
       

        

                                                                                                                                    
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.
* Sur cet itinéraire nous devons avoir votre passeport pour obtenir le permis spécial , il est
préférable de compter 2 jours a Kathmandu avant le départ en trek
De nombreuses visites a faire dans la vallée (nous contacter pour des propositions sur-mesure)

1 Jour : Kathmandu (1 300 m) – Besisahar ( 760 m)  – Jagat (1 300m)   6+3  Bus + Jeep locale 
Route pour  Besisahar à travers les verts paysages. Puis vous prendrez une jeep locale pour rejoindre Jagat,
maintenant il y a une piste et plus aucun intérêt de monter à pied 
2 Jour : Jagat (1 300m) – Dharapani (1 860 m)  6/7   + 1000m – 445m 
 * La journée 2 et 3 peuvent se faire en jeep en 1 jour / moins bien pour l’acclimatation 
En une demi-heure de marche nous rejoignons les berges de la Marsyangdi qui trace ici un profond défilé. Le
chemin se faufile au milieu de blocs rocheux puis s'élève progressivement avec quelques parties raides. La vallée
devient très encaissée, la forêt remplace progressivement les champs en terrasses. 
3 Jour : Dharapani (1 860 m) – Koto (2 600 m) 6    + 980m - 250m
Nous arrivons, tout d’abord, au village de Bagarchap, le long de la Marsyangdi. Bagarchap marque la limite entre
les vallées humides au sud, que l'on vient de traverser, et les zones "sèches" de la Haute Marsyangdi, moins
affectées par les pluies de mousson. Le changement de végétation est manifeste : après la forêt subtropicale, on
découvre désormais de très belles étendues de pins bleus, d'épicéas et de chênes. 

La vallée de Nar Phu fut longtemps interdite aux étrangers, c’est encore un lieu préservé où vous
découvrirez la culture tibétaine. Vous traverserez des villages isolés pour rencontrer les nomades de
culture tibétaine et éleveurs de yacks. Les nomades se déplacent ici chaque été avec leurs troupeaux
lors  de  grandes  transhumances  pour  se  rendre  dans  la  région  de  Manang  afin  de  vendre  leurs
cheptels. Ce trekking vous offre également la possibilité de gravir le col Khangla à 5 320 m  Un trek
hors des sentiers battus, comme on les aime…   Hors des sentiers battus               
Altitude maximum : 5 550 m         11 Jours de trek
Saison : octobre-novembre  mars-mai  ** possible aussi en été.
Difficulté :  Engagé 



4 Jour : Koto (2 600 m) - Dharamsala (3 200 m).  7 + 800m - 200m
A  partir  de  là  nous  abandonnons  le  classique  circuit  des  Annapurna.  Nous  passerons  quelques  passerelles
enjambant la rivière de Naar. Le sentier est par moment assez étroit. Lors de cette étape, nous aurons une vue
éblouissante sur le Kang Guru (7 010 m). En chemin, les genévriers remplacent peu à peu les sapins. 
5 Jour : Dharamsala (3 200 m) - Meta (3 560 m) – Kyang (3 600 m)  6 + 800m - 200m
Descente à Meta, village d’hivernage pour les populations de Naar et de Phu (de janvier à avril). Les vues sont
spectaculaires sur l'Annapurna II (7 937 m) et le Lamjung (6 932 m). Nous continuons notre marche vers le village
de Kyang. 
6 Jour : Kyang (3 600 m) - Phu  (3 980 m)  4 + 300m -150m
Nous continuons à travers un étonnant tunnel sculpté, à 70 mètres au-dessus de la rivière. Nombreux murs à Mani
(pierres gravées de prières) jusqu’à la porte de la vallée de Phu. Après une heure de marche nous atteignons le
village constitué d’une trentaine de maisons abritant plus d’une centaine de personnes. Il  est construit sur un
promontoire rocheux et est situé à seulement 8 km à vol d’oiseau du Tibet mais à 2 jours de marche. Il est dominé
par la Tashi gumpa accrochée à une falaise et également par celle de Samdu Choling. Lors de cette étape, nous
aurons de belles vues sur le Himlung, le Kang Guru (7 010 m), le Pokarkang (6 265 m) et, sur la chaîne des Annapurna.
7 Jour : Phu (3 980 m)  4/5  + 200m -200m
Journée de repos : Nous explorons tranquillement les environs du village. Visite du monastère de Samdu Chomling.
Et de Tashi Lakhang l'un des plus anciens monastères dans la vallée de Naar et Phu.  
8 Jour : Phu (3 980 m) -  Naar  (4 200 m) 7/8 + 1 500m – 1 300m
Départ tôt le matin pour une longue journée de trek. Montée jusqu’à un mur de prières long de 30 m où sont
gravées des inscriptions tibétaines et des images de Bouddha. Naar apparaît accroché aux rebords escarpés d’une
falaise. Les maisons de pierres grises s'enchevêtrent les unes aux autres et sont reliées par des échelles en
rondins. Les drapeaux de prière flottent au vent. Naar signifie « le site du mouton bleu » le fameux Bharal de
l’Himalaya. 
9 Jour : Naar (4 200 m)   3/4   + 850m   – 380m
Courte journée avant de passer le col, mais il faut s’acclimater avant le Kangla La ! Balade au pied de Pisang peak. 
Des paysages fabuleux et des vues imprenables... 
10 Jour : Naar (4 200 m) – Kangla La (5 306 m) - Ngawal (3 660 m). 8 + 1 000m  - 1 150m
Lever tôt le matin pour une belle et longue journée de trek en perspective.  Aujourd`hui, les sommets enneigés
seront  avec  vous  tout  le  long  de  la  journée  :  Chulu  ouest,  Chulu  central  et  le  Chulu  est.  Montée  raide  et
progressive jusqu'au sommet du col. Vous êtes au plus haut point de votre trek himalayen et entouré par les plus
beaux et les plus hauts sommets. Quelques photos pour le souvenir avant d'entamer une longue descente vers
Ngawal où s’ouvre devant vous la vallée de Manang et sa vue sur l’Annapurna Nord. 
11 Jour : Ngawal (3 660 m) – Gyaru - Pisang (3 200 m).    4  + 700m – 1 300m       
Visite des très beaux villages de Ngawal et Gyaru . Vous aurez une des plus belles vues sur le versant nord des
Annapurna et sur la vallée de Hongde, Pisang et Manang. 
12 Jour : Pisang (3 200 m) - Chame (2 700 m) 5/6    + 130m -650m
Visite du vieux village de Pisang et de son superbe monastère face à l’Annapurna IV. Vue sur le Pisang Peak et les
Chulu. Traversée de belles forêts et de vergers puis marche sur la rive gauche de la Marsyangdi, 
13 Jour : Chame (2 700 m) – Besisahar ( 760 m)   8   
Jeep locale pour rejoindre notre point de départ.
14 Jour :  Bessisar – Kathmandu 
Bus pour rejoindre Kathmandu. Transfert a votre Hôtel. Nuit Hôtel
: Transfert aéroport

.
                        

 Il faut être 2 inscrits sur cet itinéraire pour obtenir le permis de la vallée de Naar et Phu
 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

 
* Vous pouvez aussi choisir a partir de Ngawal de continuer sur le classique tour des Annapurna
ou aussi le lac Tilicho. Voir ces deux itinéraires sur notre site.
* Possibilité d’un sommet : Chulu Far Ouest (6 100m) depuis Ngawal. Nous contacter



           Prix 2023
2 : A partir de  940 € + 100 US$ / 75 US$ (permis 7 jours Naar Phu) / Pers.

6 : A partir de   825 € + 100 US$ / 75 US$ (permis 7 jours Naar Phu) / Pers.

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 dîner 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 / 2 sherpas à partir de 8), porteurs (1 porteur se charge de 2 sacs d’un poids total maximum 
de 28kg).

 Entrée dans les monastères 
 Assurance, transport, gîte et couvert pour l’équipe locale 

A votre charge : 
 Séjour à Kathmandu et repas à Pokhara
 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 

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, nous pouvons vous proposer d'autres activités et
nous charger de les organiser pour vous.

                         Voir nos propositions détaillées sur le site
 

 
 


