
                                                        

                  

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 - Gorkha (1 150 m) - Bhaluwa – Barpak (1 000 m)  9 

  Pour Gorkha . En chemin, belle vue sur la chaîne du Langtang et du Ganesh Himal. Arrivée à Gorkha. Puis
nous continuons notre route jusqu’à Barpak 
2 Jour : Barpak (1 000 m) - Labrag (2 200 m) 5       +750m -600m
Traversée d’alpages, montée dans une épaisse forêt de rhododendrons. Arrivée au bourg Gurung de Labrag. Les
Gurungs sont les principales recrues des régiments de Gorkhas, soldats d’élite.
3 Jour : Labrag (2 200 m) - Khorla (970 m) 6/7    +450m -1650m
Petite descente pour traverser la rivière Machha Khola et passage du col de Singla (2 500 m). Sentier à flanc de
montagne et au milieu des cultures. 
4 Jour : Khorla (970 m) - Jagat (1 350 m)  7    +850m  -350m
Nous  suivons  la  rivière  Bhuri  Gandaki.  Arrivée  à  Tatopani  et  ses  sources  d’eau  chaude.  Possibilité  de  faire
trempette. Nous traversons la rivière par des ponts suspendus. Traversée de la Yaru Khola et montée par un

La vallée du Ganesh Himal, récemment ouverte aux trekkeurs, le Tsum est resté un espace culturel et
naturel  relativement protégé.  Ce Ba Yul  (vallée  cachée en tibétain),  tout  comme le Langtang très
proche, est peuplé de Tamang et de Tibétains. Ces derniers venus des Hauts Plateaux voisins venaient,
avant l'invasion chinoise, faire paître leurs troupeaux. Beaucoup y sont restés trouvant là un espace à
vivre. La culture bouddhiste imprègne très fortement l'environnement humain. Encadré par le Manaslu
au  nord-ouest  et  le  Ganesh  Himal  à  l'est,  il  reste un  trekking  qui  comblera  les  marcheurs  férus
d'espace et de culture authentique.       Hors des sentiers battus
Altitude maximum : 3 580 m  
Saison : octobre-novembre   mars-mai      13/14 jours de trek
Difficulté : Habitué à randonner



chemin pave jusqu’à Jagat, le point d’entrée du Parc national du Manaslu. Le village dont la rue principale est
pavée, possède de belles maisons en pierres et d’imposants chortens. 
5 Jour : Jagat (1 350 m) - Lokpa ( 1 950m) 6/7  +860m -300m 
Nous quittons Jagat en passant sur un pont suspendu qui enjambe la confluence et les superbes cascades de la
Dudh Pokari khola et la Pahang khola. Nous évoluons sur un sentier en balcon, parfois au-dessus de la rivière. Nous
traversons plusieurs villages aux maisons traditionnelles pierres sèches et bambou tressé dont celui de Philim. Vue
sur le Ganesh Himal et le Shringi Himal (7 161 m). Des pins de l'Himalaya ornent le sentier. Nous changeons de
rives plusieurs fois et les gorges se resserrent. Nous quittons le sentier du tour du Manaslu sur lequel nous étions
depuis 2 jours. Nous arrivons à Lokpa, un hameau de 3 maisons. 
6 Jour : Lokpa ( 1 950m) – Chumling (2 340m). 6   +810m -380m
Dans la matinée, nous reprenons notre marche et entrons à présent dans la vallée secrète de la Tsum, nous 
traversons une magnifique forêt de pins et de rhododendrons dans les gorges de la Syar. Nous arrivons au gros 
bourg de Chumling en pays Botia, village tout en pierres. Vue sur Ganesh Himal, Langju Himal. Superbe gompa laissée
à l'abandon au milieu de ronces et son alignement de 14 chortens. Beaucoup de scènes champêtres.  
7 Jour : Chumling (2 340m) - Chekam Paro (3 031m). 6 +600m -100m 
Le sentier traverse des ponts suspendus spectaculaires pour rejoindre la Syar khola à Dumje. Vous apprécierez le
chaleureux accueil des nonnes du monastère de Dumje ou nous arreterons pour le déjeuner. Ensuite, un large
sentier monte au premier  village de la haute Tsum : Chekam Paro.  Le village,  tibétain est assez riche car le
commerce  avec  le  Tibet  a  toujours  été  important  et  les  relations  avec  le  gouvernement  tibétain  en  exil  à
Dharamsala très étroite. De nombreux enfants tulku (réincarnés) sont originaires de la Tsum, et sont maintenant
de grands lamas au Népal et en Inde.
8 Jour : Chekam Paro (3 031m) - Chhule / Nile (3 347m)  6   +350m -150m 
Maintenant la vallée s'élargit et devient un large plateau avec les sommets enneigés du Ganesh Himal en toile de
fond et les maisons tibétaines sont imposantes tout comme les Gompa. Les lamas ont une place importante dans la
vie des villages. Visite du monastère de nonnes de Rachen Gompa. Ensuite, traversée de beaux villages tibétains
avant d'atteindre le fond de la vallée à Nile. Le village, beau village « médiéval » abrite un amchi, médecin tibétain
et son dispensaire. Visite du monastère de lignée kagyu, Gonhgie gompa. 
9 Jour : Nile/Chhule (3 347m) - Mu Gompa (3 700m) - Lamagaon (3 302m) 6/7 +350m -400m  
Départ pour le monastère de Mu Gompa, sur le sentier qui mène à la frontière tibétaine. Le monastère très ancien
au  toit  doré  est  entouré  d’habitations  pour  les  moinillons.  Nous  sommes  à  quelques  heures  du  Tibet  et  une
impression du bout du monde. Puis, nous redescendons dans la vallée jusqu’a Lamagaon. 
*** Possible de passer une nuit a Mu Gompa et d’aller jusqu’à la frontière tibétaine (ou presque!) a Chyong
Gumpa (3 900m)

10 Jour : Lamagaon (3 302m) – Kawo (2 630m)  4/5  
Journée de détente avant celle assez longue du lendemain. Nous pourrons aller visiter un monastère/grotte creusé
dans  la  falaise  qui  domine la  vallée.  Milarepa,  yogi  et  poète tibétain  devenu  l’un  des  plus  grands  maîtres  du
bouddhisme au début du XIIe siècle y séjourna.  un temple y est accolé. La grotte de Milarépa.  En cet endroit,
selon la légende, les dakinis (celles qui voyagent de l’espace) s’étaient transformées en pigeons blancs pour écouter
le dharma de Milarepa et le nourrir. Nous rentrerons a Lamagaon pour le déjeuner avant de rejoindre le petit
hameau de Kawo. 
11 Jour 07/11 : Kawo (2 630m) - Gumpa Lungdang (3 200m)- Ramjam (2 630m)  7/8   +960m -960m
Départ matinal pour le monastère de Gumpa Lungdang. Ce petit monastère est caché dans la forêt, mais jouit d'une
vue exceptionnelle sur les Ganesh. C'est un petit coin de paradis. Les nonnes y vivent en paix au milieu des oiseaux,
mouflons...  et  léopards.  Il  est  interdit  de  tuer  même un  insecte  dans  ce  sanctuaire  et  nous  vous  invitons  à
respecter cette règle. Déjeuner au monastère avant de redescendre a Ramjam . Nuit chez l’habitant
*** La journée peut aussi être supprimée. Ou il est possible de dormir a la gumpa pour éviter une longue
journée. + 1 jour sur l’itinéraire.
*** Depuis Gumpa Lungdang , il est possible, si la météo et les conditions sont bonnes d’aller jusqu’au camp
de base du Ganesh Himal (A/R) et nuit a Gumpa Lungdang
12 Jour 08/11 : Ramjam (2 630m)- Ripchet (2 470m)- Lokpa ( 1 950m) 6  +630m -1 100m    
Descente jusqu'au village de Ripchet situé sur un superbe plateau de cultures avec de très belles vues sur les 
montagnes dont les Ganesh ou nous déjeunerons avant de rejoindre Lokpa et le chemin que nous avons emprunté 
depuis Jagat 
13 Jour 09/11 : Lokpa ( 1 950m) –  Jagat (1 350 m)   6/7  +300m -830m

Nous retrouvons la Buddhi Gandaki, les caravanes de mules, les beaux villages traditionnels et arrivons sur 
Jagat et sa centrale hydro-électrique. 
14 Jour 10/11 : Jagat (1 350 m) – Macchha Khola (970m)  7  +300m -750m



Chemin difficile car caillouteux et marches, passages de ravines, plats népalais. Arrivée sur Macchakhola avec 
ses nombreux campements provisoires, traversée de la rivière sur des madriers, le pont n'a pas encore été 
reconstruit. Relai important pour les caravanes de mules. 
15 Jour 11/11 : Macchha Khola (870m) - Arugath - Kathmandu. 7/8 Jeep privée + Bus
Départ  très  matinal  (vers  5h  du  matin)  en  jeep  privée  (env.2h)  sur  une  piste  pour  rejoindre  le  gros  bourg
d’Arugath ou nous retrouverons le bus pour Kathmandu . Nuit hôtel
: Transfert à l’aéroport.

                   
 Il faut être 2 inscrits sur cet itinéraire pour obtenir le permis de la vallée de Tsum
 Guide francophone En supplément
 Transport privé possible départ/retour de trek En supplément
 Transferts aéroport En supplément
 Visites culturelles En supplément 
 Hôtels dans la vallée de Kathmandu

2 : a partir de  960 € + 47US$/37US$ (permis Tsum 8 jours ) / personne

6 : a partir de  780 € + 47US$/37US$ (permis Tsum 8 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 : 

 Transports locaux mentionnés au programme.
 Lodge avec pension complète pendant le trekking (petit déjeuner/repas et diner végétariens, choisis 

parmi les propositions de votre guide /1 boisson chaude par repas)
 Permis (carte TIMS) et entrées parcs nationaux 
 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  

A votre charge : 

 Séjour repas à Kathmandu 
 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


