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Généralités

Non loin du col de Thapa, nous apercevons, en nous retournant, le sommet de l’Annapurna I (8091)
coiffé d’un nuage dans lequel il disparaît parfois.

Page précédente : Vue sur le Manaslu (8163 m) depuis la crête qui domine Sama Gaun (4350 m).1

Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d'accès :

Accès :

Conseils :

Altitude mini:

Altitude maxi:

Népal central - Gorkha - Chaîne
de l’Himalaya dont le plus haut
sommet est l’Everest  (8848 m)

La longueur exceptionnelle de
cette traversée des 3 massifs du
Manaslu, de l’Annapurna et du
Dhaulagiri nécessite une
endurance physique et morale
importante. Bien sûr, le vent le
froid et l’altitude sont parfois
difficiles à vaincre. A noter que la
descente du col de Larkye peut
être délicate si elle est glacée.
Pas de problème sur la partie
Annapurna. Par contre, celle du
Dhaulagiri, plus sauvage,
présente des passages aériens
dont un dangereux.

Les meilleurs mois de l’année
sont avril - mai et d’octobre à mi
décembre.

27 jours de traversée entre
Gorkha et Beni dont 2 jours de
repos.

Il faut un permis de trekking
pour le massif du Manaslu et de
l’Annapurna qu’on obtient à
Kathmandou.

Depuis Kathmandou, prendre un
bus ou un taxi jusqu’à Gorkha,
point de départ du trek. Faire de
même pour le retour depuis
Beni pour rejoindre Pokhara.

Les paysages traversés sont
d’une exceptionnelle beauté et
la gentillesse des gens est à la
hauteur de sa réputation.
Un souvenir inoubliable où les
journées de marche se
succèdent sans discontinuer. Il
est bien sûr possible de ne faire
qu’une partie de cette traversée
de plus de 450 km comme les
classiques tour des Annapurna
et tour du Manaslu.

570 m à Arughat Bazar.

5418 m au col de Thorung.
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Carte du Trek
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Cartographie : On trouve, à Kathmandou et en France, toutes les cartes
indispensables au tour du Manaslu. Il existe la Mandala Maps (Manaslu - Ganesh
Himal au 1/150 000) et la Nepa Maps (Manaslu au 1/110 000).
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Introduction

Le Népal est un petit royaume
situé au coeur de la chaîne
himalayenne. Bien que nous
connaissions le début de son
histoire au travers des
légendes qui nous sont
parvenues jusqu’à nos jours,
la première grande dynastie,
les Licchavi (III° siècle après
J.C.) d’origine du nord de
l’Inde permirent au
bouddhisme et à l'hindouisme
de cohabiter sans heurts. Ce
n’est qu’au VIII° siècle que
les Thakuri leurs succédèrent
et gouvernèrent le pays
jusqu’en 1200. Suivirent les
Malla et une nouvelle période
de prospérité. Mais des

guerres de pouvoir internes y mirent fin et permirent l’invasion du Népal par les Musulmans qui
détruisirent la plupart des monuments religieux. Il fallut attendre la fin du XIV° siècle pour que
les Malla reprissent les rennes du pouvoir grâce à la forte personnalité de Jayasthiti Malla. Il
réunifia le pays. Dès lors, l’art newar dont sont issus la plupart des palais de Kathmandou, Patan
et Bhaktapur, connut un essor considérable jusqu’au milieu du XVIII° siècle.
Cette richesse incita le puissant royaume de Gorkha, sous l’autorité de la dynastie Shah, à
envahir la vallée de Kathmandu. Une fois installés, les différents rois Shah voulurent encore
agrandir leur territoire. Ils prirent possession des royaumes du nord de l’Inde, mais leur
extension fut arrêtée lorsqu’ils entreprirent d’attaquer le Tibet. L’armée chinoise conquit

Kathmandou en 1792 et le
Népal fut contraint de signer
une paix avec laquelle il perdit
une grande partie des
territoires qu’il avait annexés.
Puis, ce fut le tour des
Anglais. Ces derniers
vainquirent les Népalais en
1816. Le pays se replia alors
sur lui-même et ferma ses
frontières jusqu’en 1951.
Cette période permis aux
Rana de prendre le pouvoir.
Mais que peut donc faire un si
petit pays à côté des deux
super puissances que sont la
Chine et l’Inde ? Cette
dernière conserve une
influence prépondérante sur
l’économie népalaise.

D’ailleurs, ne voulait-elle pas annexer tous les royaumes himalayens lors de son indépendance
en 1948 ? De nos jours, l’instabilité politique est dommageable pour les Népalais, réduisant
malheureusement le nombre de touristes, première source de revenu du pays.

Détail de la maison de la Kumari à Durbar Square (Kathmandu). Ce
magnifique travail sur bois est caractéristique de l’art newar.

La vieille ville de Bhaktapur est réputée pour la beauté de son architecture
et pour ses nombreux potiers qui travaillent inlassablement.
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Mais nous ne pouvons ignorer ce
pays qui abrite les plus hautes
montagnes du monde et ses
populations si accueillantes.
Notre séjour débute par la visite
du coeur historique de ce pays :
la vallée de Kathmandou. 
L’architecture newar des trois
anciennes capitales que sont
Kathmandou, Patan et Bhaktapur
est un harmonieux équilibre
entre les parties en bois
sculptées et les murs en
briquettes rouges qui les
supportent. Outre ces vestiges
d’un brillant passé, les lieux de
culte sont nombreux dans toutes
ces villes. Les religions
bouddhiste et hindouiste
possèdent chacune leurs temples

et cohabitent en harmonie. Pashupatinath, de culte hindouiste est connu des touristes pour ses
crémations qui se déroulent au bord de la rivière Bagmati. Ce site est envoûtant  car l’ambiance
qui y règne est très particulière. D’un côté du cours d’eau, les gens prient et font des offrandes
tandis que de l’autre, les sadhous, compagnons inlassables de la poussière de Shiva, vous
surprendront par leur originalité.
Les monuments dédiés à Boudha comme Bodnath et Swayanbodnath sont reconnaissables à
leurs nombreux drapeaux à prières qui les décorent. Les gens viennent prier à tout heure de la
journée et font également des offrandes. La vie religieuse est omniprésente lorsqu'on se
promène dans les rues des centres anciens.
Après quelques jours passés à visiter, nous quittons Kathmandou pour rallier Gorkha, ancienne
capitale de la dynastie Shah. La route est plutôt longue. Elle traverse des collines boisées où la

présence humaine est
importante. Nous sommes
dans le piémont himalayen. Il
n’y a pas de grandes villes,
seulement de petits villages
ou bien des maisons isolées.
L’agriculture est la principale
activité. 
Nous voici à Gorkha, après
six heures de route. Notre
équipe est composée d’un
sirdar, Ang Nuri, de cuisiniers
et de porteurs. Il faut encore
répartir les charges dont
certaines, comme la table et
les chaîses, ne sont pas
faciles à porter. Motivés pour
mener à bien cette traversée,
nous n’attendons plus que le
signal de départ.

Comme dans tout temple bouddhiste, des lampes à huile sont allumées en
offrande à Bouddha qui trône au milieu des autres déités.

Pashupatinath est le lieu de crémation des hindouïstes. Il est situé à
Kathmandou.
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Depuis la place de Gorkha (14h10 -
1120 m) nous nous mettons en
marche en suivant la route qui
monte dans la partie haute du
village. Nous la quittons peu après,
au niveau d’un chorten blanc. C’est
alors que nous empruntons les
interminables escaliers qui
serpentent dans les pentes de la
colline. Ce passage est fréquenté par
les habitants. Nous passons des
maisons en très bons état et
dominons les cultures en terrasse
disposées en fer à cheval. Ce chemin
nous mène alors au col du palais de
Kalika (15h00 - 1405 m) de la
dynastie Shah. Nous faisons une
halte d’une demi heure pour le
visiter. Le site est agréable car il
domine les deux versants de la
colline. Son architecture en brique
rouge et aux fenêtres en bois sculpté
rappelle cette riche époque. Elle est
identique à celle de la vallée de
K a t h m a n d o u .
Nous poursuivons en descendant
vers notre campement de ce soir qui
est en contre bas. Il ne nous faut pas
bien longtemps pour l’atteindre
(15h40 - 1370 m). C’est un endroit
aménagé pour les trekkeurs, non loin
de quelques habitations. D’ici, la vue
s’étend sur les massifs des
Annapurna, du Kang Guru, du
Manaslu, du Shringi Himal et des
Ganesh. Avec le couché de soleil, les
crêtes enneigées changent de teinte.
Auparavant, nous sommes allés à
une fontaine pour faire le plein d’eau.
Nous entendons alors le son de
trompettes qui se rapproche. C’est
une procession d’une trentaine de
personnes qui fêtent le Déosaï, en
l’honneur des dieux hindous.5

1140 m - 14h15 : Nous visons la forêt qui domine Gorkha.

Sensations du jour :
Petite journée de mise en jambe où le
chemin empierré mène au col du
palais.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 300 m
Dénivelé à la descente : 40 m
Durée : 1h20

Jour 1 : De Gorkha (1120 m) au camp du Palais (1370 m)

1420 m - 15h10 : Le palais est situé sur le crête de la colline boisée.

1370 m : Vue sur le massif du Ganesh depuis notre campement.
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Nous nous levons avec le soleil. Pas
un nuage dans le ciel. C’est bon
signe. Nous partons vers 7h30 en
longeant la sente qui perd
doucement de l’altitude. Dans les
cultures, on entend les criquets qui
chantent. Nous devons rejoindre une
crête boisée et passer un col (8h00 -
1410 m). Dans la forêt, on entend
des cris de singes. Peu après, nous
passons le village de Swara où des
enfants jouent à la balançoire. Nous
avançons tranquillement en prenant
des photographies. L’éclairage est
superbe. Les habitations
nombreuses sont en torchis avec des
toits en paille. Nous longeons plus ou
moins la crête. Par endroit, le
panorama s’étend sur plus de 180°.
Nous rattrapons la piste (9h20 -
1020 m) au niveau d’Ahale où nous
faisons une halte d’une demi heure.
La sente quitte à nouveau la piste
qui en fait reste toujours en contre
bas. Elle conduit à Khanchok et nous
pourrions très bien la suivre. Mais
nous sommes mieux sur la crête.
Nous poursuivons donc jusqu’à
l’école du village, située sur la crête
(10h00 - 1050 m). Une heure et
demie plus tard, c’est reparti. Nous
montons toujours. Les bananiers
plus nombreux, sont en fleur. On
atteint un point haut (12h30 -
1320m). Nous suivons toujours la
sente. Les nuages sont plus
nombreux sur les hautes
montagnes. Nous dominons
Dambale et nous arrêtons au poste
de contrôle. Nous passons ensuite de
l’autre côté de la crête (13h30 -
1230 m) et arrivons à Kantchok où
nous passerons la nuit au camping
aménagé (14h00 - 1060 m). 6

Diaporama

1390 m - 8h20 : Cette structure en bambou est une balançoire.

Sensations du jour :
Nous traverserons plusieurs villages tout en
longeant des crêtes depuis lesquelles la vue
sera magnifique. 

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 260 m
Dénivelé à la descente : 570 m
Durée : 4h00

Jour 2 : Du camp du Palais (1370 m) à Kantchok (1060 m)

1360 m - 8h30 : Vue sur le massif du Manaslu depuis la crête.

1140 m - 11h45 : Nous passons devant une source.
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L’heure de départ est toujours la
même. Nous empruntons des
escaliers pour rattraper la vallée de
la Maudi Khola tout en passant
plusieurs petits ruisseaux. Les
terrasses où poussent les céréales
sont nombreuses. Nous croisons des
gens en tenue de ville qui marchent
sur la sente. Ils vont ainsi d’un
village à l’autre. Nous voici à
Kuwapani (8h30 - 970 m) où l’on
s’arrête pour faire quelques courses.
Nous sommes à présent rive droite
de la Maudi Khola et continuons à
perdre de l’altitude.. Nous passons
un confluent (10h10 - 740 m), puis
des gorges. Il nous faut ensuite
passer plusieurs fois d’un côté à
l’autre de la rivière. Parfois, nous
sommes obligés d’ôter nos
chaussures. Nous en profitons pour
manger (11h00 - 670 m).  Des
enfants viennent nous observer. Un
énorme point rouge occupe le milieu
de leurs fronts. C’est le tikha.
Notre arrêt, un peu plus long que les
autres jours a duré deux heures car
nous avons le temps. En effet, nous
ne sommes plus très loin d’Arughat
Bazar. Nous devons passer trois
ponts, car la rivière est plus large à
présent. Nous voici au terminus de
cette journée (14h00 - 570m). C’est
une ville commerçante au confluent
de la Maudi Khola et de la Budhi
Gandaki. Nous sommes au point le
plus bas de notre long trek. 
17h00 est l’heure du thé que nous
savourons avec quelques gâteaux
sucrés. Pour l’instant, les efforts ne
sont pas très soutenus. Nous
prenons le temps d’admirer le
paysage. Il est vrai que le temps
nous est favorable.7

970 m - 9h00 : Paysages caractéristiques de cette journée.

Sensations du jour :
Nous terminerons notre descente dans
les cultures de millet après avoir
rejoint la vallée de la Maudi Khola.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 120 m
Dénivelé à la descente : 610 m
Durée : 5h00

Jour 3 : De Kantchok (1060 m) à Arughat Bazar (570 m)

700 m - 10h50 : Nous traversons plusieurs fois la Maudi Khola.

570 m - 14h00 : Nous voici dans les rues d’Arughat Bazar.
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Nous laissons derrière nous Arughat
Bazar en suivant la sente, rive droite
de la Budhi Gandaki que nous
dominons. Les cultures sont toujours
aussi présentes. Nous passons le
village de Mangaltar (8h20 - 590 m)
de petite taille et avançons au milieu
des vastes champs plats de millet.
La vallée est fertile. Au loin, le massif
du Ganesh est déjà  dans les nuages.
Nous traversons le lit d’un affluent
et arrivons à Shanti Bazar (9h00 -
590 m). D’ici, la vue sur le Shringi
Himal (7187 m) est magnifique. La
sente se rapproche toujours un peu
plus de la rivière en  se frayant un
passage dans les innombrables
champs cultivés. Juste avant Arkhet
Bazar, nous devons nous déchausser
pour passer l’Arkhet Khola. Dans le
village, un panneau nous indique la
direction du col de Larkye (10h10 -
620 m). Nous dominons, une fois de
plus, la rivière. La vallée se rétrécit.
Peu après le village de Kokhatar,
nous décidons de manger (11h00 -
670 m). Autour de nous, des
femmes portent du fumier dans leurs
paniers en osier et le déversent dans
les champs pour enrichir la terre. Un
peu plus loin, un paysan retrourne la
terre avec une charrue tirée par
deux boeufs. Deux heures plus tard,
nous repartons, laissons les villages
de Kiompani, Soti et Armela avant
d’arriver à Liding où un magnifique
terrain herbeux et aménagé nous
attendait (15h20 - 860 m). Dans les
arbres, des araignées jaunes et
noires d’une dizaine de centimètres
de long ont tissé leurs toiles. Notre
tente nous servira de protection
cette nuit, bien qu’elles ne soient pas
dangereuses. 8

Diaporama

590 m - 8h10 : Nous dominons la large vallée de la Budhi Gandaki.

Sensations du jour :
Nous remonterons la vallée de la Budhi
Gandaki qui deviendra plus étroite, mais
toujours aussi peuplée et cultivée.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 50 m
Dénivelé à la descente : 340 m
Durée : 5h00

Jour 4 : D’Arughat Bazar (570 m) à Liding (860 m)

670 m - 13h05 : La vallée se fait moins large et les eaux torrentielles.

850 m - 15h15 : Nous apercevons les premières maisons de Liding.
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Après le village, nous nous
enfonçons dans des gorges qui
dominent la rivière, tout en montant.
Après un point haut (8h10 - 850 m),
la sente descend en zigzaguant. Le
passage est aménagé avec des
escaliers en pierre car les pentes
sont raides.  La vallée s’élargit un
peu et des terrasses attestent d’une
présence humaine. C’est en fait le
village de Lapu Besi. Nous y entrons
(9h00 - 890 m). Malgré l’isolement,
des familles vivent encore ici. Nauli
Khola (920 m) est le prochain, à une
quarantaine de minutes où nous
prenons le chemin qui rejoint le lit
sablonneux de la rivière (10h15 -
860 m). Nous le suivons un quart
d’heure avant de reprendre une
sente qui remonte jusqu’au village
de Khanebesi où l’on mange (11h00
- 960 m) avec, à l’horizon, le Shringi
Himal. Deux heures plus tard, nous
voici repartis au dessus de la rivière.
Maccha Khola (14h10 - 940 m) est
pour nous une halte où nous buvons
un coca-cola. De là, nous prenons le
pont qui enjambe la Maccha Khola,
affluent de la Budhi Gandaki vers le
lit de laquelle nous allons, avant
d’arriver à Khorlabesi (15h30 -
980m). Notre campement est juste
après le village, au bord de la
Namrung Khola (15h45 - 970 m).
L’ambiance du lieu est plutôt austère
car situé dans ces gorges où
l’horizon est barrée par les hautes
montagnes aux pentes raides.
Heureusement, les températures
sont encore élevées. 
Les araignées, quant à elles,  sont
toujours aussi nombreuses dans les
branches des arbres. 

9

890 m - 9h00 : Nous rencontrons les dernières cultures de millet.

Sensations du jour :
Journée moins intéressante car nous
pénétrerons dans des gorges où la vue
sera peu ouverte.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 300 m
Dénivelé à la descente : 190 m
Durée : 5h30

Jour 5 : De Liding (860 m) à Khorlabesi nord (970 m)

950 m - 14h00 : Dans les gorges de la Budhi Gandaki.

970 m - 15h40 : La traversée de la Namrung Khola est délicate.
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En quittant les dernières habitations,
nous voyons des dessins de
marteaux et de faucilles, preuves de
la présence maoïste dans la région.
Nous sommes toujours à l’ombre car
la vallée est encaissée et arrivons à
Tatopani (8h40 - 990 m) dont le nom
signifie eaux chaudes. Ce sont en
fait des termes. Peu après, nous
passons un pont (9h00 - 1010 m)
qui nous fait changer de rive. Nous
atteignons Dobhan, où les gens sont
de foi bouddhiste. Il est situé sur un
petit plateau cultivé. Un peu plus
loin, un nouveau pont enjambe la
Dobhan Khola. Nous rejoignons alors
le hameau de Shyauli (10h25 -
1140m) aux quatre maisons en
pierre. Une famille s’y est arrêtée
pour manger la tsampa
accompagnée de beurre de yack.
Elle a fait un feu à même le chemin.
Tout en continuant notre chemin,
nous profitons d’un endroit un peu
plus ouvert pour manger (11h30 -
1210 m). Une heure et demie plus
tard, nous repartons, toujours dans
ces gorges qui nous semblent
interminables. Nous progressons à
présent dans le lit même de la Budhi
Gandaki et traversons pieds nus la
Yara Khola (13h40 - 1340 m). Un joli
pont suspendu nous fait passer rive
droite de la rivière avant de monter
en lacets. Nous laissons la sente qui
va à Uhiya et prenons tout droit.
Jagat est peu après (14h50 - 1370
m). C’est un endroit agréable car il a
été rénové grâce à l’argent du parc
du Manaslu, dans lequel nous
entrons. Les rues sont pavées de
grandes dalles en pierre et les
maisons en bon état. Un point d’eau
a été construit dans le camping. 10

Diaporama

1080 m - 9h40 : Nous progressons dans les gorges.

Sensations du jour :
Une nouvelle journée dans les gorges de la
Budhi Gandaki où nous rencontrerons les
premiers bouddhistes.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 440 m
Dénivelé à la descente : 50 m
Durée : 6h00

Jour 6 : De Khorlabesi nord (980 m) à Jagat (1370 m)

1070 m - 9h50 : Dobhan est le premier village bouddhiste.

1370 m - 14h50 : Nous arrivons à Jagat, entrée du parc du Manaslu.
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Nous traversons la rivière Bhaldu à la
sortie de Jagat. Au niveau du village
de Salleri, l’ombre des montagnes
cache encore le soleil (8h00 -
1360m). Non loin de Sirdibas, des
enfants vendent des oranges le long
de la sente qui domine la rivière.
C’est à ce village que nous
rencontrons les premiers murs à
manis (à prières) que nous devons
passer par la gauche (8h50 -
1420m). Ici aussi, le chemin est
pavé. Au dessus de nos têtes, le
Shringi Himal pointe son sommet
enneigé. Après les dernières
habitations nous apercevons un pont
suspendu qui nous fait passer rive
gauche (9h25 - 1430 m). Nous voici
à Philim où nous sommes surpris
d’entendre les enfants nous dire
bonjour en tibétain. Le chemin
continue sa progression tout en
montant. Les hameaux se font plus
nombreux. Nous faisons notre halte
repas à l’entrée d’Elke Bhatti (10h30
- 1650 m). Comme l’endroit est
agréable nous en profitons pour
lézarder un peu plus. Deux heures
plus tard, nous repartons. Nous
laissons la sente qui part vers Gum
Pul. Notre chemin passe au pied
d’une belle cascade  (13h15 -
1600m) qui tombe des parois
verticale de la montagne. Peu après,
nous croisons de superbes pins. Un
pont nous fait passer rive droite et
nous montons en lacets avant de
changer à nouveau de rive (14h30 -
1660 m). Les flancs des montagnes
sont boisées et raides. C’est un
dernier pont à moitié écroulé qui
nous permettra d’atteindre Deng
(16h20 - 1860 m), après un long
parcours dans la forêt.11

1500 m - 8h40 : Le massif du Shringi Himal (7187 m) apparaît.

Sensations du jour :
Longue journée de marche où la vue
commencera à s’ouvrir un peu plus  et
le soleil à nous réchauffer.

Difficultés : Un pont abîmé
Dénivelé à la montée : 770 m
Dénivelé à la descente : 280 m
Durée : 6h00

Jour 7 : De Jagat (1370 m) à Deng (1860 m)

1600 m - 13h25 : Vers la fin du parcours, la vallée est plus étroite.

1720 m - 15h30 : Superbe vue sur le Shringi Himal.
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Nous débutons la journée en perdant
un peu d’altitude à l’ombre des
gorges avant de changer de rive.
Juste avant le hameau de Rana
(8h10 - 1930 m), un passage est
aménagé avec une échelle en bois.
Le chemin poursuit jusqu’à Bihi où
nos porteurs se sont arrêtés un
instant pour boire un thé. Au niveau
d’un mur à manis, nous laissons la
sente qui va à Prok sur notre gauche
et passons le pont de la Shringi
Khola. Par moment, nous
rencontrons des maisons isolées où
vivent des familles. Nous avons du
mal à nous imaginer à leur place en
pensant à l’hiver. Mais l’eau qui ne
manque pas, permet la culture du
millet.  Le village de Ghap, situé sur
les deux rives de la Budhi Gandaki
est relié par un solide pont,  après
lequel nous faisons la pause-repas
(11h50 - 2140m). Des enfants
aident leurs parents dans les champs
et ont déjà un panier sur le dos. Une
heure et demie plus tard, nous
repartons en tournant le dos au
Shringi Himal qui se dévoile enfin.
Nous traversons le hameau de
Namboche (13h30 - 2160 m),  puis
le confluent avec la Tom Khola.
Syangjang est le dernier village
avant  Namrung où nous arrivons
(15h30 - 2540m). Notre camp est
juste après la Therang Khola (16h00
- 2500 m). Comme chaque fin de
journée, les porteurs arrivent les uns
après les autres. Nous les attendons
pour récupérer nos affaires et
monter les tentes. Tout autour, la
forêt est plus dense et
principalement composée de pins. La
température est encore bien
agréable. 12

Diaporama

1970 m - 9h30 : Depuis le pont qui enjambe la Shringi Khola.

Sensations du jour :
Une longue journée de marche à nouveau
dans les gorges aux parois raides.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 1000 m
Dénivelé à la descente : 360 m
Durée : 6h30

Jour 8 : De Deng (1860 m) à Namrung (2500 m)

2080 m - 11h00 : Ce khani nous indique l’entrée du village de Ghap.

2150 m - 11h45 : Ghat est perdu au milieu de nulle part.
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Nous nous levons tous les jours à la
même heure, vers 6h00 et partons
une heure et demi plus tard, après
avoir pris un copieux petit déjeuner.
Nous passons plusieurs murs à mani,
recouverts de plaques en pierre,
gravées de prières. Les habitations
sont plus nombreuses, car les pentes
des montagnes sont moins raides à
présent. Chaque surface à peu prés
plane est exploitée pour la culture du
millet. Nous passons le hameau de
Barchham et il nous faut encore une
heure de marche pour rejoindre Lihi,
situé avant le confluent de la Budhi
Gandaki et de la Hinan Khola. Un
superbe portique (khani) nous en
indique la sortie. Nous croisons  un
petit garçon qui nous dit bonjour en
en joignant ses deux mains devant
son visage. La sente descend alors
vers le pont qui permet de traverser
la vallée de la Hinan Khola (9h15 -
2780 m) que dominent les crêtes
enneigées de l’Himal Chuli (7893 m).
En une demi heure nous voici au
village de Sho et passons devant le
monastère. Nous avons enfin quitté
les gorges et la vallée s’élargit.
Devant nous, le Larkya Himal et
l’arête nord du Manaslu se dressent,
couvertes de glace. Le Manaslu est
encore caché par les montagnes qui
sont sur notre gauche. Mais il ne  13 2880 m - 9h45 : Les cultures du village de Sho s’étagent en terrasse

le long du chemin délimité par des murs en pierre.

2850 m - 8h40 : A la sortie de Lihi, la masse enneigée du Simnang
Himal (6521 m) nous domine alors que des gens vont aux champs.

Sensations du jour :

Ce sera notre dernier jour de marche
avant la première journée de repos.
Enfin, la vallée s’ouvrira et nous
verrons pour la première fois le
Manaslu. Seule la fin de journée,
gâchée par le froid et le mauvais
temps, nous paraîtra bien longue.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 1120 m

Dénivelé à la descente : 220 m

Durée : 6h00

Jour 9 : De Namrung (2500 m) à Sama Gaun (3400 m)
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tarde pas à apparaître. La vue est
encore plus majestueuse depuis Lho
(10h30 - 3020 m). L’endroit est
agréable. La sente pavée passe au
milieu des nombreux champs dont
certains ont déjà été moissonnés et
nous conduit jusqu’à d’immenses
murs à mani. Nous nous arrêtons un
peu plus loin, à un petit col dominé
par le monastère (10h50 - 3110m).
Nous ne tardons pas pour prendre
des photographies car les nuages se
font plus denses et commencent à
masquer le sommet du Manaslu.
Tout à côté, une femme assise à
même le sol, égraine des épis de
maïs. Avant de manger, nous en
profitons pour gravir un petit
belvédère d’où la vue est plus
dégagée. 
Nous repartons après deux heures
d’arrêt en descendant dans la vallée
de la Thusang Khola jusqu’à un pont
que nous passons (13h10 - 3010 m).
Nous remontons la rive gauche en
suivant au début une surprenante
ligne électrique.  La forêt de pins est
dense jusqu’au village de Shyala
(14h00 - 3400 m).  A la sortie, un
premier pont puis un second
enjambent la Numla Khola. Le
brouillard qui tombe, nous masque
alors les montagnes. Le soleil a
disparu et l’atmosphère s’est
rafraîchie. Nous passons la petite
arête, rive gauche de la rivière et
découvrons l’immense plateau  au
bout duquel nous devinons Sama
Gaun, la “capitale” de la vallée. Des
campements en toile abritent des
bergers qui gardent des troupeaux
de yacks. Cette dernière partie du
trajet est plus triste car tout est gris.
Nous arrivons à Sama Gaun où le
vent froid nous saisit. Notre
campement est juste à la fin du
village (15h15 - 3400 m), au milieu
d’un joli prés vert. Nous ne tardons
pas à changer de vêtements et à
nous couvrir. Il fait 8°C à l’abri du
vent. Nous n’attendons plus que le
thé pour nous réchauffer le corps. 14

Diaporama

3110 m - 10h50 : La pyramide du Manaslu (8163 m) dresse son
sommet à plus de cinq mille mètres au dessus de nos têtes.

3020 m - 10h30 : Nous voyons pour la première fois le Manaslu, sur
notre gauche alors que la vallée s’élargit.

3390 m - 15h00 : En cette fin de journée , le village de Sama Gaun
est envahi par le brouillard et battu par un vent froid.
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Nous partons (8h30 - 3400 m), plein
est, en direction du plus haut
monastère de Sama Gaun. De là,
nous rattrappons l’arête qui délimite
la rive droite du glacier du Manaslu.
Les pentes sont alors plus raides.
Nous gravissons cette arête
herbeuse jusqu’à un premier dôme,
puis un second (11h00 - 4350 m).
Nous sommes à la limite de la neige.
Un col nous sépare d’un autre
sommet qui est encore à environ une
heure de marche. Nous n’irons pas
plus loin. Nous profitons de la vue
époustouflante qui nous entoure sur
360°. Les chutes de séracs du
Manaslu sont juste au dessus de
nous, sur notre droite. Plus bas, le
lac glacière Birendra Kund est
couvert d’icebergs qui flottent dans
les eaux turquoises. Un spectacle qui
ravit nos yeux. Nous descendons par
le même chemin et arrivons pour
manger. L'après midi est réservée au
repos sous un soleil généreux ainsi
qu’au lavage. Nous passerons une
bonne nuit, la tête pleine d’images
de ce superbe endroit que nous
quitterons à regrets.

15

3800 m - 9h00 : Nous avons , à présent, le Manaslu en face nous.

Sensations du jour :
Afin de parfaire notre acclimatation,
nous décidons  de gravir un belvédère
pour admirer le Manaslu.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 1050 m
Dénivelé à la descente : 1050 m
Durée : 2h30 + 1h30

Jour 10 : Crêtes de Sama Gaun (4350 m) depuis Sama Gaun (3400 m)

4200 m - 10h00 : Vue sur le massif du Samdo (6498 m).

4350 m - 10h30 : Depuis un des sommets de la crête de Sama Gaun, le Manaslu est défendu par d’énormes glaciers.
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Aujourd’hui, nous nous mettons en
marche un peu plus tôt que
d’habitude (7h10 - 4350 m). Bien
sûr, durant la nuit le sol a gelé, mais
le soleil nous réchauffe déjà. Nous
quittons définitivement Sama Gaun,
en longeant la rive droite de la Budhi
Gandaki. Dans notre dos, le Manaslu
nous apparaît encore plus
majestueux. Les arbres sont de
moins en moins nombreux. La
végétation se fait plus rase. Nous
rejoignons le lit de la rivière, en
contre bas, et passons un pont
(9h50 - 3620 m) avant de remonter
vers Samdo, village habité par des
Tibétains. Déjà, les moissons ont été
faites et les réserves de bois forment
de hauts tas à côté des maisons.
D’ici, la vue sur l’Himal Chuli est
magnifique. Nous ne faisons qu’un
court arrêt dans le village, avant de
traverser les champs et faire notre
pause quotidienne pour le repas de
midi (3780 m - 11h00) au bord de la
Gyala Khola. Une heure et demie
plus tard, nous reprenons le chemin.
Sur l’autre rive de la Gyala Khola,
une sente rejoint la frontière
tibétaine qui n’est qu’à six heures de
marche. Nous poursuivons tout
droit, toujours rive droite de la Budhi
Gandaki. Ca monte régulièrement
dans un décor de plus en plus
minéral. Seuls quelques yacks
broutent une herbe jaunie. Nous
traversons quelques petits vallons au
fond desquels coulent de petits
ruisseaux. Devant nous, l’imposant
massif du Larkya nous domine. Au
détour d’un virage, nous apercevons
le glacier Syancha qui descend du
Manaslu. Il est couvert de débris de
roches noires et on devine sans 16

Diaporama

3630 m - 9h45 : Nous approchons de Samdo, situé sur le plateau.

Sensations du jour :
Un beau soleil et un écrin de sommets
enneigés seront les ingrédients de cette belle
journée de marche.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 1080 m
Dénivelé à la descente : 130 m
Durée : 6h00

Jour 11 : De Sama Gaun (3400 m) à Dharamsala (4350 m)

3740 m - 10h40 : Samdo et le massif de l’Himal Chuli (7893 m).

3800 m - 12h30 : Le massif du Larkya (6249 m) et le glacier Syancha. 
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problème, les nombreuses crevasses
qui cisaillent sa surface. La sente est
toujours aussi nettement tracée
dans la terre. Puis, un spectacle
magnifique se présente à nos yeux.
Nous retrouvons le Manaslu et ses
parois recouvertes de glace blanche.
Que c’est beau. Nous restons là, un
moment, à contempler ce décor
grandiose. Devant nous, nous
regardons la moraine frontale du
glacier qui descend du col de Larkya,
d’où sortent les eaux de la Budhi
Gandaki (14h00 - 4300 m). La pente
s’atténue alors et nous ne tardons à
arriver au lieu dit de Dharamsala,
matérialisé par une construction en
pierres sèches (14h30 - 4350 m). Le
Manaslu a disparu derrière d’autres
montagnes, à notre grand regret.
Mais les sommets enneigés n’ont pas
disparu pour autant. Sous le sommet
du Larkya, une énorme masse de
glace en défend l'accès. 
Il y a un peu plus de monde que
d’habitude. Cinq groupes se sont
déjà installés et nous devons monter
un peu dans le petit vallon pour
trouver un emplacement à peu prés
plat. Notre équipe de cuisiniers, qui
part en dernier car elle doit faire la
vaisselle, arrive toujours la
première. Nous sommes
impressionnés par la vitesse à
laquelle elle se déplace.
Quand tout le monde est là, les
tentes sont montées et l’eau du thé
est mise à chauffer. Ce soir, nous
mangerons vers 18h00. Pour
l’instant, nous écrivons quelques
lignes sur ce qui s’est passé durant
cette journée, allongés sur l’herbe,
en profitant du soleil qui est encore
généreux. Nous regardons, comme
chaque soir, la carte pour voir le
chemin parcouru et ce qu’il nous
reste à faire. Bien que l’on se sente
un peu perdu dans cette immensité,
nous sommes bien contents d’avoir
quitté les gorges dans lesquelles
nous avons passé plusieurs jours,
contents d’être en haute montagne.17

4120 m - 13h30 : Nous laissons derrière nous le massif du Samdo
Himal (6335 m) au pied duquel se trouve le village de Samdo.

4230 m - 13h50 : Nous retrouvons le Manaslu (8163 m) et le glacier
Syancha, peu de temps avant le camp de Dharamsala.
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Notre assistant cuisinier nous
réveille vers 4h30. Nous sortons la
tête de nos duvets et nous
préparons. Dehors, le froid est
saisissant (autour de -10°C). Il nous
faut une heure et quart avant de
nous mettre en marche. Il fait
encore nuit. La sente reste rive
gauche de la vallée, en longeant la
moraine latérale du glacier. La
lumière se fait plus intense (6h30 -
4540 m) et éclaire peu à peu les
cimes du massif du Larkya. La
couleur de la glace passe du rouge
orangé au jaune puis au blanc
éclatant. Les ombres sur les raides
faces s’estompent avec l’apparition
du soleil. Il fait bon à présent. Nous
laissons, sur notre gauche, un
étrange lac coincé entre la montagne
et la moraine (7h10 - 4610 m). Ses
eaux sont encore gelées. Puis, nous
abordons une zone de dômes dont le
chemin se fraye facilement un
passage. Un peu plus loin, une
cabane en pierre nous permet de
nous reposer cinq minutes au soleil
(8h00 - 4730 m). Nous enlevons une
couche de vêtements, ainsi que les
gants. Lorsque nous rencontrons la
neige (8h30 - 4820 m), nous
n’hésitons pas à mettre les lunettes
de glacier. Nous restons sur la ligne
de crête des dômes et passons un 18

Diaporama

4615 m - 7h20 : La montée jusqu’au col Larkya est longue car les
pentes sont assez faibles.

4930 m - 9h20 : Nous voici au col Larkya où flottent les drapeaux à
prières. La luminosité est intense car la neige recouvre le sol.

Sensations du jour :

Nous passerons  le premier col de notre
périple, le Larkya La à 4930 m d’altitude.
Bien que la montée soit longue et fastidieuse,
la  vue lors de la descente sera magnifique.
Juste après le passage du col, un passage
nécessiterait en toute rigueur, l’utilisation de
crampons et de piolet, car la neige est gelée
et les pentes sont raides. 

Difficultés : Court passage gelé après le col
du Larkya.

Dénivelé à la montée : 580 m

Dénivelé à la descente : 1330 m

Durée : 3h30  + 3h30

Jour 11 : De Dharamsala (4350 m) à Bimtang (3600 m)

Copyright © 2011  Philippe CABAU de Fauroune

Copyright © 2011  Philippe CABAU de Fauroune



plateau avant de terminer notre
montée jusqu’au col où nous
arrivons enfin (9h20 - 4930 m). La
vue n’est pas très dégagée à cause
des hautes montagnes qui nous
entourent. Un quart d’heure plus
tard, nous repartons. C’est alors que
nous devons traverser des pentes
raides et verglacées. Un petit
moment pendant lequel notre
attention est retenue. Nous faisons
attention où nous mettons les pieds
car les traces de la veille sont gelées.
Nous attendons que tout le monde
soit passé pour continuer. La sente
fait de nombreux virages pour
perdre de l’altitude. La vue est alors
plus dégagée et nous admirons le
spectacle qui s’offre à nous. Le
Nemrung (7140 m), le Gyajikang
(7038 m), le Kang Guru (6701 m) et
l’Annapurna II (7937 m) sont nos
compagnons de route. Plus bas, trois
immenses glaciers convergent vers
le même point. Quelle beauté ! Le
chemin s’infléchit sur la gauche en
longeant le massif du Larkya. Nous
faisons la halte du midi , car la faim
nous tenaille (11h00 - 4540 m).
Nous en profitons pour
photographier en gros plan les
sommets les plus beaux. Une
caravane de yacks, guidée par deux
Tibétains passe devant nous en
montant vers le col. Une heure plus
tard, nous voici en route pour la
dernière partie du trajet. Nous
marchons en haut (12h50 - 4070m),
puis à flanc de la moraine latérale
tout en perdant de l’altitude. Nous
atteignons enfin le fond du vallon qui
nous conduit à Bimtang, terminus de
cette longue journée. Trois ou quatre
maisons constituent le hameau dont
une abrite une épicerie. Nous
sautons sur l’occasion pour boire une
bonne bière et nous allonger dans
l’herbe, au soleil. Au dessus de nous,
le Manaslu veille. Le coucher de
soleil sur les montagnes qui nous
entourent restera un souvenir
inoubliable.19

4820 m - 10h20 : Nous terminons le passage délicat pendant lequel
nous dominons des pentes raides et verglacées.

4730 m - 10h40 : Le glacier qui tombe des parois du massif du Peri
Himal ressemble à présent à un long fleuve de glace.

3600 m - 14h00 : Depuis le camp de Bimtang, le Manaslu réapparaît
sur notre gauche.
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Nous quittons Bimtang (7h15 -
3600m) encore à l’ombre. Devant
nous, s’élève le sommet du Phungi,
couvert de glace. Le paysage change
peu après. La forêt apparaît soudain.
Nous laissons la moraine frontale du
glacier sur notre gauche jusqu’à un
pont qui enjambe la Dudh Khola
(7h40 - 3500 m) dont nous allons
suivre la vallée. La sente serpente
dans les bois. Derrière nous, les
cimes enneigées du Larkya
s’éloignent. Nous sommes bien, à
l’ombre des arbres et le chemin est
bien tracé jusqu’à Surki où nous
faisons la pause repas (10h30 -
2640m). Nous profitons d’un grand
champ plat pour nous y installer. Au
fond de la vallée de la Surki, on
aperçoit le massif du Kang Guru. Les
maisons ont toutes un toit de tuiles
en bois, couvertes de gros galets
pour les maintenir. Le décor prend
un aspect plus humain car moins
minéral. Nous nous installons au
soleil pour faire une petite sieste et
deux heures plus tard, c’est l’heure
du départ. Nous devons passer le
petit col de Karche (13h00 - 2700 m)
avant de rattraper Goa et ses
immenses étendues cultivées. Puis,
nous voici à Tilje (14h50 - 2250m),
réputé pour son alcool de pomme.
Les gens dans les rues sont occupés
au battage des céréales. Nous en
profitons pour discuter avec eux. A la
sortie du village, nous traversons un
pont suspendu  et une longue
descente le long de la Dudh Khola
nous conduit jusqu’à Thonje. Un
dernier pont passe la Marsyangdi
Khola et nous arrivons enfin à
Dharapani (16h00 - 1930 m), étape
du tour des Annapurna. Fin 1° partie 20

Diaporama

3600 m - 7h15 : Depuis Bimtang, vue sur le Phungi (6538 m).

Sensations du jour :
Retour à la civilisation avec les premiers
villages. Nous rattraperons , en fin de
journée, le circuit du tour des Annapurna.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 160 m
Dénivelé à la descente : 1830 m
Durée : 5h30

Jour 12 : De Bimtang (3600 m) à Dharapani (1930 m)

2650 m - 10h30 : Le Kang Guru domine les forêts de sapins.

2300 m - 14h50 : Le village de Tilije à la saison des moissons.
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