 6 mois après votre départ 
- Visa 40 US Dollars (en cash) obtenu à l’arrivée à l’aéroport de Katmandou 
- Consulat belge : Bhagawan Bahal, Thamal Amrit Marg 643/26 (aussi connu comme Astrek 

Climbing Wall) - Kathmandu Nepal - +977 1 441 89 22 - info@diplobelnepal.org 
Argent : 

- Les cartes de crédit sont valables à KTM 
- retraits possibles aux ATM à KTM 
- nécessité d’avoir du cash en petites coupures pendant le trek – 1 ou 5 dollars US et roupies 

népalaises : 1€ = 120 RPN 
 

Papiers  Où ? 

3 Photos d’identité  3 pour visa et permis 

2 Photocopies du passeport  1 dans sac restant à Katmandou 

1 dans enveloppe sac à dos 

Passeport  sur soi – sera gardé à l’agence 

2 photocopies carnet vaccination  1 dans sac restant à Katmandou 

1 dans enveloppe sac à dos 

Liquide en dollars  Portefeuille sur soi 

Poche pantalon 

Tube trousse secours 

Liquide en roupies  Portefeuille sur soi 

Poche pantalon 

Carte crédit  Portefeuille 

Carte bancaire 

Carte européenne Assurance maladie 

Permis Conduire 

Enveloppe Visa d’entrée 1 photo identité + 40 dollars 

Enveloppe Taxes de sortie aéroport 12 euros 

Papiers Assurance assistance à présenter à l’agence avec 

intervention hélicoptère + de 5000 m (attention aux restrictions 

des assurance cartes de crédit Gold (souvent 4000 m) 

Copie 

Enveloppe sac à dos 

Sac restant à Katmandou 

Carnet Journal de bord + bics   Enveloppe sac à dos 

Revues et livres   Sac à dos 
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 Budget   Sont inclus : 

- les transferts aéroport-hôtel 
- 4 nuits avec petit-déjeuner Holy Himalaya Hotel KTM 
- les trajets en bus privé et jeep entre KTM et départ Marchakhola, et entre KTM et arrivée du trek 

Darapani – Besi Saher 
- l’hébergement et la pension complète durant le trek 
- les services du guide et des porteurs 
- le permis spécial MCAP entrée dans le Manaslu Conservation Area (130 USD) 
- le permis TIMS (Trekkers' Information Management System) et  ACAP (Annapurna Conservation 

Area Permit)  
- la journée de visite KTM avec bus privé et guide culturel 
- les entrées dans les sites touristiques 

Ne sont pas inclus : 
- le vol international – Bruxelles (ou Paris) – Katmandou : à réserver pour vous-même selon vos 

souhaits. Nous pouvons vous aider. Actuellement mars 2020 : entre 780 et 900 € 
- les repas à KTM, les boissons autres que l’eau et le thé sur le trek 
- les pourboires au guide et porteurs (estimation 60€ par trekker) 
- le visa d’entrée (40 USD) 
- dépenses personnelles 
- douches chaudes et recharges appareils électroniques sur le trek 

 
 Renseignements – Info – Bibliographie   

- guides Lonely Planet : Trekking in Nepal Himalaya (anglais) ou Népal (français) 
- sites d’infos sur le Népal : www.nepalnews.com 
- super Site de renseignements sur le Trekking au Népal www.zonehimalaya.net 
- site musical http://musiquesdunepal.free.fr/index3.html 

 

 
 

“Un voyage authentique dans la montagne authentique” 
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Programme du voyage - octobre 2020 
 
Jour 1 Arrivée à Katmandou et accueil – Holy Himalaya Hotel  - Briefing agence 

Jour 2 

Visite avec guide culturel Pashupati, Bodhnath et Patan. Hotel Holy Himalaya 
La petite ville de Bodnath est construite autour du plus grand stupa de la vallée. Les Bouddhistes de                  
tout le pays s’y retrouvent et tournent le soir en récitant des mantras. Sherpas, tamang, tibétains                
exilés, bothias habillés souvent de la chuba traditionnelle forment une foule souriante et apaisante              
avec tous comme lien commun d’être originaire du Tibet. 
Transfert à Patan, la ville aux mille toits dorés : visite du musée situé à l’intérieur du Palais royal d’une                    
rare beauté, du Temple d’or, sanctuaire des bouddhistes newars de la ville et enfin, du temple des                 
mille bouddhas dans le quartier des orfèvres. 

Jour 3 
Kathmandu à Arughat et Maccha Khola 
Nous quittons l’hôtel en véhicule privé et prenons la route pour Dhading. Il faut compter environ 4                 
heures de route. Nous rejoindrons Arughat par une mauvaise piste puis Maccha Khola en jeep locale. 

Jour 4 

De Maccha Khola à Jagat (1410m) 
Marche jusqu’à Tatopani, sources chaudes. Le sentier se faufile le long des gorges de la Buri. Après 
Dobhan passage d’un pont suspendu. Ascension dans la gorge étroite de la Buri Gandaki. La 
végétation se fait rare. Après une longue montée on atteint une plaine sablonneuse. Nuit en lodge à 
Jagat, 1350m, aux  belles maisons de pierres et rue principale pavée. Gros chörten de pierres. 
6h30 de marche.  ↑1200m ↓800m 

 
 
 
 
 
Jour 5 

De Jagat à Deng (1860m) 
Après une nouvelle traversée de la Burhi Gandaki, beau sentier en balcon en surplomb de la rivière. 
Traversée de villages de pêcheurs et paysans avant d’atteindre l’impressionnant pont suspendu            
menant à Phillim. Dernière montée raide de 20mn avant d’atteindre les premières maisons du bourg               
de Philim. Sentier agréable dominant la rivière. Après le village de Eklai Bothi nous descendons jusqu’à                
l’embranchement menant à la Tsum ver l’est et la Nubri au nord ouest. 
Traversée d’un pont et montée raide dans une forêt de conifères. Nous quittons les basses vallées au                 
champs en terrasse pour pénétrer plus avant dans l’Himalaya. L’air est plus frais, les sommets               
enneigés plus proche. Avant Deng nous passons sous la porte marquant l’entrée de la vallée de la                 
Nubri. 
7/8h de marche ↑900m ↓500m 

 
 
 
 
 
Jour 6 

De Deng à Prok (2320m) 
La rivière s’est transformée en torrent impétueux que nous continuons à suivre par des gorges plus                
étroites .Avant de remonter à Rana et reprendre un chemin plus agréable en balcon. Déjeuner à Bihi . 
Passage rive droite et montée continue en forêt. Nous croiserons peut être des bûcherons sur ce                
sentier peu fréquenté et hors sentier classique de trek. Un dernier effort pour atteindre le trés beau                 
village de Prok situé sur un plateau accroché aux pentes himalayennes. 
Les maisons reliées par des ruelles pavées sont entourées de magnifiques champs vert tendre. Des               
saules et des bouleaux abritent différentes espèces d’oiseaux dont le faisan de l’Himalaya. Une jolie               
gompa domine le village.  
6h de marche ↑1000m ↓230m 

 
 
 
 
 
Jour 7 

De Prok à Lho (3130m 
Premières vues sur le Manaslu depuis Lho.  
Descente à Ghap. Marche dans une forêt d’épicéas. Passage de 2 ponts. Montée plus raide sur le 
versant gauche de la rivière avant d’arriver à Namrung. Déjeuner à Namrung, 2550m Beau monastère. 
Passage à Bengsam, grands champs verdoyants et traversée des villages de Lhi et Shyu. Montée 
continue jusqu’au gros bourg de Lho, 3130m. Les maisons aux toits en terrasse sont imbriquées les 
unes dans les autres. Vues sur le Manaslu, 8156m et l’Himal Chuli, 7893m. 
Pour les plus entraînés possibilité de camper à Shyalu, 1h1/2 après Lho à 3450m.Village d’été des 
habitants de Lho. De Shyalu la vue sur les hauts sommets enneigés  est fantastique. Lodge a Lho. 
5 h de marche ↑1020 m ↓400 m 
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Jour 8 

De Lho à Samagaon par Pungen Glacier 
Excursion au glacier de Pungen à 4000m. Nous sommes entourés par des sommets de 8000 et 7000m: 
le Himal Chuli, le North Peak, le Ngadi Himal (Peak 29) et le Manaslu. 
Pour les plus courageux continuation jusqu’au monastère édifié par Milarepa.  Moment magique dans 
cette solitude de glace. Nuit à Samagaon d'où partent les expéditions pour le Manaslu. 
6h de marche ↑750m ↓300m 

 
 
 
 
 
Jour 9 

Sama Gaon à Samdo (3800m) par le lac de Birendra. 
Montée au monastère de Sama sur un petit plateau au pied des 8000m du Manaslu. Les yacks 
paissent paisiblement dans ce paysage exceptionnel. 
Petit sentier pour rejoindre le sentier plus marqué qui monte au Camp de base du Manaslu. 
Pic nic avec la vue sur le lac turquoise de Birendra, on touche aux Géants de 8000m. Le glacier du 
Manaslu  se jette dans le lac.parfois de gros blocs se détachent et font déborder le lac dans un 
grondement assourdissant. Rester au dessus du lac. Retour sur le sentier de trek pour Samdo. 
Après 2h30 de marche facile mais éprouvante à cause de l’altitude vous atteignez le dernier village 
habité avant le Tibet. 
Samdo est un village de réfugiés tibétains naturalisés népalais, aux portes du Tibet. 
3h de marche ↑450m ↓100m 

 
 
 
Jour 10 

Samdo 
Cette journée à Samdo nous permet de nous acclimater à l’altitude et de passer du temps dans le 
village avec qui nous avons des liens privilégiés http://samdoavenir.org/fr/ 
Il est conseillé de monter avec votre guide au-dessus du village en direction du Tibet. Observation de 
marmottes, mouflons bleu de l’Himalaya et avec plus de chance du léopard des neiges qui s’attaque 
parfois aux chevaux dans les alpages. 

 
 
Jour 11 

De Samdo à Dharamsala, 4470m 
Descente et traversée de la rivière. Montée lente. Passage par des Yakkharka, habitations d’été. 
Paysage de haute montagne, on entend les avalanches descendre du Larkya Himal.  Lodge au lieu dit 
Dharamsala à 4460m. 
4h de marche ↑ 770m 

 
 
 
 
 
Jour 12 

Dharamsala à Bimtang (3590m)par le Larkya pass(5060m) 
Marche en haute montagne. Lac glaciaire et sommets enneigés. Départ vers 4h du matin et montée                
progressive vers le col de Larkya. Le sentier suit le coté nord d’un glacier et rejoint la moraine                  
rocailleuse. En cas de chute de neige pendant la nuit partir très tôt le matin pour éviter la neige                   
fondue ou l’on s’enfonce. La montée est sans difficulté mais très longue. Après un petit lac montée                 
raide jusqu’à un caïrn décoré de drapeaux de prières marquant le col de Larkya, 5060m. Vue sur le                  
Himlung Himal, le Cheo Himal, et l’Annapurna II. Descente abrupte dans la neige, puis dans les                
cailloux. Difficile pour les porteurs lorsque la glace recouvre les parois. Lodge à Bimtang, 3590m. Ce                
village d’été est entouré de sommets enneigés. Joli petites lodges. 
7 à 9 h de marche suivant l’enneigement ↑ 646m ↓ 1516m 
 

 
 
 
 
Jour 13 

De Bimtang à Darapani, 1850m 
Descente jusqu’à la rivière Dudh Khola. Marche sur les pierriers d’un glacier dégringolant du Cheo 
Himal. Forêts de rhododendrons. Belle vue sur le Kampung Himal  Marche au dessus du torrent de la 
Dudh Khola jusqu’à Tilige, 2300m. Gros village gurung aux boiseries sculptées. Marche d’une heure 
sur un autre versant de la Dudh Khola jusqu’à Thonje où l’on rejoint la Marsyangdi river. Montée à 
Darapani, 1850m sur le sentier du Tour des Annapurna. On retrouve ici les grandes lodges avec 
douches chaudes et des magasins bien achalandés. 
7 heures de marche   ↑ 200m ↓ 2000m 

Jour 14 De Darapani à Kathmandu. Hôtel Holy Himalaya 
Descendre en jeep local réservée jusqu'à Besisahar ensuite continuer la route pour arriver à KTM. 

Jour 15 Journée libre. Holy Himalaya 
Visite libre à Kathmandu.  

Jour 16 Départ. 
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Annexe : “parlons Népali” 

Premier contact 

Bonjour / Au revoir namasté 
Comment allez-vous tapalâi kosta tsha 
Ca va bien râmro tsha 
OK thik tsha 
Quel est votre nom tapâiñ nâm ké ho 
Mon nom est ... méro nâm ... ho 
Merci dhanyabâd 
Excusez-moi hadzour 
Je ne comprends pas malé boudzhèina 
Parlez plus lentement tapâiñ bistarèi bolnouhos 
Oui (effectivement) hasoul 
Oui (il y en a) tsha 
Oui (c'est) ho 
Non (il n’y en a pas) tshèina 
Non (ce n'est pas) hoina 

Pour faciliter les achats 

Qu’est-ce que c’est yo ké ho 
C’est bien (beau) râmro tsha 
Donnez-moi ... ... dinouhos 
Combien ça coûte kati paisâ 
D’accord thik tsha 
Je n’en ai pas besoin malâi tshèina 
Je n’ai pas de ... (au sens de possession) mo sanga ... tshèina 

Les nombres 

0 sounya 14 tsaoudha 30 tîsa 
1 èk 15 pandhra 40 tshalis 
2 douî 16 sorha 50 patshâs 
3 tin 17 satra 60 sâthi 
4 tsâr 18 athâra 70 sâtari 
5 pañts 19 ounâisa 80 âsi 
6 tsho 20 bîsa 90 nabé 
7 sât 21 bîsa èk 100 èk sé 
8 âth 22 bîsa doui 200 doui sé 
9 naou ... etc... ... etc... 
10 dâs   1000 èk hadzâr 
11 èghârha   2000 doui hadzâr 
12 bârha   ... etc... 
13 tèrha     

Sur les routes 

Où kahâñ 
Où est ... ... kahâñ tsha 
Ici yahâñ 
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En bas tala 
En haut mâthi 
Chemin baTo 
Pont poul 
Maison de thé (lodge) bâti 
Ville sahar 
Bourg nagar 
Village gaoun 
Chambre kothâ 

A table 

Un petit peu alikati 
Beaucoup dhérai 
Assez (ça suffit) poudzio 
Nourriture khâna 
Chaud (pour l’eau) tato 
Froid (pour l’eau) tsiso 
Eau pani 
Lait doudh 
Thé tshiâ 
Thé au beurre de yak sou tshiâ 
Bière de millet tchang 
Liqueur rakchi 
Lentilles dâl 
Riz bhât 
Mélange de légumes cuits tarkari 
Pommes de terre âlou 
Œuf phoul 
Galette de farine tsapati 
Gruau tsampa 
Sucre tsini 
Sel noun 
Piment khorsâni 

Se situer dans le temps 

Quand kahilé 

Hier hidzo 
Aujourd’hui âja 
Demain bhôli 
Quelle heure (est-il) kati bâdzio 
1 heure èk bâdzio 
2 heure doui bâdzio 
Jour (durée) din 
Heure (durée) ghânta 
Minute minèt 
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