
    

Itinéraire :

Arrivée a Kathmandu / Accueil a l’aéroport / Nuit hotel a Kathmandu ou Boddhanath
* Toujours préférable de prendre une journée supplémentaire avant le départ en trek.
* Sur cet itinéraire nous devons avoir votre passeport pour obtenir le permis spécial, il est
préférable de compter 2 jours a Kathmandu avant le départ en trek
De nombreuses visites a faire dans la vallée (nous contacter pour des propositions sur-mesure)

1 Jour : Kathmandu – Pokhara  7 *possibilité de faire le trajet en avion

 Pour Pokhara. Installation dans notre hôtel et après midi de détente à Pokhara. Nuit hôtel simple 
2 Jour : Jomosom (2700m) - Kagbeni (2900m)    

   Pokhara -Jomosom . Jeep locale Kagbeni  2
Transfert a l’aéroport de Pokhara. Vol pour Jomosom(20mn) . Nos porteurs nous attendent a Jomosom. Nous
prendrons une jeep pour rejoindre le beau village fortifié de Kagbeni. Journée de découverte de la ville. C’est la
porte du Mustang ou nous présenterons nos permis demain matin.
*Cette journée, volontairement peu chargée, est nécessaire et permettra de suivre le programme initialement
prévu en cas de problème sur le vol entre Pokhara et Jomosom. Dans le cas ou le vol serait annulé pour cause
météorologique, nous affréterons un véhicule pour rejoindre Jomosom, puis Kagbeni
3 Jour : Kagbeni (2900m)- Chuksang- Chelle- Samar (3660m) Jeep   2/3 h  
* Pour cette étape, il n’y a pas d’autre d’alternative que de marcher sur une piste. Nous avons donc opté pour un
transfert en jeep
Samar (3660m) - Syangbochen (3800m) – Ghiling (3570m) 5/6   +750m   -820m   Trek          
Départ matinal en jeep. Passage du check point après Kagbeni. Nous entrons dans le royaume du Mustang.  Nous
passons par le gros village de Chuksang et ses falaises rouges avant d’arriver a Chelle. Puis le village de Samar,
typique, avec ses peupliers, et une irrigation très présente. Nous laissons la jeep pour commencer le trek par un

Ce trek dans l’ancien royaume interdit du Mustang, loin des itinéraires touristiques, vous surprendra
par  ses  paysages  minéraux,  ses  cités  perdues  aux  confins  du  Tibet.  Les  monuments  bouddhistes
jalonneront votre parcours. Certes la route fait son chemin, mais vous l'utilisez au mieux pour accéder
aux sites  essentiels  qui  jonchent  votre chemin.  Une plongée au coeur du  mystique  ancestral,  aux
couleurs incroyables et au dépaysement garanti.  **Festival Tiji à Lo Monthang 16/18 Mai 2023
Altitude max : 4360m                                         A confirmer         5/6/7 Mai 2024
Saison : Toute l’année/ Aussi en été            11 jours de trek
Difficulté : Avec un pratique de la randonnée 



sentier à  flanc de montagne jusqu'à rejoindre le col  de Chorate.  Du sommet,  la vue s'ouvre sur les gorges
impressionnantes de la Syanboche khola, Arrivés au fond du canyon, un petit détour inattendu mène à un site
majeur  :  la  grotte de Chungsi.  Selon  la  légende,  c'est  ici  que  Guru  Rinpoche,  aussi  connu  sous  le  nom de
Padmasambhava, s'arrêta pour méditer lors de sa venue au Mustang. Après la visite, c'est le moment d'entamer
la remontée des gorges pour terminer la matinée à Syanbochen, petit hameau désormais rattrapé par la piste
carrossable. Déjeuner, et courte fin d'étape pour rejoindre Ghiling. Visite de son très beau monastère datant du
XIIIe siècle précédé d’un chorten coloré. 
4 Jour :  Ghiling (3570m) - Ghami (3520m) - Dhakmar (3 820m)   6/7   +750m   -560m
Nous découvrons l'imposant stupa de Tama-Gaon et continuons à remonter la vallée jusqu'au village de Chunkar
(3750m) et son beau stupa. Nous entamons la montée raide vers le col Nya La (4010m) puis, après avoir traversé
un deuxième petit col, le Ghemi La (3770m), nous parvenons à Ghami , joli village avec ses maisons blanches aux
fenêtres peintes de couleurs vives, ses chortens et moulins à prières,  au milieu d’une oasis de verdure. Nous
longeons un immense mur a mani, puis remontons une autre vallée désertique vers le nord, surplombée par de
belles falaises érodées. Notre chemin croise plusieurs stupas avant d'arriver au village de Dhakmar au pied d'une
imposante forteresse naturelle de terre rouge percée d'habitations troglodytiques. 
5 Jour :  Dhakmar (3 820m)–  Ghar Gompa (3 665m)  -Lo Monthang (3 810m)  7   +900m   -820m  
Nous montons entre de belles cheminées de fées vers le col du Muy la (4170m). Puis nous arrivons au monastère de
Ghar Gompa à travers des alpages où nous pouvons croiser quelques troupeaux de yacks et de chèvres. Ghar
Gompa est l'un des plus anciens monastères du Népal (11ème siècle), appartenant à la secte des "Nyingmapa",
l'école  des  anciens,  il  aurait  été  fondé  à  la  même  époque  que  le  monastère  de  Samye  au  Tibet.  Visite  du
monastère, puis après le déjeuner et le franchissement du col du Chogo La  (4230m), nous entamons la longue
descente vers Lho Manthang, la capitale mythique du royaume du Mustang. Fondée par Ame Pal à la fin du 14ème
siècle et protégée par ses remparts, la ville n'était accessible que par deux portes qui étaient fermées dès la
tombée de la nuit. Tous les soirs, on peut encore voir les habitants rentrer leurs animaux par la porte nord-est. 
6 Jour :  Lo Monthang   2/3   +240m   -240m
Découverte  le  matin  de  la citadelle  fortifiée  et  des  différents  monastères ,  la  place  du  palais,  les  ruelles
médiévales où s’entassent des murs à mani et des lignées de chortens… Le monastère de Tupchen offre depuis
ses toits une vue intéressante sur la ville et les alentours, quant au monastère de Jampa, il  donne l’occasion
d’appréhender  les techniques  ancestrales  de  réalisation  des  fresques  murales ainsi  qu’une  approche
iconographique de toute beauté. Au monastère de Ngonga Chöde, vous découvrez sa grande école et son petit
musée. Repas au lodge. Après-midi libre ou, pour ceux qui le souhaitent, balade jusqu’au village et monastère de
Namgyal, jolie rando qui offre une vision de Lo Manthang depuis les hauteurs ainsi que la possibilité de belles
rencontres en revenant à travers champs. 
7 Jour : Lo Monthang – Konchok Ling – Nyiphu – Lo Monthang 4  +200m   -200m  Jeep  1/2     
Vous partez explorer les territoires du nord de Lo Manthang, proches du plateau tibétain. Jeep en direction du
Nord dans la vallée qui mène à Choser. En chemin, nous bifurquons dans l'aride vallée de la Ghoiche khola. Les
parois rocheuses se teintent peu à peu d'une incroyable palette de couleurs, alors que la piste s'élève jusqu'au
sommet d'un col. Nous quittons le véhicule ici et partons pour une petite balade à pied dans un décor digne d'une
autre planète. C'est l'un des sites les plus fabuleux de la région. Après une belle montée, le chemin se poursuit
sur une crête avant d'arriver sur une rupture de pente nette; une corde permet de franchir l'obstacle et de
prendre pied sur une vire. Les dernier mètres nous conduisent à l'un des sites les plus remarquables du Mustang :
la grotte de Konchok Ling  (découverte en 2007)  et ses fresques remarquables du XIIIe siècle. De retour au
véhicule, nous prenons la route en direction de troglodyte de Choser : ici, une véritable galerie de grotte sur
plusieurs étages était habitée aux alentours du VIIIe siècle ! Non loin de là, se trouve le joli monastère de Niphu,
encastré dans la falaise. Retour vers Lo Manthang en fin de journée. 
8 Jour : Lo Monthang (3 760m) - Yara (3 580 m)  6    +675m   -800m  
Juste après le col au-dessus de Lo Manthang, le chemin bifurque dans la vallée de la Mustang Khola. Un sentier en
balcon, avec une vue splendide sur les hauts sommets de l’Annapurna et du Dhaulagiri, nous conduit à un col avant
une descente raide sur le village de Dhi Gaon, dominé par son beau fort en ruine, dans un décor lunaire.. Après le
déjeuner, remontée, dans le lit de la rivière Puyun Khola, dominée par des falaises creusées d’anciens habitats
troglodytiques formant une véritable citée de 17 étages. Puis, c’est Yara, petit hameau aux maisons serrées les
unes contre les autres.
9 Jour : Yara – Lori Gumpa -Tashi Kabum -Yara   5  +400m   -400m
Nous  partons  en  direction  de  Luri  Gompa,  monastère  creusé  dans  la  falaise,  entouré  d’impressionnantes
cheminées de fées. C'est dans une toute petite pièce, éclairée par une petite fenêtre que l'on peut admirer les
superbes fresques datant probablement du 13ème siècle. Les peintures décorant le "stupa" central sont de toute
beauté. Sur le chemin du retour, en fonction de l'état du sentier d'accès, nous pourrons visiter les grottes de



Tashi Kabum où, comme à Luri, de superbes fresques ont été réalisées à la même époque. Le style newar laisse
penser que les artistes étaient originaires de la vallée de Katmandou. Retour à Yara et après-midi de repos. 
10 Jour : Yara (3 580 m) - Tangge (3 320m).  6/7   +915m   -1115m
Le chemin descend pour traverser une ravine.  Légère remontée pour accéder à un grand plateau vers 3750
mètres, surplombant un relief spectaculaire : d’immenses tuyaux d’orgue ! Depuis ce plateau, très belle vue sur le
Dhaulagiri. Descente par des lacets assez raides jusqu’à la rivière Dichvang Khola que nous traversons à gué.
Longue montée au col vers 4000m avant de replonger à nouveau vers le village de Tangge. L’arrivée au-dessus du
village et de ses champs est superbe ! Visite de ce village perdu à l’architecture remarquable avec son magnifique
alignement de chortens.   
11 Jour : Tangge (3 320m) – Chuksang (2 970m)   9    +1 300m   -1 600m
* Il est possible de faire une partie a cheval (Tangge /Syarkotang Danda ) 4h en moins  5H de marche 
C'est la plus longue journée de marche du circuit mais aussi la plus belle. Nous entamons la longue montée vers un
col à 4100m : vues exceptionnelles sur l’ensemble du Mustang, dont le paysage rouge se détache de l’Annapurna
(8091m) et  du Dhaulagiri  (8167m).  Courte  descente  vers  Pa  Ha .  La  lente  descente par  un  sentier  de crête,
serpentant sur un gigantesque promontoire coupant la vallée en deux, est ponctuée de balcons d'où la vue sur les
plus belles cheminées de fées de la région nous laisse sans voix. Magnifique chemin de crêtes avec de nombreuses
falaises colorées. 
12 Jour : Chuksang - Tetang (2 940m) – Jarkot (3 520 m)  6/7  
Belle étape pour rejoindre par le col de Gyu La (4 077m),le petit village fortifié de Jarkot. La montée est rude,
mais dans un décor éblouissant. Au col, la vue sur le Dhaulagiri et l’Annapurna nous récompense de nos efforts. Le
chemin descend, puis continue en balcon pour rejoindre le chemin qui arrive du Thorung Pass, le célèbre col sur
tour des Annapurnas.
13 Jour : Jarkot (3 520 m)  – Lupra (2 790 m) – Jomosom (2 710 m)  6  +350m   -1100m
Nous commencerons la journée par le visite du sanctuaire hindouiste et bouddhiste de Muktinath. Puis via des 
paysages arides ouvrant sur les plateaux tibétains au nord et les hautes montagnes enneigées du Nilgiri et du
Dhaulagiri,  nous entamerons une montée vers un col sans nom qui nous offrira une vue exceptionnelle sur le
Dhaulagiri. Puis, descente vers Lupra, unique village bön :  La religion tibétaine préexistante au bouddhisme. Visite
du monastère et déjeuner à Lupra avant de rejoindre à Jomosom, notre point de départ.
14 Jour : Jomosom – Pokhara      *Possible d’enchainer sur Kathmandu avec un second vol

    

15 Jour :  Pour Kathmandu. Nuit Hôtel
: Transfert à l’aéroport. 

*** Possibilité de retour par le même chemin depuis Lo Monthang/ plus facile, ou même en Jeep.
Ou rallonger d’une ou deux journées pour un itinéraire plus <<cool>> entre Samar et Lo Monthang
*** Journée supplémentaire à Lo Monthang. Si festival de Tiji cette journée est inclue dans l’itinéraire 
pour profiter du festival 

 Il faut être 2 inscrits sur cet itinéraire pour obtenir le permis du Mustang
 50 US$/ pers. de permis, par journée supplémentaire dans l’Upper Mustang (entre Kagbeni et 

Muktinath) En supplément
 Avion KTM/POKHARA/KTM. En supplément
 Guide francophone En supplément
 Transferts aéroport international En supplément

Pour Pokhara, tôt le matin. Après midi libre à Pokhara. Nuit hôtel

     Nous proposons cet itinéraire avec un trajet Pokhara/Jomosom/Pokhara en avion. 

Si ce vol était annulé pour raison météo, votre guide affréterait bus et jeep pour rejoindre
Pokhara dans la soirée. Meme chose a l ‘allée entre Pokhara-Jomosom-Kagbeni : Le trajet se
ferait en jeep privée dans la journée.

Si  vous  préfériez ne pas prendre l’avion, mais  le bus  ou une jeep  privée,  vous  devez nous
l’indiquer lorsque nous vous proposerons votre devis. 



 Visites culturelles En supplément 
 Hôtels dans la vallée de Kathmandu

2   :  1460 € + 500 US$ (permis Mustang 10 jours) / personne
6    :  1220 € + 500 US$ (permis Mustang 10 jours) / personne

 En supplément       Prix 2023

Les prix peuvent varier en fonction du taux de change entre l’euro et la devise locale ainsi que les taxes
gouvernementales et sont donnés à titre indicatif. Nous vous proposerons un devis <<sur mesure>> dès
que vous serez en contact avec nous.

Compris : 
 2 nuits à Pokhara à l’hôtel avec petit-déjeuner
 Transports locaux et Jeep privée au Mustang, mentionnés au programme.
 Lodge avec pension complète pendant le trekking (petit déjeuner/repas et dîner végétariens, choisis 

parmi les propositions de votre guide /1 boisson chaude par repas)
 Permis  et entrées parcs nationaux et permis Mustang
 Guide anglophone (ou francophone avec supplément), sherpas (à partir de 5 personnes sur cet 

itinéraire ou sur demande de votre part à partir de 4. 2 sherpas à partir de 8), porteurs (1 porteur se 
charge de 2 sacs d’un poids total maximum de 28kg)

 Assurance, transport, gîte et couvert pour l’équipe locale 
 Entrées dans les monastères et les grottes

A votre charge : 
 Séjour à Kathmandu et repas à Pokhara
 Bouteille d’eau, boissons alcoolisées et sodas pendant le trek
 Douche chaude et recharge de batteries 
 Équipement personnel (duvet, etc.)
 Pourboires
 Vol international
 Visa népalais
 Assurance  personnelle  Très  important : Soyez  sûr  que  votre  assurance  couvre,  dans  le  cas

d'accident, tous les frais médicaux, coût d'évacuation par hélicoptère et rapatriement 

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, nous pouvons vous proposer d'autres activités et nous
charger de les organiser pour vous : Voir nos propositions détaillées sur le site


