
  

Séjour au Népal du 15 octobre 
au 4 novembre 2018

Après une visite de Katmandu et de son centre 
historique (Dubar Square), transfert en bus à 

Pokhara. Découverte des environs de Pokhara et 
de son lac puis transfert en avion à Jomson le 

lendemain matin. Départ de notre trek de Jomsom 
avec 12 jours au Mustang. On entre dans la zone 

protégée à Kagbeni, on en sortira à Muktinath.



  

15 oct. 2018 : accueil à l'aéroport de
Katmandu par notre agence TRINETRA



  

Visite de Katmandu 
(secteur de Dubar Square)



  

Marché aux fleurs à Katmandu



  

17 octobre 2018 : Pokhara et son lac



  

Spectacle de folklore traditionnel à Pokhara



  

18 oct. 2018 : au départ de l'aéroport de Pokhara
 et à l'arrivée à Jomson



  

Un univers minéral s'offre devant nos yeux ...



  

Derrière nous : des géants himalayens, 
dont le Dhaulagiri à gauche



  

Vers midi, le vent se lève généralement au 
Mustang et nous nous équipons après le repas 

pour nous protéger de la poussière. 

Dans les champs, on s'active ...



  

Visite du nouveau temple Samphel Ling 
Monastery à Kagbeni



  

19 octobre : on remonte la vallée où 
coule la Kali Gandaki (la rivière noire)



  

Et toujours ce paysage minéral superbe !
On entre dans la zone protégée du Mustang 

par Kagbeni



  

Passage au joli village de Tangbe avec ses chortens



  

Arrivée dans l'après-midi à Chhuksang



  

Maïs (en haut), sarrasin (en bas) sèchent au soleil 



  



  

20 octobre au matin : nous quittons Chhuksang ... 



  

Pour arriver dans l'après-midi à Samar



  

21 octobre : départ de Samar pour Gheling en 
passant par un canyon spectaculaire



  

Dernier col avant 
de redescendre sur 

le petit village de 
Gheling à 3520 m, 
qui selon Michel 

Peissel est la porte 
du royaume de Lo



  

22 octobre : nous quittons Gheling pour Dhakmar 



  

Arrivée sur Dhakmar avec ses grandes orgues de 
rocher rouge surplombant le village



  

23 octobre : on 
quitte Dhakmar 

pour monter à un 
col à 4100 m 

d'altitude avant de 
continuer jusqu'au 

monastère de 
Lo Gekar



  

Monastère de Lo Geikar (en bas à gauche)



  

 Visite de Tsarang



  

24 octobre : Dernière étape avant Lo Monthang, 
l'ancienne capitale du Mustang 



  

Avec toujours ces paysages à couper le souffle !



  



  

Au col 
surplombant Lo 

Manthang à 4000 
m d'altitude,  

photo de groupe 
avec nos guides 

et assistants 
guides



  

Lo Manthang est en vue, la capitale fortifiée de 
l'ancien et mythique royaume de Lo



  



  

Arrivée à notre hôtel où nous resterons 2 nuits



  

Le lendemain, excursion à Chhosar, proche du Tibet



  

Avec la visite d'un habitat troglodyte ...



  



  

Retour sur Lo Manthang le soir ...



  

26 octobre : on quitte Lo Manthang pour Yara



  



  

Descente sur le joli 
village de Dhie au 

milieu de cheminée de 
fées où nous 

déjeunerons … avant 
de remonter jusqu'à 
Yara situé à 3580 m 

d'altitude



  

Tissage traditionnel à Dhie



  

Le lendemain, aller-retour de Yara au petit 
monastère perché de Lori Gompa



  

Sentier pittoresque pour atteindre ce petit 
monastère ou temple creusé dans la roche 



  

28 octobre : on quitte Yara pour Tangye, malgré le 
froid matinal, des enfants se réchauffent au soleil



  

On s'éloigne du village de Yara ...



  

Après le passage d'une passerelle, 
pique-nique au soleil un peu plus loin ...



  

Paysage de 
nouveau 

minéral avant 
de descendre 
sur Tangye à 

3320 m 
d'altitude



  

29 octobre : on quitte Tangye pour Chhuksang



  

Photo du groupe avec guides et porteurs 
à 4100 m d'altitude !



  

Cheminement sur une croupe avec un paysage 
minéral toujours à couper le souffle !



  

30 octobre : dernière étape de Chhuksang 
dans la zone protégée jusqu'à Muktinath 



  

On remonte la 
vallée en direction 

de Tetang, un 
petit village perdu 

à l'architecture 
particulière avec 
son alignement 

de chortens, 
avant de 

continuer sur 
Muktinath



  

Le groupe au col de Gyu La qui surplombe 
Muktinath, à l'ombre des géants himalayens



  



  

Le chemin continue 
en balcon avant de  

plonger sur 
Muktinath et de 

rejoindre le chemin 
qui descend du 
Thorong Pass



  

Arrivée sur Muktinath, 
village très touristique,  

car étant le point 
d'arrivée à la fois du 

trek du Mustang et du 
tour des Annapurnas



  

Le groupe au dernier col à 4000 m 
avant de redescendre sur Jomsom



  

Après avoir longé de belles falaises, arrivée sur le 
petit village de Lupra où nous déjeunerons



  

Après un repas commun (Dal Bat), remise des 
pourboires à nos guides et porteurs à Jomsom



  

1er novembre : après un lever très matinal, transfert en 
4X4 de Jomsom à Pokhara, puis de Pokhara sur 

Katmandu en avion le 2 novembre. 
Dernière journée de visites et d'achats souvenirs sur 

Katmandu le 3 novembre avant de repartir à l'aéroport 
pour la France accompagné par Sunar. 

MERCI à l'agence TRINETRA pour ce superbe Trek ! 
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