
   

 

 

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 : Kathmandu - Sundarijal (1 600 m) - Chisopani (2 100 m) 5

Départ  pour  Sundarijal. Montée  progressive  a  travers  le  parc  national  de  Shivapuri  jusqu'au  col  de
Chisopani en longeant les cultures en terrasse. 
2 Jour : Chisopani (2 100 m) - Gul Bhangyang (2 140 m) 5/6
Nous sortons du par cet rjoignons le chemin du trek de l’Helambu. Montées et descentes succesives a travers
des villages Chettri et Newar, et nous prendrons le déjeuner a Chipling. Puis quelques heures nous separerons du
petit village tamang de Gul Bhangyang. 
3 Jour : Gul Bhangyang (2 140 m) – Mangengoth (3 390 m) 5
Traversée  du  village  sherpa  de  Kutumsang  où  l'intérieur  des  maisons  est  très  caractéristique .  Nous  y
déjeunerons. Puis toute en montée ou presque nous arriverons a Mangengoth, notre étape de ce soir.
4 Jour : Mangengoth (3 390 m) - Tharepati (3 500 m) - Melemchigaon (2 530 m) 6  
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. Un dernier effort et la traversée d’un typique pond népalais, et nous serons
arrivée a notre étape. Nuit chez l’habitant
5 Jour : Melemchigaon (2 530 m) - Tarkegyang (2 600 m) 4
Descente raide et traversée de la rivière Melemchi Khola pour remonter sur Tarkegyang capitale sherpa aux
jolies maisons de pierre et toits de lauze. Après-midi relax a Tarkegyang qui possède un  beau monastère.
6 Jour : Tarkegyang (2 600 m) – Yangri Peak (2 600 m) 4 – Tarkegyang (2 600 m) 2   +1200m

Nous recommandons ce parcours au printemps, au moment de la floraison des rhododendrons. Ce
circuit facile vous mènera à travers les villages Yolmo avec de belles vues sur les sommets du
Langtang.  Le  petit  plus  sera  la  montée  au  Yangri  peak  ,  pour  le  chalenge  et  le  magnifique
panorama.Très bien avec des enfants.
Altitude max : 3 500m
Saison : Octobre – Mai               10 jours de trek
Difficulté : Avec un peu de pratique de la randonnée



*** De nombreuses variantes sur cet itinéraire sont possibles.Si possible, avec des enfants, 
une journée supplémentaire entre Sermatang et Bahunepati, pour que ce soit plus <<cool>>

       2   :   A partir de     645 € / personne    Prix 2023
        6    :   A partir de     560 € / personne
 En supplément

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. Nous piqueniquerons au sommet avant de redescendre a Tarkegyang.
7 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 Semathang,
8 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. 
9 Jour : Talamarang (960 m) – Bahunepati (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.
10 Jour : Bahunepati (870 m) - Nagarkot (1 930 m) 5 – Bhaktapur ou Kathmandu 1 ou 2  +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 

.  Retour à Kathmandou ou Bhaktapur  ou même rester a Nagarkot .Nuit hôtel
: Temps libre jusqu’au transfert à l’aéroport.

 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

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 6 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 repas 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      

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 


