A l’extrême nord-est du Népal, sur la frontière avec le Sikkim, se dresse le
Kangchenjunga. Cette région difficile d’accès est restée sauvage jusqu’à
aujourd’hui. Le Kangchenjunga avec une altitude de 8586 mètres, est le
troisième plus haut sommet du monde. En tibétain, son nom signifie les

19 jours de trek

« cinq trésors de la neige », car il regroupe cinq sommets. Jusqu'en 1852, il
fut considéré comme le plus haut sommet de la planète. Ce trek, sans
difficulté technique est d’une grande diversité géographique et culturelle.
Altitude max : 4360m

Saison : octobre-novembre

mars-mai

Difficulté : Engagé / longues journées

Itinéraire :
: Arrivée à Kathmandu, accueil et transfert à l’hôtel. Nuit hôtel
: Kathmandu
Nuit hôtel. Nécessaire pour l`obtention du permis

1 Jour : Kathmandu – Bhadrapur - Ilam
Pour Bhadrapur.

Pour rejoindre Ilam

4

Nous partons directement en Jepp locale en direction du bourg
d'Ilam, entre les plaines du Teraï et les premières collines

KTM-Birathnagar-KTM

couvertes de cultures en terrasses et de végétation subtropicale. Ilam est reputé pour ses plantations de tea.

1 Jour : Ilam - Suketar

(2 420 m)

5 - Asahangpati

1 ou Mitlung (921 m)

Matinale pour rejoindre Suketar. Petite mise en jambe jusqu`à Asahangpati

2 Jour : Asahangpati - Chiruwa

(1 150 m)

6/7

Nous traversons les villages Sinwa, Tawa et Porkeet puis, après une descente, un pont suspendu au-dessus de la
Thiwa Khola. Nous montons pour arriver au village de Chirwa (1270m) dont l'essentiel des maisons est construit
avec du bambou.

3 Jour : Chiruwa

(1 150 m)

- Sekhathum (1 640 m)

5/6

Nous suivons la rivière Tamur puis, après avoir gravi un "éperon rocheux" nous descendons vers la rivière Ghunsa
Khola qui prend sa source au pied du Kangchenjunga. Nous montons vers une crête afin de rejoindre le "village
tibétain" de Sekathum. Par temps clair il est possible de voir le magnifique sommet du Jannu (7710m)

4 Jour : Sekhathum

(1 640 m)

- Amjilessa (2 500 m)

6/7

Longue journée de marche …presque à plat.

5 Jour : Amjilessa

(2 500 m)

- Kyapra (2 730 m)

4/5

Nous démarrons la journée par une montée dans une forêt dense de pins et de rhododendrons. Nous commençons
par endroit à apercevoir le Kangchenjunga. Le chemin se poursuit en "plat népalais" puis, après une grande
cascade, une montée raide nous conduit au village de Kyapra

6 Jour : Kyapra

(2 730 m)

- Ghunsa (3 430 m)

5

Départ par une montée facile puis, après avoir traversé un plateau, le chemin monte sur une colline pour ensuite
descendre jusqu'à la rivière et le village tibétain de Ghunsa; ce village est typique avec toutes ses maisons en
bois et ses nombreux drapeaux à prière.

7 Jour : Ghunsa

(3 430 m)

Journée d'acclimatation. Repos ou excursions alentours.

8 Jour : Ghunsa

(3 430 m)

- Kambachen (4 040 m)

6

Nous marchons le long du torrent, dans une magnifique forêt de mélèzes. Après avoir traversé le torrent, le
chemin monte vers le "village tibétain" de Kambachen, habité seulement une partie de l'année. Belle vue sur la
très spectaculaire face nord du Jannu.

9 Jour : Kambachen (4

040 m)

- Lhonak (4 790 m)

4/5

Marche au départ facile (pelouses) puis nous entrons au coeur des montagnes en traversant la moraine du glacier
du Kangchenjunga ; l'itinéraire est balisé par des cairns mis en place par les éleveurs de yacks de la région. Nous
arrivons au campement d'alpage "tibétain" de Ramtang puis continuons jusqu'à Lhonak, très beaux pâturages au
bord d'un énorme glacier, et au pied de plusieurs sommets de 6 et 7000m.

10 Jour : Lhonak (4

790 m)

- Pangpema (5 141 m) - Lhonak

6

Nous marchons sur un sentier facile, dans les alpages en rive droite de l’énorme glacier du Kangchenjunga. Face à
nous, les pyramides des Kirant, Nepal peak et Twins, formant une barrière à plus de 7000 m avec le Sikkim. Nous
atteignons Pang Pema. De là, la vue sur la masse imposante du troisième plus haut sommet de la terre (8596 m)

11 Jour : Lhonak (4

790 m)

- Kambachen (4 040 m)

4

- Ghunsa (3 430 m)

4

Retour à Kambachen

12 Jour : Kambachen (4

040 m)

Retour à Ghunsa et visite de son Gumpa et du village

13 Jour : Ghunsa

- Selele (4 130 m)

(3 430 m)

5/6

Nous cheminons via le Selele la (4 300 m) et le Tamo La (3940 m), sur
sentier escarpé à travers une forêt dense jusqu'au lieu-dit de Selele.

14 Jour : Selele

(4 300 m)

- Tseram (3 870 m)

7/8

Montée au Mirgin La (4665m) en passant par 2 autres cols "secondaires". Du Mirgin La, la vue sur les hauts
sommets alentour est superbe. Nous traversons ensuite deux autres cols (4660m et 4725m) puis une longue
descente nous conduit à Tserang, petit village au-dessus de la Simbua Khola.

15 Jour : Tseram

(3 870 m)

- Ramche (4 610 m) - Oktang (4 730 m) - Ramche

7/8

Nous rejoignons Yalung Bara, début de la vallée du glacier Yalung, que nous longeons jusqu'à Ramche. Face à nous,
une succession de sommets de 6 et 7000m : Koktang (6147m), Ratong (6679m) et la "chaîne" des Kabru, I, II, III
et IV, tous à plus de 7000m. Nous continuons notre montée le long du glacier pour atteindre Oktang et une vue
superbe sur la Kangchenjunga (8586m, 3ème sommet de la planète). Redescente à Ramche

16 Jour : Ramche

(4 610 m)

- Tortong (2 995 m)

6/7

Descente à Tortong, peuplé de Sherpas, Raïs, Limbus et Gurungs.

17 Jour : Tortong

(2 700 m)

- Lhasia Bangjang (3 310 m)

4

Descente raide jusqu'à l'Omje Khola puis nous remontons à un col qui donne accès au lieu-dit de Lhasia Bangjang,
au bout du monde …

18 Jour : Lhasia Bangjang

(3 310 m)

- Yamphuding (1 710 m)

5/6

Dans les deux villages que nous croisons, cohabitent Limbus, Sherpas, Rais et Gurungs.Vous remarquerez les
grands champs de millet, une céréale que les villageois font fermenter pour préparer la bière locale, la tomba. Elle
se boit avec une paille dans de grands gobelets en bambous. Arrivée en début après midi au camp de Yamphudin,
entrée officielle du Parc national du Kangchenjunga que nous quitterons demain.

19 Jour : Yamphuding

(1 710 m)

- Kebang (1 910m)

6

Nous prenons les chemins de traverse pour rejoindre Kebang

20 Jour : Kebang

- Sinam - Tribeni
7/8
Dernier jour de trek… Petite fête avec votre staff avant de quitter vos porteurs.
(1 910m)

21 Jour : Tribeni - Bhadrapur

7/8

Pour rejoindre Bhadrapur. Nuit hôtel simple.

22 Jour :

Pour Kathmandu Nuit hôtel

: Transfert aéroport.

** Il est possible d`effectuer les trajets depuis Birathnagar puis Suketar en avion. Pour cette
option, nous contacter. Sujet à annulations

** Il est aussi possible, d’éffectuer de nombreuses variantes sur cet itinéraire.
Les étapes peuvent s’aménager avec votre guide et aussi selon les conditions météorologiques.
*** Attention, en version lodge, les conditions d’hébergements sont très rudimentaires
•
•
•
•
•

Guide francophone En supplément
Transport privé possible départ/retour de trek En supplément
Transferts aéroport En supplément
Visites culturelles En supplément
Hôtels Namtso Rest house (Avec salle de bain/WC dans la chambre sans petit déjeuner/ Thamel)
Prince (salle de bain/WC avec petit déjeuner / Chetrappati / 2*)
Mandala Boutique (salle de bain/WC avec petit déjeuner/ Chetrappati /3*)
Mi Casa (salle de bain/WC avec petit déjeuner/ Thamel /3*)
Kantipur Temple (salle de bain/WC avec petit déjeuner/Thamel /3* charme)

2

:

A partir de

2220 € / personne

6

:

A partir de

1755 € / personne

• En supplément
Il faut être minimum 2 inscrits pour obtenir le permis <<spécial>> Kanchenjunga
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 mentionnés au programme. (Jeep locale) vol Kathmandu/Bhadrapur/ Kathmandu pour vous
et votre guide
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 5 personnes sur cet itinéraire/ 2 à partir de 8),
porteurs (1 porteur se charge de 2 sacs maximum et d’un poids
total de 22/28kg)
Assurance, transport, gîte et couvert équipe locale

•
•
•
•
•
•
•
•

A votre charge :
Séjour à Kathmandu
Boissons alcoolisées, bouteille d’eau et sodas pendant le trek
Douche chaude et recharge de batteries
Pourboires
Équipement personnel (duvet, etc.)
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 l'hélicoptère et rapatriement par le vol
international pour rentrer chez vous.

Si vous souhaitez prolonger votre séjour, nous pouvons vous proposer d'autres activités et nous
charger de les organiser pour vous :
Des séjours dans le Terai à Chitwan ou Bardia, découverte de Bhaktapur, Bandipur, de la vallée
de Kathmandu ou du rafting et cannoning ou des cours de cuisine ou de Yoga, un survol de l’Him
alaya ou en ULM à Pokhara

