
 

 

 FESTIVALS AU NEPAL 

 
Le Népal est une terre de festivals. Pour les Népalais, les festivals ne sont pas 

seulement des spectacles annuels, mais aussi une partie vivante de leur riche 

patrimoine culturel. Les festivals unissent efficacement le peuple népalais de 

diverses origines culturelles avec les croyances d'une nation.  Il y a plus de 50 

festivals majeurs par an célébrés par les népalais. 

 Losar  05/07 Février 2019  
C’est le nom de la fête du Nouvel An tibétain. Losar signifie 

littéralement nouvelle année (lo = année, gsar = nouveau). Avec le 

festival de la Grande Prière (Monlam) fondé par Tsongkhapa en 1409, c'est l'une des deux fêtes 

bouddhistes les plus importantes. Les fêtes du Nouvel An ont une origine prébouddhique remontant au 

premier roi tibétain Nyatri Tsenpo, dont le règne débuta en l’an -127 (av. J.-C.). L'année de son 

intronisation marque la première année du calendrier tibétain, c'est donc en son honneur qu'est célébré 

le Losar. 

La fête du Losar dure environ dix jours: dans les monastères qui sont très nombreux à Boddhnath 

on peut assister à de très belles cérémonies traditionnelles. 

Au monastère de Shechen et dans d’autres aussi, de magnifiques danses sont présentées par les moines. 

Ces danses qui revêtent un aspect sacré ont faillit disparaître depuis l’invasion du Tibet, les moines 

danseurs avaient tous été emprisonnés, mais de vieux moines qui détenaient le savoir ont été libérés 

dans les années 80 et ont pu transmettre leur culture aux jeunes générations. 

C’est la cérémonie de «tormas» que l’ont brûle chaque nouvelle année: symboliquement, on se débarrasse 

des choses de l’an passé, pour se tourner vers l’avenir. C’est aussi l’occasion de danses et de musiques 

dans une ambiance de recueillement et de dévotion pour les Tibétains locaux, mais aussi pour ceux qui 

sont venus spécialement à Bodhnath (parfois de très loin au Tibet) pour célébrer le Losar.  

Puis, normalement le 3eme jour, vient la cérémonie du changement des drapeaux de prière (loungthas) 

sur le stupa. Tout le monde est en tenue traditionnelle, tout n’est que couleurs, senteur d’encens, rires 

et chants. Les Tibétains posent en groupe multicolores pour les 

photographes…. et pour terminer tout le monde lance de la farine 

d’orge en l’air. 



 

 

Maha Shiva Ratri   4 Mars 2019  

Cette journée est la célébration dédiée au dieu Shiva. Shiva Ratri 

signifie littéralement «la nuit consacrée à Shiva".                                                                                                                                             

Jadis, le Népal était le seul royaume hindou au monde. Ici, vous pourrez ressentir la présence de Lord 

Shiva, le Seigneur des seigneurs, partout. Shiva, le Destructeur du Mal, est parmi les divinités, la 

plus louée. Shiva est adoré de tous les dieux de la religion hindoue. Les Hindous du monde entier le 

connaissent à travers des formes et des noms différents. Le pays compte des milliers d'idoles et de 

monuments qui glorifient son nom, le plus répandu étant le Linga Shiva ou le phallus de Shiva. Shiva 

Ratri est la nuit où le Seigneur Shiva s’est crée, par sa propre grâce divine, et les Hindous à travers 

le monde, célèbrent cette journée avec beaucoup de zèle et d'enthousiasme.  

Le temple de Pashupatinath à Katmandou est 

considéré comme l'un des sanctuaires les plus sacrés des 

Hindous. Il vénère le Dieu Shiva et reçoit la visite de plus 

de 100.000 fidèles par an. C'est également le lieu du 

grand rassemblement des Sadhus (hommes sacrés 

vouant un culte à Shiva). Ces derniers consomment alors, 

ensemble et en quantité, l'herbe sacrée afin de se 

rapprocher du dieu Shiva. Un <<rêve>> pour les 

photographes, amateurs de Sâdhus en tout genre !!!  

 

Holly (Fagun Purnima)  20/21 Mars 2019  

Le nom donné viendrait du mythe de la démone Holika, et c’est ce jour où la 

fête des couleurs est célébrée. Le festival dure une semaine. Toutefois, ce n'est que le dernier jour 

qu'il est observé par tous avec les poudres de couleurs. On peut voir les gens se promener dans les 

rues à pied ou en véhicule, barbouillés avec toute une variété de couleurs. Les familles et amis se 

rassemblent pour fêter l'occasion avec beaucoup de gaieté. Cette fête 

du printemps est également une explosion de l'exubérance de la 

jeunesse où jeter des poudres de couleurs et des ballons d'eau (Lolas) 

sur les passants est permis. 

Holi est un jour férié  

 

 



 

 

Bisket Jatra (Nouvel an népalais)  14 avril 2019       
                                                      

A Bakhtapur 

Voir l’itinéraire Séjour à Bhaktapur sur le site / Page Circuits : Découvertes culturels et sportifs, 

pour plus de détails 

A NE PAS MANQUER        Le festival durent 9 jours, en général du 9 au 18 avril                                                             

 Ce festival hindou rend hommage à toutes les divinités de la ville, mais plus particulièrement à la 

déesse Bhadrakali et au dieu Bhairav (Shiva) 

Il s’agit de l’un des évènements les plus excitants de la vallée de Katmandou : d’énormes chars 

transportant des représentations du dieu Bhairab sont tirés par les villageois jusqu’à Khalna Tole. Les 

chars progressent lentement dans la ville, puis s’arrêtent pour un grand concours de tir à la corde 

entre les parties est et ouest de la cité. Après la lutte, les chars atteignent Khalna Tole, où un énorme 

lingam (symbole phallique) de 25 m de haut est érigé dans un socle en pierre en forme de yoni (symbole 

des organes génitaux féminins). Le lendemain (jour du Nouvel An), à la tombée de la nuit, une nouvelle 

joute s’engage pour faire tomber le lingam. Lorsque celui-ci s’écrase au sol, la nouvelle année 

commence officiellement. 

À Timi, les villageois lancent une poudre rouge sur des statues de divinités défilant dans la rue tandis 

qu’à Bode, on procède à la cérémonie du perçage de la langue : un villageois passe la journée avec la 

langue transpercée par une tige de fer.  

 

 

 
 

 

Rato Machendranath Jatra     13 Avril  2019   A Patan et Bungamati 
Ce festival est le plus grand événement socioculturel de Patan. Le char à roues d’une divinité connue 

comme Bungdyo ou Red Machchhendranath est faite à Pulchowk et traîné à travers la ville de Patan 

en plusieurs étapes jusqu’à ce qu’il atteigne la destination nommé Lagankhel.  



 

 

Chaque fin d'avril, un grand festival d’un mois 

a lieu à Patan. Un arbre est monté sur un 

énorme chariot en bois et les gens tirent ce 

chariot à l'aide de cordes pour le déplacer. Ce 

chariot va effectuer chaque jour un voyage. 

Tout au long de ce voyage, les cordes seront 

passées au-dessus des toits et dans les rues, 

un cortège l'accompagne.  

 

Bouddha Jayanti,  12 - 18 mai 2019    

Il s'agit de la commémoration à la fois de 

l'anniversaire de Bouddha, de son accession au savoir 

et de sa mort. Elle est organisée traditionnellement 

le jour de pleine lune de Baisakh (premier mois du 

calendrier officiel népalais) et donne lieu à de 

nombreux rassemblements dans plusieurs endroits 

du territoire. 

Ce jour-là, les adeptes se rendent dans les 

principaux lieux de pèlerinage (Swayambhunath, 

Boddanath ou Lumbini, lieu de naissance du 

Bouddha). Le cortège de dévots parcourt les rues puis se rend au stupa (monument religieux en forme 

de dôme) pour en faire le tour. Les lamas dansent sur un  accompagnement musical, des prières sont 

chantées tandis qu'une multitude de petites lampes à  huile sont brulées pour vénérer Bouddha 

 

Janai Purnima, Rakshya Bandhan,      7 aout 2019 

Janai Purnima est la fête du Cordon Sacré. Ce jour tout hindou attache un fil sacré sur sa taille.                             

Il est aussi appelé Rakshya Bandhan. Ce jour, il y a une 

grand Mela (foire), au temple de Khumbeshwor, à 

Patan. Les hommes hindous, en particulier les 

Brahmanes et Chettris effectuent leur changement 

annuel de Janai, un fil de coton jaune porté́ sur la 

poitrine ou attaché autour du poignet de la main droite. 

*** Aussi grand festival Shamanique au lac de Gosaikund  

 



 

 

Gaijatra   19 aout 2019                        A Bhaktapur  

La fête de "Gaï Jatra" (le festival des vaches) qui est l'un des 

festivals les plus populaires. Cette fête trouve son origine dans la 

croyance que le dieu de la mort, Yamaraj, doit être craint et donc adoré. Selon la tradition depuis 

des temps immémoriaux, chaque famille qui a perdu un parent au cours de l'année écoulée doit 

participer à une procession dans les rues de Katmandu à la tête d'une vache. Si une vache n'est pas 

disponible alors un jeune garçon habillé comme une vache est considérée comme un substitut 

équitable. Dans l'hindouisme, la vache est considérée ́ comme le plus vénéré de tous les animaux 

domestiques. On croit que la vache, vénérée ́ comme un animal sacré par les hindous, aidera le voyage 

du parent décédé au ciel. Selon la légende, les gens qui nageaient dans la rivière Baitarni tenaient la 

queue d’une vache pour atteindre le ciel. Puis au XVIIè siècle, le roi du Népal aurait demandé à sa 

population de se déguiser et de faire des numéros lors d’une procession. Il souhaitait rendre le 

sourire à sa femme après la mort de leur fils. Suite au défilé, la reine aurait souri et accepté de 

faire le deuil de son enfant.  Pour beaucoup, ces cortèges n’ont jamais cessé depuis ce jour-là. 

  
 
 
 
 
Teej Ko Darkhane Din  24 aout 2017      Pashpatinath et Kathmandu 

 

"Teej" est la fête du jeûne pour les femmes. Grâce à ce jeûne religieux, les femmes hindoues                  

prient pour la félicité conjugale, le bien-être de leur conjoint et de celui de leurs enfants pour la                 

purification de leur corps et de leur âme. Le festival est une célébration de trois jours qui combine              

des fêtes somptueuses et un jeûne strict. Traditionnellement, le rituel de Teej est obligatoire                   

pour toutes les femmes mariées et les filles hindoues qui ont atteint la puberté. Selon les livres             

saints, la déesse Parvati a jeûné et prié avec ferveur pour que le grand Seigneur Shiva devienne son 

époux. Touché par sa dévotion, il la prit pour épouse. La 

Déesse Parbati, en reconnaissance a envoyé un émissaire ́ 

pour prêcher et diffuser ce jeûne religieux chez les femmes 

mortelles, promettant la prospérité et la longévité de leur 

http://www.obseques-infos.com/apres/deuil-enfant/


 

 

famille. Ainsi est née la fête de Teej. Réjouissances et danses toute la journée partout au Népal … 

Mais seulement entre femmes !  

  Indrajatra                 10/18 septembre 2019               

  

Le mot Indra signifie le dieu de la pluie pour les hindous. Ce 

festival dure huit jours. 

Un de ses points culminants est un affichage durant la 

semaine de masques plus ou moins gigantesqueq, représentant le dieu 

Aakash Bhairav et les formes tantriques d'Indra à Katmandou. 

Mais de nos jours, l'attraction phare du festival est l'apparition de la 

Kumari, déesse vivante, trônant dans un chariot. Il s'ensuit une liesse 

populaire sur le Durbar Square de Katmandou résonnant du son des 

tambours et des martèlements des danseurs masqués. 

  

Fêtes de Dashain   5 octobre -13 octobre 2019       

Pendant ce festival, le peuple népalais se livre à la plus grande fête de 

l'année. Dashain est la plus longue et la plus fastueuse des fêtes du 

calendrier népalais, célébrée par les népalais de toutes les couches de la 

société. Elle durait dix jours, de Das, dix en népalais mais a tendance à être 

réduite à une semaine en tout cas pour les administrations. Répandue dans 

tout le Népal, la déesse Durga et toutes ses manifestations est adorée avec 

des pujas innombrables, des offrandes abondantes et des milliers de 

sacrifices d'animaux pour le rituel du bain sacré, inondant ainsi la déesse pendant des jours dans le 

sang. Cependant cette pratique du sacrifice d'animaux a tendance à disparaître, étant parfois même 

interdite, réprouvée par des association. Dashain commémore une grande victoire des dieux sur les 

méchants démons. Dans la grande épopée du Ramayana, le seigneur Ram après une grande lutte aurait 

abattu Ravana, le roi diabolique des démons. La célébration principale glorifie le triomphe du bien sur 

le mal et elle est symbolisée par la mort du terrible 

démon Mahisasur. IL aurait terrorisé la terre sous 

l'apparence d'un buffle. Ce serait grâce à l’aide de la 

déesse Durga que Ram aurait pu le vaincre. Les neuf 

premiers jours commémorent les neuf jours de la 

bataille entre la déesse Durga et le démon Mahisasur. 

Le dixième jour est le jour où Mahisasur fut tué et les 

cinq derniers jours symbolisent la célébration de la 



 

 

victoire avec la bénédiction de la déesse. Dashain est célébré avec une grande 

joie, et la déesse Durga est vénérée dans tout le royaume comme la déesse mère 

divine. 

 

Fêtes de Tihar   26-30 octobre 2019        
Tihar, la fête des lumières est l'une des plus éclatantes de toutes les fêtes hindoues.  

Pendant ce festival, les maisons dans les villes et les villages, sont décorées avec des lampes à huile 

allumées. Ainsi, pendant la nuit, les villages et les villes ressemblent à un diamant étincelant. Tihar est 

également appelé «Panchak Yama>>, ce qui signifie littéralement« les cinq jours du Seigneur des enfers 

». En d'autres termes, ce festival se réfère à la vie et la prospérité. La Déesse Laxmi est l'épouse de 

Vishnu le Tout-Puissant Seigneur. Elle s'est formée dans l'océan et elle possède toutes les richesses 

de la mer. Elle est assise sur un lotus et sa monture est le hibou. Le troisième jour du festival, sur le 

coup de minuit, elle fait le tour du monde sur son hibou regardant comment elle est vénérée. 

Le premier jour on honore les corbeaux, le second les chiens, le troisième, le matin est consacré à la 

vache (qui serait la version sur terre de Laxmi) et le soir les villes et villages s’éclairent de millions 

de petites lampes et le perron des maisons de magnifiques rosaces faites en poudres colorées et 

d’offrandes sucrées. Le lendemain, beaucoup d’offrandes et le soir, on refait les rosaces et on allume 

à nouveau les petites lampes à huile. Le dernier jour est familial : Les ferres et sœur s’invitent, 

s’offrent des cadeaux et les sœurs font de belles tika au front de leur ferres. 

 



 

 

Prière a Ganga  
tous les soirs à la tombée de la nuit à Pashupatinath 

Tous les soirs, des la tombée de la nuit, vers 18h30 l’hiver et 

19h30 l’été, sur les gaths de Pashupatinath, trois Bhramans 

célèbrent la déesse Ganga (le Gange). Une foule de népalais prient avec eux, chantent et 

dansent les dieux Hindous. Un spectacle inoubliable, d’une heure, entre recueillement et liesse 

….. A ne pas manquer ! 

 

En trek  

Manirimdo  26-29 octobre 2019   (Everest)  

Festival bouddhiste à Thyangboche, le plus haut 

monastère de monde situé à 3.600 m d'altitude   dans 

la zone du Solukhumbu. Pour les Sherpas, ce premier 

est capital. Vêtus de neuf, ils viennent de villages 

situés à 3 ou 4 jours de marche.                                                                                             

Une cérémonie de dons aux moines se déroule le 

second jour à l'extérieur du Monastère, c'est              

sous ce petit bâtiment que Rinpoche Tengboche va bénir les pêlerins. Au cours de cette journée,               

les drapeaux et bannières Tibétains illuminent le site Himalayen. Cette journée offre aux non initiés 

un festival de symboles et de messages. 

Le troisième et avant dernier jour, les festivités se déroulent à l'intérieur du monastère, les moines 

revêtent les costumes traditionnels pour exécuter les danses (cham) en 16 tableaux. Pendant plusieurs 

heures, les démons vont résister aux assauts du droit et de la juste pensée bouddhiste. Cette épopée 

retrace le combat mené par Padmasambhava contre les mauvais esprits de la religion Bon, le 

bouddhisme en sortira vainqueur et triomphant. Mouvements décomposés, tambours, trompes de 

montagne, cymbales et clochettes vont pendant près de 6 heures accompagner les moines dans leur 

recherche d'absolu. 

Le dernier jour le Mandala sera brûlé, les masques rangés jusqu'à la prochaine pleine lune de 

Novembre.  



 

 

Tiji   30 mai – 1 juin  2019   

Mustang     Lho Manthang 

Le festival du Tiji au Mustang est en 

plus d’une célébration religieuse. C’est 

un des temps forts de la vie 

communautaire du Lho Manthang, le 

haut lieu himalayen, et la petite capitale 

de l'ancien royaume du Mustang, qui 

préserve ainsi son identité et ses 

traditions vivantes.  

De tradition bouddhiste tantrique, l’origine de ce festival remonte au XV° siècle. Il est dédié à 

Padamsambhava, dont l'effigie monumentale domine la grande place du village de Lo Manthang. 

Le festival consiste en trois jours de danses religieuses et de kermesse populaire. Les Mustangpas 

s’habillent en leurs plus beaux costumes traditionnels, et viennent de villages lointains pour assister à 

cette fête annuelle. 

Le festival du Teiji est en plus d’une célébration religieuse, une fête villageoise et une foire 

commerciale qui réaffirme les liens entre les communautés monastiques et laïques.  

 

 

 



 

 

Toute l’année nuit avec un Shaman a Deussa dans le Solu  
Si vous allez trekker dans la région du Solu : Pike Peak ou 

monastères du Solu ou Lac de Dhund Kunde, alors nous pourrons 

organiser pour vous une nuit shamanique dans le village de Kaji : 

Deussa ! Innoubliable … 

 

 

 

 

 

 

 

Festival de Gosaikund 7 aout 2017 
Le lac de Gosaikund, situé à 4380m d’altitude, est dédié à Shiva,. Au 

centre de ce lac, il y a une roche noire, c’est la tête de Shiva. Selon la 

légende, Shiva avait mangé du poisson et avait très soif donc il a crée 

ce lac d’altitude pour s’y désaltérer, et il a perce le glacier avec son 

trident pour obtenir de l’eau. Autour du lac Gosainkund, il y a plusieurs 

autres lacs dont les plus importants sont le Surya Kund, Bhairab Kund 

et Saraswoti Kund. Chaque année, pendant la fête de Janai Purnima en 

aout, des milliers des pèlerins hindous et bouddhistes viennent au lac 

sacre pour s’y baigner. D’après le légende, l’eau du lac arrive 

directement au Temple Kumbheswar à Patan dans la vallée de Kathmandu. Mais ce pèlerinage n’est 

pas pratiqué seulement par les adeptes de Shiva. Il prend aussi l’aspect d’une fête régionale des 

Tamangs. 

 


