PARFUM DU NEPAL
Trekking & Expédition Pvt. Ltd.
Il y a un an, le 25 avril 2015 …Un séisme de 7.9
sur l`échelle de Richter frappe le Népal !
Chers clients et amis,
Le séisme qui nous a frappé le 25 avril 2015, suivi
d`une très forte réplique le 12 mai a détruit une
partie de la vallée de Kathmandu et touché 8
districts.
Une partie du patrimoine culturel de la vallée de
Kathmandu a été très endommagé, dont les 3 Durbard square (place du palais royal) et tout
spécialement celui de Kathmandu qui a été le plus touché. La magnifique ville médiévale de
Bhaktapur a beaucoup souffert ainsi que les petits villages Newar de la vallée.
A ce jour, les sites culturels on êtes déblayés et sécurisés. Ils sont tous ré-ouverts
maintenant et les droits d’entrée doivent êtres à nouveau acquîtes.
La reconstruction n’a pas encore débuté (fin novembre 2015) et ça risque d’être encore
long !
Mais, mis à part le grand Durbard Square de Kathmandu (que nous déconseillons encore vu
l’ampleur des dégâts et le coût <<élevé>> du ticket d’entrée), nos clients, cet automne 2015,
ont effectué les visites culturelles prévues. Les sourires y sont toujours au rendez vous et
l’accueil des népalais y est plus chaleureux que jamais !
Plusieurs itineraires de trek très courus, on été dévastés par le
séisme. La région du Rasuwa/Langtang/Helambu (Tamang
heritage, Langtang et Gosaikund) a payé un lourd tribut en vies
humaines. La région fort célèbre du Manaslu a elle aussi
beaucoup souffert puisque l`épicentre du 25 avril était à
Gorkha.
Tout le Népal et une grande partie du monde, s’est mobilisé,
après le choc, pour aider le pays a se relever.

Les initiatives personnelles et aides via le biais de nombreuses associations,
continuent à œuvrer sur le terrain. Si les médias <<nous ont oubliés>> il reste
encore beaucoup à faire.

Cet été et cet automne, et ce printemps 2016, toutes les régions du massif des
Annapurna, la région de l’Everest et du Kangchenjunga, on eu la joie de voir des
trekkeurs… dont nos clients !
Merci à Eric et Danielle, Jean Christophe et Evelyne, Isabelle, Pierre et Thomas
(aout 2015), Daniel et Claudine (novembre 2015), Rachel et Kevin (avril 2016) de
nous avoir fait confiance sur les chemins du Mustang
Emanuel, Claudine et leurs deux filles (octobre 2015) qui on découvert le beau
panorama de Poon Hill
Martine et François, Guy, Françoise, Isabelle et André (novembre 2016) et Rawdha
(avril 2016) les chemins du Mardi Himal
Laurence, Didier et Alexandre (novembre 2015) qui ont <<gravi>> les 3 cols de
l’Everest
François et Nico (novembre 2016) , qui eux, avaient choisi l’itinéraire exceptionnel
du Kangchenjunga
Et les premiers à venir après le séisme, en mai : Henri, Paul et sa femme Cherry
Sans oublier Sophie, Thierry et Colette qui a apporté le bonheur aux petits et aux
grands dans la vallée de Kathmandu
Ce printemps nos premier clients pour le tour du Manaslu, Nadine et Thierry, ont
empreintés de nouveau les beaux sentiers qui les ont menés avec succès au Larka
La.
Et Laurence, Eric et leur fille Zoé qui eux, ont eu le plaisir de découvrir le très beau
trek du Tamang héritage

La saison d’été et automne 2016 va arriver bien vite
Nous avons décidé de vous proposer à nouveau tous nos itinéraires de
trek !
Ils sont à nouveau praticables, et même si certains manquent encore un
peu d’infrastructures (lodges et home stay) comme dans la région du
Langtang et Helambu, les villageois reconstruisent au mieux et au plus
vite pour vous accueillir en 2016

Ils vous attendent ! Nous vous attendons !

Des nouvelles de l`équipe de Parfum du Népal :
Toute l`équipe va bien. Nous ne déplorons aucunes pertes humaines, mais la plupart de nos
guides et porteurs on perdu leur maison dans leur village (Autour de Barpak, a Gatland, dans le
Solu et àBhaktapur)
Nous avions le 25 avril, 3 groupes en trek et un à Kathmandu. Tous ces clients ont vécu, malgré
eux, une incroyable expérience et n`oublieront jamais le Népal et son peuple. Mis à part 2 qui
ont souhaité rester parmi nous, les autres furent rapatriés par l`ambassade de France à
Kathmandu.

Leurs guides et porteurs ont fait preuve d`un sang froid, d`un grand professionnalisme et d`une
disponibilité exemplaire.
Nous tenions à les saluer sur cette page. Merci Santosh, Bebek, Bhim et Deepandra.
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Merci de tout cœur pour votre aide au peuple népalais……
Nous tenons à sincèrement remercier nos clients et amis pour leurs messages de soutien et leurs
dons financiers.
N’étant pas une ONG et n`ayant aucune expérience dans <<l`humanitaire>> et pas de moyen de
locomotion pour rejoindre les villages de montagne, nous avions choisi de partager la somme
récoltée autour de nous à <<nos népalais>> et à des initiatives et ONG <<amis>> très impliquées
sur le terrain et en qui nous avons pleine confiance.

Soutien aux villages detruits du nord de Kathmandu
Communauté
Soutien aux villages détruits du nord de Kathmandu.
http://www.lepotcommun.fr/pot/5on8yuzu

Burns Violence Survivors Nepal
Organisation non gouvernementale (ONG)
Burns Violence Survivors Nepal

www.bvsnepal.org.np

HELP RASUWA NEPAL
care for society of the himalayas.
www.helprasuwanepal.org.np/

KAT Centre
Organisation à but non lucrative
http://www.KATCentre.org.np/

Ils vous remercient tous de tout cœur.
la maison de Sagar, dans le
Solu
avant le 25 avril et en
construction maintenant

Malheureusement, l’Inde vient de décider un blocus à la frontière Indo-Népalaise à l’ouest du pays depuis plus
de 50 jours (22/11/2015). Ceci suite à l’instauration d’une nouvelle constitution… si attendue… mais qui a
<<oublié>> plusieurs minorités ethniques, dont celle des Madhesi, originaire de l’état indien, qui se sent flouée
par le découpage actuel des nouveaux districts du pays. Ceci a engendré un rude conflit à la frontière, dans la
région du Terai, entrainant des décès des deux cotés.
A ce jour, le pétrole, le gaz et beaucoup de denrées de premières nécessités manquent dans tout le pays. Les
prix ont flambé, et les transports sont très perturbés et très chers.
Les népalais ont donc de grosses difficultés à reconstruire durablement leurs maisons et le coût des matériaux
ayant doublé, les reconstructions vont être ralenties alors qu’elles étaient <<programmées >> après la
mousson ….

Le blocus a été levé, plus aucuns soucis pour avoir du pétrole, seul le
gaz est encore un peu compliqué à acheter, mais tout va se réguler bien
vite maintenant.

En 2016, faites comme ceux qui y sont venus depuis le 25 avril :
le plus grand soutien que vous pouvez apporter au Népal , c`est
d`y venir !

