
 

            

                                                                                           
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.
De nombreuses visites a faire dans la vallée (nous contacter pour des propositions sur-mesure)

1 Jour  :   Pour 9 pour Syabrubensi (1 400m) 

2 Jour  : Syabrubensi (1 400m) - Thulo Syabru (2 350m)  5 +950m
Première mise en jambe pour rejoindre le beau village de Thulo Syabru. 
3 Jour  : Thulo Syabru (2 350 m) - Shin Gompa (3 350 m)  4/5    +1 080m -40m
Le chemin est, ce matin, une montée raide en lacets sur la colline dominant le village. Vous progressez la majeure
partie du temps à couvert, au sein d’une forêt humide où quelques singes sautent d’un arbre à l’autre, avant
d’arriver à Dursagang (2 550 m). La pente s’adoucit, puis un dernier effort vous permet d’atteindre le sommet de
la crête à 3 360 m, sur un balcon offrant une large vue sur les massifs des Ganesh Himal et du Manaslu. Nous y
déjeunerons  pour  profiter  du  panorama.  Nous  arriverons  à  Sing  Gompa,  charmant  village  avec  sa  petite
fromagerie et son monastère au bord du chemin en milieu d’après-midi. 
4 Jour  : Shin Gompa (3 350m) - Gosainkund (4 380 m)   5/6   +1 135m -54m
Le sentier grimpe encore aujourd’hui jusqu’au sommet d’une crête, et nous voilà arrivés à Laurebina Yak (3 930 m).
Le paysage se dévoile, majestueux : Annapurnas, Manaslu, Ganesh Himal, Langtang Lirung. La montée se poursuit,
passe un petit col 4 400 m. Puis par un petit chemin en surplomb, nous passons un premier lac avant d’arriver plus
grand lac, dédié à Shiva, lieu de pèlerinage en août pour des milliers d’hindouistes : Gosaikund. Fin d’après-midi au

Vous irez à la découverte d’une région moins courue que les Annapurna et l’Everest, mais tout aussi
attrayante  par  les  rencontres  avec  les  ethnies  Yolmo  et  Tamang,  et  le  superbe  panorama  de
Lauribiniak qui n’a rien à envier à celui de Poon Hill. Mais aussi le panorama depuis le Yangri Peak
Et surtout les magnifiques lacs turquoises de Gosaikund, haut lieu sacré dédié a Shiva.

Altitude max : 4 610 m   
Saison :  presque toute l’année. * Festival au mois d’août 
Difficulté : Habitué à randonnée  



bord du lac. 
5 Jour  : Gosainkund (4 380 m) - Gopte (3 430 m) 7/8   +630m -1 580m
Serpentant d’un lac à l’autre, le sentier grimpe vers le col de Laurebina  (4610 m) en traversant une zone de
moraines : joli point de vue depuis le col. Sur le versant opposé, un long et pentu pierrier nous amènera à notre
pause déjeuner à Phedi. Mais la journée n’est pas finie : Suite de montagnes russes jusqu’au petit hameau de
lodge a Gopte que vous serez ravis d’apercevoir enfin !
6 Jour  :  Gopte (3 430 m) – Mangengoth (3 390 m) 6    +540m -530m
Le sentier s’élève en direction de Tharepati sur une crête (3490 m), nous y déjeunerons pour profiter du panorama
sur le Dorje Lhakpa, le Shishapangma et jusqu’au Khumbu ! La descente sur l’autre versant est belle, à travers les
forêts  et  les  pâturages.  Encore  quelques  montagnes  russes,  puis  une  descente  raide,  et  vous  arrivez  à
Magengoth,

7 Jour  : Mangengoth (3 390 m) – Pathi Bhanjyang (1 840 m) 7 +120m -1 550m
Nous commencerons par une zone d’alpages avec de nombreux abris de bergers. Encore une montée jusqu’à la 
crête de Panghu Danda (3345 m), avant une descente raide, pour rejoindre le village de Kutumsang, situé sur un 
replat. Le sentier monte sur la colline au sud de Kutumsang puis descend sur un replat à Gul Bhanjyang, à 2 130 m, 
charmant village de montagne habité par des Tamangs ou nous déjeunerons. Encore quelques petites montés et 
descente avant de rejoindre l’étape du soir ou si vous êtes fatigués, arrêt à Chipling.
8 Jour  : Pathi Bhanjyang (1 840 m) - Sundarijal (1 460 m) 3/4 - Kathmandu
Encore quelques heures de marche à travers le parc de Shivapuri avant le retour à la <<civilisation>> a Sundarijal.

  2 pour Kathmandu. Nuit hôtel

       Version plus longue  + 3 jours

6 Jour  : Gopte (3 430 m) – Tharepati (3 500 m) - Melemchigaon (2 530 m)- Tarkegyang (2 600 m) 7/8  
Montée progressive par un sentier bien tracé, à flanc de montagne, jusqu'au col de Tharepati.  Vue sur les cimes
enneigés du Langtang Lirung. Nous y déjeunerons. Puis une belle descente en foret nous amenera face au gros
village Yolmo de Melemchigaon. Descente raide et traversée de la rivière Melemchi Khola pour remonter sur
Tarkegyang capitale sherpa aux jolies maisons de pierre et toits de lauze.  Tarkegyang qui  possède un beau
monastère. 
7 Jour : Tarkegyang (2 600 m) – Yangri Peak (3 800 m) 4 – Tarkegyang (2 600 m) 2   +1200m
Départ matinal pour le Yangri Peak, superbe sommet offrant une vue à 360° sur le pays sherpa et les hauts
sommets himalayens : Dorje Lakpa, Gaurishankar, Numbur Himal. Ce sommet est une sorte de stupa naturel où se
rendent de nombreux Népalais pour de petites cérémonies. Le sommet est sacré pour eux et un petit chorten
blanc le couronne.
8 Jour : Tarkegyang (2 600 m) - Ghangyul (2 770 m) - Sermathang (2 590 m) 4 +200m – 400m
.  Aujourd’hui, petite journée tout en douceur entre cultures et forêts : Dans la matinée, visite du splendide
village de Tarke Gayang, village sherpa. Une seule halte à observer à mi-chemin, la traversée du village de Gangyul
: le chemin passe au bord de la cour de récréation de l’école tout près du monastère. Même si ce n’est pas l’heure
de la pause, il se peut bien qu’un flux migratoire de bambins ne nous étouffe… Une bonne heure de route après ce
village, juste avant Sermathang, 
9 Jour  : Sermathang (2 590 m) – Talamarang (960 m)  6 +250m – 1760m
. Nous commencerons par une descente jusqu’à Nigale Bhanjyang, sur un chemin de crête. Pose déjeuner a Kakani
(1996 m). Puis nous bifurquerons via les petits sentiers et les cultures en espaliers sur Talamarang, notre étape
bucolique du soir. 
10 Jour  : Talamarang (960 m) – Chaukibhabhanjyabg (870 m)  6/7 
Via les petits villages Newar et Chettri de Dhunganagaon, Kattike et Dhuseni, nous rejoindrons une piste. Encore
quelques petites heures et nous arriverons au Village de Bahunepati. Nuit chez l’habitant.
11 Jour : Chaukibhabhanjyabg (870 m)  - Nagarkot (1 930 m) 5 – Bhaktapur 1   +1400m -1000m
Aujourd’hui c’est a travers des forêts et en louvoyant autour des champs en terrasse ou l’on trouve les cultures
traditionnelles des plaines népalaises : riz, millet, blé, orge ainsi que des plantations de bananiers , que nous
cheminerons pour cette derniere journée de trek.  Cette dernière journée de trek fini par une belle montée a
Nagarkot, le fameux belvédère au nord de la vallée. Nous sommes à 2000m au sommet de la colline et la région de
l’Hélambu que nous venons de traverser s’étale à nos pieds . Bus  pour Bhaktapur  . 



 2   :   A partir de     585 € / personne    Prix 2023
 6    :   A partir de     500 € / personne
En supplément
                   

 Trek possible en solo avec un guide qui porte votre sac ou porter votre sac vous même
 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

                                             version courte

       

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 

A votre charge : 
 Séjour  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 


