
Déroulement: 

jour 1 et 2 - Kathmandou  

Vol pour Kathmandou et nuit en hôtel.  

Etape 1 (Jour 3) - BESI SAHAR - NGADI (950 m) – JAGAT (1300 m) 16,3km 

Transfert à Ngadi et première marche pour Jagat. Montée sévère jusqu'à 
Bahundanda (magnifique belvédère) puis descente sur Syanje où l'influence 
tibétaine est évidente. La vallée devient étroite, la rivière est franchement 
encaissée et bouillonnante. D'importantes cascades déboulent de part et d'autre. 
Lodge à Jagat. Temps de marche : 9h00 / M : 1130 m - D : 425 m. 

Etape 2 (Jour 4) - JAGAT – DHARAPANI (2000 m) 11,5km 

Le sentier est agréable à travers les champs de maïs qui ont remplacé les rizières 
pour arriver à Tal, minuscule village coincé sous d'énormes falaises. Nous 
repassons sur la rive droite par un chemin récemment aménagé pour éviter un 
énorme glissement de terrain. Les villages sont tous très "montagnards", murs 
de pierres, toits d'ardoise et balcons de bois. Lodge à Dharapani. 

Temps de marche : 5h00 / M : 1005 m - D : 425 m.  

Etape 3 (Jour 5) - DHARAPANI – CHAME (2700 m) 13,9km 

Après une heure de marche, nous arrivons au village de Bagarchap et un peu 
plus loin, rencontre avec notre "premier 8000" - murs à prières et gompas. A 
Koto, l'Annapurna II est en point de mire. Lodge à Chame, capitale du district de 
Manang avec ses nombreuses boutiques et sa vue imprenable sur Lamjung 
Himal. 

Temps de marche : 5h00 / M : 1030 m - D : 260 m.  

Etape 4 (Jour 6) - CHAME – PISANG (3200 m) 10km 

Marche en forêt dominée par des falaises impressionnantes. Du moins jusque 
vers 3000 m, où, à un coude de la rivière, la roche se couche en un immense 
plan incliné et la vallée s'ouvre. C'est le pays de Manang. Nous dormons en lodge 
à Pisang, village d'influence tibétaine. Visite du vieux village. 

Temps de marche : 5h00 / M : 840 m - D : 340 m.  

Etape 5 (Jour 7) - PISANG – MANANG (3500 m) 18km 

Le panorama de toute cette journée : l'énorme barrière glaciaire des versants 
nord des Annapurnas II, III, IV, l'un des plus spectaculaires paysages de 
montagnes que nous connaissons... Avant d'atteindre Manang, arrêt à Braga, 
magnifique village en fer à cheval blotti au pied de roches ciselées, son temple 
est une vraie merveille. 

Temps de marche : 7h00 / M : 640 m - D : 340 m.  



Etape 6 (Jour 8) - MANANG - YAK KHARKA (4200 M) – THORUNG PHEDI 
(4500m)  16km 

L'étape est relativement courte, cela nous permet de profiter pleinement de cet 
étonnant village qu'est Manang et de poursuivre notre acclimatation en toute 
tranquillité. Belle montée vers Leder dominée à l'est par les neiges du Chulu puis 
jusqu’au Thorung Phedi. Lodge. 

Temps de marche : 07h30 / M : 1430 m - D : 345m. 

Etape 7 (Jour 9) - Thorung Phedi  - col  du Thorung La (5415 m) - Muktinath 
(3700 m) – Jomoson (2700m)   23km 

Grâce à un départ très matinal et aux soins apportés à notre acclimatation tout 
se passe bien. Même si la montée est longue (4h30) et que la descente donne 
l'impression d'être sans fin... Mais nous sommes récompensée par l'apparition du 
Daulaghiri. En passant par Muktinath, lieu de pèlerinage très réputé aux portes 
du Mustang , puis jusqu’à Kingar. Transfert en 4X4 ensuite jusqu’à Jomoson. 

Temps de marche : 10h00 / M : 895 m - D : 2665 m.  

Jour 10 - Kathmandu 

Vol pour Kathmandu et après-midi libre. Nuit en hôtel.  

Jour 11 - Vallée de Kathmandu 

La vallée de Kathmandu est située dans un cadre exotique. Elle est entourée par 
des gradins de verdure au-delà desquels surgissent de hauts sommets neigeux. 
Le nom de Kathmandu, capitale du Népal, vient de Kasthamandap, une 
imposante pagode près du Palais d’Hanuman Dhoka. La ville fut construite dans 
sa présente forme par Gunakama Dev en l’an 723.  

  

Visites possibles : les sanctuaires de Bodnath (le plus grand stupa de la vallée) et 
Pashupatinath où se font les crémations, sans parler des multiples temples 
dispersés au long des rues fourmillantes de la ville ancienne, Bhaktapur (le 
musée vivant de la vallée). Selon le temps dont nous disposons, visite de la 
vallée de Kathmandu : Swayanbunath (la colline des singes), Durbar Square de 
Kathmandu (siège historique de la royauté), Patan (Golden Temple, Durbar, 
temple aux mille Bouddhas)….Nuit à l’hôtel.  

Jour 12 - Vol retour 

Matinée libre, transfert aéroport et vol retour.  

Jour 13 - France 

Arrivée en France le matin. 

------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------- 



Le Prix : base 7/16 Participants : 1955 €  / Personne  

  

Il comprend 

  

Ø       Le vol A/R Paris - Kathmandu en classe économique sur vol régulier 

Ø       Le vol retour Jomoson/Kathmandu 

Ø       Les taxes aériennes au départ d’Europe 

Ø       Tous les transports nécessaires au déroulement normal du circuit 

Ø       L'hébergement en hôtel confortable en B&B base double à Kathmandu et 
en lodge base double durant le trekking 

Ø       La pension complète, sauf les repas à Kathmandu 

Ø       L’encadrement par un guide anglophone de Visages, des porteurs 

Ø       Les assurances de dommages journaliers pour l’équipe d’encadrement 

Ø       Le matériel de cuisine collectif et individuel 

Ø       Un caisson hyperbare (pour le passage du Thorong La) 

Ø       Le permis de trekking au Népal  

  

Il ne comprend pas 

  

Ø       Le visa népalais (et indien si escale en Inde). 

Ø       Les boissons et dépenses personnelles 

Ø       Les dîners et déjeuners à Kathmandu (6 à 8 $ par repas) 

Ø       L'eau chaude pour les douches dans les lodges (entre 1 et 5 $ selon les 
lodges) 

Ø       Les pourboires (environ 40 € par participant) 

Ø       L'assurance assistance/rapatriement (1 %) 

Ø       L'assurance annulation, vol et perte de bagages (2,5 %) 


