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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 : même vue que celle, ci-dessus, mais avec un gros plan sur l’Annapurna I.1

Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d'accès :

Accès :

Conseils :

Altitude mini:
Altitude maxi:

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

La seconde partie de notre
Grande Traversée concerne le
tour des Annapurna. Il n’y a pas
de difficultés notables sur ce
circuit, hormis le froid qui est
saisissant au delà des 4000 m
d’altitude, surtout la nuit. 
N’oubliez pas que nous avons
déjà 12 jours de marche dans
les jambes, car nous avons déjà
réalisé la première partie de
notre Grande Traversée.

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

8 jours de traversée entre
Dharapani et Marpha, plus 1 de
repos à Marpha, avant
d’attaquer la troisième partie de
notre Grande Traversée.

Il faut un permis de trekking
pour le tour des Annapurna
qu’on obtient à Kathmandou.

Comme nous avons commencé
notre traversée depuis Gorkha,
en débutant par le tour du
Manaslu, nous avons rejoint cet
itinéraire à pied.

Partir avec le matériel
indispensable à la bonne
réalisation de votre trek, plus
spécialement en ayant de
bonnes chaussures et surtout un
bon duvet pour les nuits sous
tente. Il est tout de même
possible de dormir dans des
lodges sur cette partie de notre
Grande Traversée. Néanmoins,
les températures nocturnes au
dernier lodge avant le col du
Thorong, avoisinent facilement
les - 15°C.

1630 m à Dharapani.
5418 m au col de Thorung.
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Carte du Trek

2

Cartographie : On trouve, à Kathmandou et en France, toutes les cartes
indispensables au tour des Annapurna. Il existe la Shangri-La Maps (Around
Annapurna au 1/125 000) et la Yéti Maps (Round Annapurna au 1/150 000).
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La fréquentation n’est plus la même.
Nous croisons beaucoup plus de
personnes que sur le tour précédent.
Le chemin est tellement large que
l’on croirait une piste. Il ne nous faut
pas bien longtemps pour passer
Bagarshap (8h00 - 2080 m). Peu
après, nous laissons le sentier qui
part à droite vers Raïtu, sur l’autre
rive. A présent, la vallée de la
Marsyangdi que nous remontons est
encaissée jusqu’à former des gorges
par endroits. Les villages sont
nombreux. Danaque, Timang, Lata
Marang et Thanchok ponctuent notre
chemin. Dans chacun d’eux, il y a un
hôtel, ce qui est bien pratique. C’est
à ce dernier que nous faisons une
halte pour manger (11h10 - 2490m).
Nous nous allongeons sur les bancs
surélevés qu’utilisent les porteurs
pour se délester de leurs lourds
chargements. La fatigue des jours
précédents se fait ressentir. Alors
que nous mangeons, en face nous,
un paysan fabrique un panier en
roseau. Repartis, il ne nous faut pas
longtemps pour apercevoir le massif
de l’Annapurna II. Les gorges
s’ouvrent et des pentes plus douces
ont permis au hameau de Koto de
s’implanter. A la sortie (13h30 -
2600m), des gardiens contrôlent nos
permis de trekking. En une petite
demi heure nous arrivons à Chame,
gros village bien agréable. Ce soir,
comme les lodges ne sont pas très
chers, nous décidons d’en prendre
un. Nous retrouvons alors le confort
d’un lit. Mais auparavant, nous
prenons une bonne douche chaude
et terminons cette journée au soleil,
sur une terrasse, une boisson à la
main. 3

2250 m - 9h00 : Nous laissons le Manaslu derrière nous.

Sensations du jour :
Nous commencerons le circuit des
Annapurna en traversant de belles
forêts de sapins.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 800 m
Dénivelé à la descente : 70 m
Durée : 4h30

Jour 13 : De Dharapani (1930 m) à Chame (2660 m)

2570 m - 13h15 : Devant nos yeux se dresse l’Annapurna II (7937m).

2660 m - 14h00 : Ce soir nous dormirons dans ce luxueux lodge.
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A la sortie du village, nous laissons
des escaliers sur notre droite, pour
aller tout droit, dans la forêt de pins.
Un peu plus tard (8h00 - 2740 m),
nous arrivons au hameau de Kreku
où poussent des pommiers. Nous
restons rive gauche de la vallée qui
se rétréçit en formant une gorge. Les
crêtes de l’Annapurna II se dévoilent
petit à petit avant Bratang (9h30 -
2830 m). Les maisons du village
sont en pierre avec des toits en bois.
Au dessus, se dresse une haute paroi
verticale. Certains porteurs en
profite pour s’arrêter boire un thé
chaud. Juste à la sortie, le chemin
est taillé dans la roche et domine la
rivière. La vue plus ouverte nous
permet alors d’admirer le Namun
(10h00 - 2960 m). Un quart d’heure
plus tard, nous passons sur le pont
qui enjambe la Marsyangdi Khola et
nous dirigeons vers une immense
dalle lisse. La forêt est toujours aussi
dense. L’ambiance est un peu
méditerranéenne,  à travers les pins
qui sentent bons. Nous atteignons
un point haut (11h00 - 3150 m)
avant de redescendre sur Dukure.
Nous continuons à longer la grande
dalle jusqu’à un petit lac, au bord
duquel nous mangeons (11h40 -
3100 m).

4

Diaporama

2810 m - 9h20 : Les crêtes enneigées du massif de l’Annapurna II se
cachent encore derrière les montagnes.

3120 m - 11h20 : L’entrée du village de Dukure ressemble à celle d’un
pueblo du sud des Etats-Unis, avec ses maisons en bois.

Sensations du jour :

Une belle journée au cours de laquelle le
paysage sera de plus en plus joli. La vallée
s’ouvrira,  dévoilant ainsi de nombreux
sommets couverts de glaciers comme le
Namun , l’Annapurna II et le Chulu Est. Les
forêts de sapins seront encore nombreuses
le long de la Marsyangdi Khola.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 650 m

Dénivelé à la descente : 140 m

Durée : 5h00

Jour 14 : De Chame (2660 m) à Pisang (3170 m)
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Le vent est fort et nos cuisiniers sont
obligés d’abriter le réchaud derrière
de grandes bâches pour préparer le
repas. De très bons beignets de
viande, accompagnés de crudités à
la mayonnaise sont au menu de ce
repas. Nous sommes, à chaque fois,
surpris de ce qu’ils arrivent à
cuisiner en pleine montagne.  Quant
au reste de l’équipe, il préfère
manger du riz blanc et de la viande.
Comme l’endroit et agréable et que
nous ne sommes plus très loin de
Pisang, nous nous arrêterons deux
heure et demi, au soleil avant de
repartir. Devant nous, le Chulu Est
culmine à 6300 m d’altitude. Sur le
chemin, un bûcheron transporte  sur
son dos, quatre poutre en bois. Il ne
va pas très vite car sa lourde charge
est plutôt instable.
Nous voici à Pisang, joli village en
pierre qui possède l’électricité
fournie par des micro-centrales
hydrauliques. Il est vrai qu’ici, l’eau
ne manque pas. Contrairement aux
basses vallées, les céréales ont déjà
été moissonnées et les champs
labourés dans leur majorité.  A la
sortie de Pisang, un pont traverse un
affluent de la rivière principale. Nous
suivons un mur à mani peint en
blanc, avant de nous arrêter au
camping. Ce dernier situé dans les
pins est bien agréable. Nous
sommes un peu plus à l’abri du vent
et la vue  sur le puissant massif de
l’Annapurna II nous ravit.
L’heure du thé a sonné. Nous nous
réunissons dans la tente mess pour
discuter et repérer sur la carte les
sommets qui nous entourent. Nous
plantons ensuite les tentes et
préparons notre couchage pour la
nuit. Avec le coucher du soleil, nous
nous retrouvons tous ensemble
autour de la table pour le repas du
soir. La température est bien
agréable, même sans le soleil. Bref,
nous sommes bien contents de cette
journée de marche, loin des tracas
du monde moderne.5

3120 m - 11h30  : Nous laissons derrière nous les impressionnantes
dalles qui rejoignent le Pisang Peak.

3150 m - 13h30 : Le Chulu Est (6300 m) pointe son sommet au delà
des collines et du village de Pisang du Haut.

3150 m - 13h50 : L’entrée du village de Pisang est situé juste après
ce pont, dans un décor boisé.
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Il nous faut une petite heure de
marche pour passer un col (8h40 -
3315 m) d’où l’on voit le Pisang Peak
qui ressemble à un volcan enneigé.
Le décor autour du village de
Norodhara est surprenant, car
constitué de badlands auxquelles
s’accrochent quelques pins. Nous
avons le massif du Chulu sur notre
droite et celui de l’Annapurna III à
gauche. Le chemin est bien large, ce
qui nous permet de marcher tout en
levant les yeux, pour admirer le
paysage. Nous voici, à présent dans
le village de Hongde (10h00 -
3280m) où les hôtels trônent en
plein village. Les rues sont bien
entretenues et les stocks de bois
autour des maisons,
impressionnants. Cette année, la
fréquentation sur le tour des
Annapurna est en baisse de
cinquante pour cent à cause des
problèmes liés à l’insurrection
maoïste, qui dure déjà depuis plus
de dix ans. Pour l’instant, nous n’en
avons pas vu la moindre trace,
hormis quelques postes de police qui
ont été dynamités, il y a quelques
années. Mais lorsque nous
marchons, nous ne pensons pas à
cela. La beauté des montagnes et la
gentillesse des populations sont
notre pain quotidien. Nous
traversons la Subje Khola, affluent
de la Marsyangdi. Peu avant Braga,
nous passons cette dernière, puis un
premier groupe de maisons avant
d’arriver au centre de Braga (12h00
- 3400 m). En nous retournant, nous
admirons l’Annapurna II (7937 m) et
l’Annapurna IV (7525 m). Le village,
en lui-même, est bien situé au milieu
de la large vallée. 6

Diaporama

3250 m - 9h10 : Le Tilicho (7135 m) nous barre l’horizon.

Sensations du jour :
Un courte journée lors de laquelle nous
traverserons un décor de plus en plus
extraordinaire.

Difficultés : Aucune
Dénivelé à la montée : 340 m
Dénivelé à la descente : 110 m
Durée : 3h00

Jour 15 : De Pisang (3170 m) à Braga (3400 m)

3270 m - 9h50 : Nous apercevons l’Annapurna III (7555 m).

3400 m - 12h00 : Depuis Braga, vue sur les Annapurna II  et IV.
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Encore une journée ensoleillée et
sans un nuage. Nous déjeunons en
plein soleil, dans le champ où nous
avons dormi. La région est peuplée
car la vallée plane offre de grandes
surfaces cultivables. Manang (8h15 -
3440 m), le dernier gros village
avant le col du Thorung est bien
agréable. Le massif du Gangapurna
laisse entrevoir le glacier qui
descend de ses flancs et plonge dans
un petit lac. Un peu plus loin, le
hameau de Tengi (9h00 - 3550 m),
situé un peu plus en hauteur par
rapport au fond de la vallée, domine
la Jharsang Khola qui fait de larges
coudes dans son lit sablonneux. Le
massif du Tilicho (7135 m) barre
l’horizon vers l’ouest, alors que le
chemin s’infléchit à droite vers le
nord. Nous découvrons alors la belle
pyramide du Khatung Kang (6484 m)
qui est notre nouveau repère. La
sente monte toujours lentement, rive
gauche de la vallée qui se rétrécit.
Les arbres disparaissent au fur et à
mesure de notre progression et
cèdent la place à de petits arbustes.
Les premiers nuages envahissent le
ciel. Nous avançons tranquillement,
jusqu’au village de Gunsang (10h10
- 3770 m) depuis lequel la vue sur
l’Annapurna III est à couper le
souffle. Nous en profitons pour7 3570 m - 9h00 : A la sortie de Tengi, il nous faut passer à la gauche

du chorten comme la coutume l’exige.

3400 m - 7h45 : Vue sur le Tilicho et la vallée de la Marsyangdi Khola
qui serpente, alors que nous commençons notre marche.

Sensations du jour :

Nous continuerons à remonter la très
large vallée de la Marsyangdi Khola qui
prendra le nom de Jharsang Khola. Le
décor sera toujours aussi superbe
entouré par les massifs du Tilicho,
Gangapurna et des Annapurna II, III
et IV.

Difficultés :  Aucune

Dénivelé à la montée : 780 m

Dénivelé à la descente : 80 m

Durée : 5h00

Jour 16 : De Braga (3400 m) à Churi Leder (4100 m)
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prendre des photographies. Sans
nous arrêter, nous rallions Khen
Jang, hameau situé dans le vallon de
la Kharche Khola, rivière qui prend
sa source dans le massif du Chulu.
Ce dernier se dresse comme un mur
vertical et ferme le vallon. Nous
traversons Yak Kharta (11h30 -
3910m) avant d’arriver à Churi
Leder (13h00 - 4100 m) où nous
prendrons une chambre dans un
lodge. Nous ne monterons pas la
tente pour la seconde fois, car le
vent qui se lève en milieu de journée
est souvent fort. Nous dormirons
ainsi, un peu mieux que d’habitude.
En attendant, il nous reste quelques
heures pour nous reposer puis
rigoler avec la vieille dame qui fait
sécher des piments dans un panier
en osier. Elle tient, avec sa famille,
l’unique lodge du hameau qui n’a
que trois maisons.
Notre équipe de cuisiniers, quant à
elle, joue aux cartes pour passer le
temps tandis que les porteurs
installent leur campement en contre
bas du chemin. Avec le coucher du
soleil, la température baisse
subitement. Nous rentrons alors
dans la cuisine du lodge où un feu de
bois fait office de chauffage et sert à
faire bouillir de l’eau et notre repas
du soir. Nous sommes bien contents
d’être un peu au chaud.

8

Diaporama

3770 m - 10h00 : Le village de Gunsang est dominé par l’imposante
masse du Khartung Kang (6484 m).

L’Annapurna III est un magnifique sommet couvert de glace que nous laissons dans notre dos en montant à Churi Leder.

6723                  Annapurna  III - 7555

4110 m - 13h00 : Churi Leder n’est plus qu’à quelques dizaines de
mètres devant nous.
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Il a neigé pendant la nuit. Le sol est
recouvert d’une couche de deux
centimètres. Dès les premiers rayons
de soleil, elle fond et cela nous
rassure. Nous partons vers 7h40.
Après avoir laissé une première
bifurcation et nous en arrivons à une
seconde (8h15- 4190 m). Nous
empruntons celle qui monte sur
notre gauche alors que les porteurs
préfèrent celle qui descend dans la
vallée pour passer sur l’autre rive.
Ang Nuri, notre sirdar, nous explique
qu’il est moins dangereux de passer
par où nous passons. Nous
atteignons ensuite Deurali (8h50 -
4300 m), lieu où il n’y a qu’une
grande maison en pierre. Nous
poursuivons notre montée jusqu’à un
point haut (4440 - 9h20). Nous
entamons alors la descente  pour
rattraper le fond de la vallée de la
Jharsang Khola. La sente, à l’ombre
est gelée sur une grande partie et
nous progressons avec attention
pour éviter de chuter. Nous devons
traverser la rivière, en passant sur
un pont (9h40 - 4300 m) et
remonter jusqu’aux habitations de
New Thorong Phedi, au pied du raide
vallon qui conduit à Thorong Phedi.
Nous faisons un petite halte pour
manger un peu avant d’attaquer la
sente qui monte en zigzaguant.9 4440 m - 9h20 : Nous apercevons New Thorong Phedi, sur l’autre rive

de la Jharsang Khola. C’est là que nous allons.

4440 m - 9h20 : Nous laissons derrière nous l’Annapurna III, le
Gangapurna et le Tarke Kang (de gauche à droite).

Sensations du jour :

Nous abordons le monde de la haute
montagne et passerons une nuit à
presque cinq milles mètres. Il est alors
fortement conseillé d’être acclimaté.
Pour ce qui est du paysage, il sera à la
hauteur de nos espérances.

Difficultés :  Aucune

Dénivelé à la montée : 960 m

Dénivelé à la descente : 140 m

Durée : 4h00

Jour 17 : De Churi Leder (4100 m) au camp du Thorong La (4920 m)
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Nous avançons sans trop forcer pour
éviter tout mal de tête. La vue se
dégage dans notre dos et les crêtes
enneigées des hauts sommets
émergent à nouveau à l’horizon. La
végétation cède peu à peu du terrain
pour ne laisser la place qu’à la
pierraille. Plus haut, le raide vallon
n’est plus qu’un goulet qui débouche
sur le plateau de Thorong Phedi
(11h00 - 4720 m). Nous entendons
de la musique. Elle provient des
habitations où de jeunes gens
nettoient les chambres des lodges.
Nous ne nous arrêtons pas là. Nous
poursuivons notre chemin, en
suivant la sente qui est toujours
aussi bien tracée. Ca en est terminé
des pentes raides. Nous passons un
petit vallon. Dans notre dos, le Chulu
Ouest (6485 m) est le plus haut
sommet, alors qu’au loin, nous
disons aurevoir aux Annapurna II, IV
et III. Le chemin remonte ensuite
une moraine latérale  et nous
traversons  un pont sur le glacier que
domine le Khatung Kang (11h40 -
4830 m). Tout en marchant, nous
nous disons que nous resterions bien
plusieurs jours pour explorer cette
jolie région. Nous arrivons au dernier
lodge (12h00 - 4920 m) avant le col
du Thorong. Nous y passerons la
nuit. Pour l’instant, nous admirons le
paysage et poussons un peu plus
loin pour vérifier si nous pouvons
apercevoir le col. Mais il est bien trop
loin. Nous retournons alors au lodge
et terminons cette journée au soleil,
à nous reposer. Nous ne ressentons
pas de problèmes liés à l’altitude et
c’est tant mieux. En fin d'après midi,
les nuages jouent à cache-cache
avec les montagnes. Nous mangeons
à l’intérieur du lodge, dans le
minuscule salon où nous sommes
bien contents de trouver un peu de
chaleur car la cuisine est attenante.
Le retour dans nos chambres sera
une autre affaire. Le thermomètre
indique déjà -8°C à vingt heures.
Nous serons mieux dans les duvets. 10

Diaporama

4750 m - 11h10 : Le massif du Putrun (6466 m) et du Genjang
(6111m) ferment le nord de la vallée de la Jharsang Khola.

4790 m - 11h30 : La moraine latérale du glacier qui descend du
massif du Khatung Kang ressemble à un long mur de terre.

4960 m - 12h00 : Au dessus du campement où nous passerons la
nuit, le massif du Khatung Kang délimite le sud du col de Thorong.
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Le froid est saisissant. Nous avons
du mal à nous sortir des duvets.
Après le petit déjeuner, nous ne
perdons pas de temps pour partir. Le
soleil ne met pas longtemps à sortir
et à nous réchauffer. Notre rythme
est un peu plus lent mais régulier. En
fait, le col n’était pas si loin du lodge
puisqu’il ne nous faut qu’une heure
et demi pour l’atteindre (5416 m -
8h20). La vue n’y est pas très
dégagée. Le temps de prendre
quelques photographies, nous
repartons tranquillement quand tout
d’un coup, nous entendons comme
un coup de fusil. C’est une avalanche
qui tombe des raides pentes du
Yakawakang (6484 m), le sommet au
nord du col. Nous laissons tomber
nos sacs à dos et nous mettons à
courir dans le sens opposé. Mais à
cette altitude là, le souffle nous
manque trés vite. Heureusement
pour nous, seulement de la
poussière de neige nous atteint. Plus
de peur que de mal. Encore sous le
choc, nous mettons du temps à
reprendre notre souffle. Le vent
chasse à l’opposé, le nuage de neige
qui blanchit le sol. Nous récupérons
nos sacs et pressons le pas pour
nous éloigner au plus vite d’ici. Une
fois que tout risque est écarté, nous
reprenons un rythme normal. Ca fera11 5416 m - 8h20 : Nous voici au col dominé au sud par le Khatung Kang

(6484 m). Les drapeaux à prières flottent au vent.

5000 m - 7h10 : La montée vers le col du Thorong est progressive et
ne pose pas de problème particulier.

Sensations du jour :

Nous passerons le col du Thorong à
5416 m d’altitude sous un ciel
magnifique. La descente nous fera
découvrir le paysage caractéristique
du Mustang mais aussi la superbe
pyramide du Dhaulagiri. Bref, encore
une journée agréable.

Difficultés :  Aucune

Dénivelé à la montée : 500 m

Dénivelé à la descente : 1850 m

Durée : 5h00

Jour 18 : Du camp du Thorong La (4920 m) à Muktinath (3570 m)
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un souvenir à raconter. Sur notre
gauche, le Dhaulagiri I nous fait
penser à une pyramide égyptienne.
Bientôt, les pentes ne sont plus
recouvertes de neige mais
seulement de cailloux. Nous faisons
une pause à un baraquement en
pierre et en taule. C’est un café
(10h15 - 4410 m). Nos porteurs s’y
arrêtent pour manger un peu. Nous
faisons de même, mais ne restons
pas longtemps, car Muktinath est
encore loin. Nous restons sur la
gauche de la vallée, au pied du
massif du Khatung Kang. Au nord, le
Mustang, royaume interdit est plus
sec car très peu arrosé par les pluies
qui tombent sur les hautes
montagnes plus au sud. Le paysage
nous rappelle celui de la région de
Manang et Braga, mais en plus
vaste. Bien sûr, la vallée de la
Gandaki, en contre bas, est bien plus
large.  Un troupeau de moutons et
de chèvres broute l’herbe qui
recouvre le sol. Nous passons une
rivière qui prend sa source dans le
massif du Khatung Kang et arrivons
enfin au monastère de Muktinath, à
l’entrée du village (12h15 - 3620 m).
Nous le visitons avant de poser nos
sacs au camping où nous plantons la
tente. Le village est entouré de
champs cultivés et la vallée abrite
d’autres hameaux comme Dzong et
Purang sur l’autre rive.
Nous offrons à boire un verre à nos
guides et le ferons pour toute
l’équipe, un peu plus tard. L’alcool de
pomme est très prisé par ici. Nous
sommes bien contents d’avoir eu,
jusqu’à présent, du beau temps
pratiquement tous les jours. Nous
espérons que cela va durer. Nous
commençons à accuser un peu le
coup de ces journées de marche en
altitude. Nous nous inquiétons un
peu, car il nous reste encore une
dizaine de jours avant de terminer
cette traversée. Mais grâce au beau
temps, notre moral est encore au
beau fixe. 12

Diaporama

4830 m - 10h00 : Au loin, nous apercevons le massif du Tukuche
(6920 m) et des Dhaulagiri II et III.

3800 m - 12h10 : En traversant la rivière, le Khatung Kang apparaît
toujours aussi majestueux.

3700 m - 12h30 : Le Dhaulagiri I (8167 m) et le Tukuche sont visibles
lors de notre descente.
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Nous partons un peu avant 8h00 tout
en dominant la vallée de la Jhong
Khola où de nombreux villages sont
disséminés. Le prochain est
Jharkhot, posé sur un petit plateau.
Le monastère, de couleur rouge, est
visible de loin et domine les autres
habitations. Sur les toits, flottent de
nombreux drapeaux à prières. Le
coeur du village est constitué de
maisons serrées les unes contre les
autres que séparent par moments de
petites ruelles étroites. Nous ne
faisons qu’y passer. Sur l’autre rive
de la vallée, l’éclairage met en valeur
des formations rocheuses très
particulières. Le chemin longe
tranquillement la vallée et nous
permet d’admirer le superbe décor
qui nous entoure.  Nous passons
encore quelques maisons isolées et
le village de Khingar avant de nous
retrouver dans un désert minéral qui
annonce l’ancien royaume du
Mustang, encore protégé du monde
extérieur par une forte taxe d’entrée.
Le paysage que nous avons devant
les yeux n’en est qu’un petit aperçu.
Par endroit, des trous ont été creusé
dans les parois des collines. Ce sont,
en fait, d’anciennes habitations
troglodytes, aujourd’hui
abandonnées, vestiges d’une autre
époque.13 3250 m - 9h20 : Les collines érodées revêtent de drôles de formes

aux multiples couleurs.

3470 m - 8h05 : Jharkhot est un joli village situé dans un décor
désertique, aux portes du Mustang.

Sensations du jour :

Nous terminerons notre descente
jusqu’à Marpha. Le  décor au début
sera original vers le Mustang mais
ensuite, la marche au bord de la
Gandaki Khola sera un peu longue et
monotone, surtout que le vent y
soufflera violemment. 

Difficultés :  Aucune

Dénivelé à la montée : 50 m

Dénivelé à la descente : 940 m

Durée : 5h30

Jour 19 : De Muktinath (3570 m) à Marpha (2680 m)
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Ang Nuri, notre guide, nous laisse
poursuivre le chemin presque
horizontal (9h50 - 3130 m) pour
descendre à Kagbeni où il y a un
poste de contrôle. Le sentier
s’infléchit à gauche tout en quittant
la vallée de la Jhong Khola pour
rejoindre celle de la Gali Gandaki. La
vue est alors magnifique. Nous
apercevons , au nord, les canyons du
Mustang et à l’opposé, le Dhaulagiri
et le Tukuche que les premiers
nuages prennent d’assaut. Nous
perdons de l’altitude d’une façon
plus marquée jusqu’au village de
Eklobhatti, au bord de la rivière
(10h50 - 2750 m). Ca en est alors
terminé d’un chemin agréable car
nous devons continuer dans les
galets ronds du lit de la rivière. Le
vent qui souffle fort dans cette partie
n’arrange rien. Nous faisons un court
arrêt pour acheter des fossiles
d'ammonites à un homme qui les a
trouvées non loin d’ici. D’ailleurs,
l’endroit est réputé pour cela. Un peu
plus loin, nous laissons sur notre
gauche, la vallée de la Panda,
dominée par les crêtes du Muktinath
Himal. Nous longeons toujours la
Gali Gandaki. Son lit est
pratiquement horizontal à présent et
le chemin bien monotone. Nous
arrivons à Jomoson vers 12h15 -
2750 m. C’est un gros bourg de part
et d’autre de la rivière. Nous passons
un pont avant de nous arrêter à un
restaurant pour manger. Le temps se
couvre. Nous repartons vers 14h30.
Par moment, nous recevons
quelques gouttes de pluie, mais rien
de bien grave. Il ne nous faut qu’une
heure pour enfin rallier Marpha où
nous resterons le lendemain toute la
journée pour nous reposer. Nous en
profiterons pour manger un bon
steak de yack et visiter le village et
le monastère. Nous serons bien
content de lézarder un jour pour
reprendre des forces avant
d’attaquer le tour du Dhaulagiri. Bien
des émotions nous attendent encore. 14

Diaporama

2930 m - 10h30 : Kagbeni est le dernier village avant d’entrer dans
le royaume interdit du Mustang.

2760 m - 11h00 : Nous allons rejoindre le lit de la Gali Gandaki alors
que le massif du Nilgiri se cache dans les nuages.

2720 m - 12h40  : Nous entrons dans Jomoson, grand village où nous
mangerons avant d’atteindre Marpha.
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Nous avons planté nos tentes  dans
le jardin du lodge où nous prenons le
petit déjeuner. L’herbe y est bien
verte. Dans la partie supérieure de la
bâtisse, la véranda est chauffée par
un soleil généreux. Nous y restons
un instant, assis sur des bancs. Il y
fait bon. 
En milieu de matinée, de nouveaux
porteurs viennent remplacer ceux
qui nous quittent. Ils sont tous très
jeunes. Peu après, nous partons
visiter le village. Les rues sont
dallées et les maisons sont en très
bon état. Les fenêtres sont en bois
sculptés et les murs en pierre. Sur
les toits en terrasse, sèchent la
paille, le bois et les crottes de yack
qui servent de combustible. Au coeur
du village, le monastère a été
récemment peint. Dans la cour
principale, des enfants, au soleil,
lisent des prières dans la bonne
humeur. Peu après midi, nous nous
dirigeons vers un restaurant pour
manger de la viande de yack avec
des frites. C’est un véritable
bonheur, d’autant plus que nous
sommes sur un toit-terrasse, en
plein soleil. Nous retournons ensuite
à notre campement et nous reposons
deux heures sous la tente avant de
prendre le thé en fin d’après midi.
Vers 18h00, le repas nous est servi
dans une des pièces du lodge. Le
soleil se couche lentement et le froid
engourdit le village. Nous retrouvons
notre équipe au complet et leur
offrons à boire. La soirée se termine
dans la bonne humeur, mais pas trop
tard car demain, nous poursuivrons
notre chemin en direction du
Dhaulagiri dont nous ferons le tour.
La suite au prochain numéro ...15

Sensations du jour :
Une journée de repos avant d’attaquer la
montée au col des Français et le tour du
Dhaulagiri. Nous en profiterons pour

reprendre des forces et regarder la vie
quotidienne des habitants.

Jour 21 : Journée de repos à Marpha (2680 m)

Le monastère b lanc domine le  v i l lage de Marpha.

Vue sur quelques habitations en pierre du village de Marpha.
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