
 

Cette fois nous prenons la direction de la Tsum Vallée  
Ce nouveau trek nous a conduit mon coéquipier et moi dans une superbe vallée très authentique et 
très rustique avec une  culture tibétaine très présente  avec  beaucoup de monastères.  

Encore une fois de plus nous avions réalisé ce magnifique trek avec TRINETRA qui a mis a notre 
disposition une équipe de terrain magnifique et très plaisante. Nous avons passé des moments  
magnifiques et rencontrer des personnes extraordinaires. Nous étions souvent émus devant la 
gentillesse des gens et de toutes ces montagnes qui nous semblent infini. Il faut aimer le dal bath et 
ne pas attendre à avoir un confort comme dans les grands treks connus mais les habitants sont très  
accueillants.  

Une chose très importante, c'est que Trinetra respecte les règles pour la charge des porteurs. Il 

faudrait  être très attentif aux sacs des porteurs. J'ai encore constaté que beaucoup d’agences 

prenaient un porteurs pour deux trekkeurs, pour un petit trek ou un trek avec peu d'altitude pas de 

problème. Quand on choisit une agence il faut regarder le côté humain mais pas seulement le côté 

financier.   

En route pour une nouvelle  
aventure au Népal  

 



Notre trek ne pouvait pas mieux commencé, deux nuits à  Laprak. Un véritable plaisir et un grand 
bonheur pour nous, on a pu retrouver nos amis autour d'un bon repas. En se promenant dans le vil-
lage on est souvent invité à boire du raksi chez nos amis Laprakis. 

  



Laprak  



Après ces deux jours passés à Laprak (notre village préféré) nous quittons nos amis avec les yeux un 

peu humides. Des moments inoubliables et trop d’émotion pour prendre des photos. 



Après ces deux jours passés à Laprak (notre village préféré) nous quittons nos amis avec les yeux un 

peu humides. Des moments inoubliables et trop d’émotion pour prendre des photos. 

Nous continuons notre trek en prenant le début du sentier du tour du Manaslu. Nous quittons le 
sentier du  Manaslu pour se diriger vers Tsum vallée, à présent on ne dit plus namasté mais Tachi 
Delek . Une vallée magnifique avec des couleurs éblouissantes. 







 

Nous avons emprunté des sentiers vertigineux. 



Plus de sentier !!! 



Une équipe toujours souriante. Ces personnes font tout pour que notre trek se passe bien. 

Souk, Min et Sujal nos trois jeunes porteurs très courageux. 

Iman, notre guide. 



A plus de quatre mille mètres ça devient féérique.  



 

En route pour la frontière du Tibet, des montagnes à pertes de vue un régal pour nous. 



 Comme d'habitude nous avons fait des rencontres chaleureuses, beaucoup de personnes de Laprak 
que l'on retrouve sur les sentiers du Manaslu. Le hasard nous fait croiser le chemin de Christian 
(président des amis de Laprak) et de son groupe, toujours par hasard et à claque fois . 

Les amis de Laprak.                                           

Mon ti frère Bisal.                                    Mailha le chef des porteurs.                               



Sujal (notre porteur), rencontre son père qui  travaille aussi à Trinetra.          

   

Iman en pleine discutions avec un Lama Tibétain. 



Un assemblage de marmite pour la fabrication du fameux 

Une nuit, un Lama nous a loué sa chambre, car toutes les chambres du monastère étaient 

prises, un endroit très serein. 



Un des points noirs dans ces belles montagnes est la gestion des déchets, alors nous touristes limitons 
nos déchets pour ne pas aggraver la situation. Ces photos ont été prises pas très loin de la frontière 
avec le Tibet, 95% des déchets sont des emballages de produits Chinois, moins chers que les produits 
Népalais dans cette région.  



Une fois  de plus je tiens à remercier toute l'équipe de TRINETRA pour l’organisation de se magnifique 

trek, Sunar,  harka et leur sœur Santoshi.  Je dits merci à IMAN notre guide, il a été comme un grand 

frère pour nous,  très attentif à nos attentes et à notre sécurité, un véritable honneur pour nous d'avoir 

un guide avec une telle expérience et qui a déjà gravi plusieurs 8000m et on ne peut pas oublier nos 

trois jeunes porteurs Min, Sujal et Souk. MERCI A VOUS TOUS et je vous dis à très bientôt. 

 

Nous la passe un grand moment dan trek la, nous la trouve un bèbette terrain de jeu pour nous défou-

ler. La nourriture y coz pas  problème pour nous, à nous aussi y mange un tacon do riz mais pas 

comme band Népalais. Y fè 5 fois dè ja que mi viens dan pays la, moins lè pas rassasié, mès  bien au 

contraire. 

Normalement on devais faire le Tobsar un 6100 m mais nous avons dû modifier un peu notre circuit car 
la voie pour atteindre le sommet était  devenue trop dangereuse beaucoup de crevasses après la der-
nière mousson .  Partie remise pour la prochaine fois. 

Avec mon meilleur namasté  

Ginot   

Un passionné du NÉPAL et de ces montagnes  


