
Voyage Mustang 2019 
Marianne et Jacques 

Nous sommes de retour au Népal après un premier voyage en 2014 avec Trinetra dans les Annapurna et le Khumbu.  

Voici les messages que nous avons envoyés à nos amis au cours de notre périple. 

 

10 juillet 

Premières impressions 

L'être humain est paradoxal, nous avons utilisé les moyens de transport les plus modernes et rapides (TGV, 

A380, Boeing, Clio), bon la Clio de Marianne je vous l'accorde n'est pas trop moderne ni trop rapide. 

Pourquoi ? Pour marcher bistari (lentement en Népalais) dans des montagnes arides. De même nous passons 

notre année à réduire notre empreinte carbone (compost, éteindre la box la nuit, utiliser des cotons 

démaquillants réutilisable...) pour dilapider le tout en un voyage au fin fond de l'Asie.   

Bon pendant quelques temps on oublie tout ça car on est très content de retrouver Katmandou. Sa circulation 

anarchique, ses odeurs mélangés de pétrole et d'épices, ses temples à chaque coin de rue et les Népalais 

curieux de tout, sympathiques et attachants.  On revoit les sites visités 5 ans plus tôt, un peu triste de les voir 

abîmés par le tremblement de terre de 2015. 

Demain on part à l'aventure, Bus puis avion vendredi avec la mousson on ne sait pas trop ce que ça va 

donner. 
 

 

Patan  

 



 

12 juillet 

Le Népal moderne et les moyens de transport  

 

Le Népal nous semble plus actif qu'il y a cinq ans. Partout de nouvelles constructions, des routes, des ponts, 

de belles maisons malheureusement aussi des lignes à haute tension jalonnent nos déplacements. On sent 

que le pays se modernise. Bon ça reste le Népal 234 km en bus vers Pokhara nous a pris 8 heures.  

Ce trajet nous offrit aussi quelques belles images d'Épinal : le paysan labourant avec l'aide de son buffle, les 

femmes au large chapeau enfonçant les jeunes plants de riz plus loin les enfants jouant dans l'eau des 

rizières... 

Nous avons rencontré Ganga notre guide, il est fort sympathique et parle bien le français. Aujourd'hui on 

devait prendre un avion mais ils volent uniquement à vue donc pas de vol. On se rabat vers un 4x4 pour 

parcourir 159 km. Après on part dans une autre dimension car la route est en mauvais état (je n'ai pas de 

mots pour la décrire) ‚ des fois on roule dans des rivières Il y a aussi les glissements de terrain. Ensuite un 

écroulement de piste nous empêche de continuer. On passe le passage délicat à pied et il suffit de quelques 

coups de téléphone, quelques conciliabules pour nous retrouver dans un 4x4 qui voulait aller dans l'autre 

sens.     

A destination vers 20h30 alors qu'on s'est levé à 5 heures pour prendre l'avion. Il est vrai qu'on a dû s'arrêter 

20 minutes pour manger un dal bat.   

La marche à pied semble toujours le meilleur moyen de se déplacer au Népal. Nous testerons cela à partir de 

demain. 

 

 
 

Enfin nous sommes au Mustang. 
 

 



 

18 juillet 

Petit résumé des derniers jours 

 

Vue depuis le village de Samar. 

 

Bien sûr il y a la démesure chinoise qui construit des pistes partout, bien sûr il y a la mousson qui ennuage 

les sommets enneigés, bien sûr il y a l'altitude qui nous essouffle au moindre mouvement, bien sûr il y a les 

logements parfois spartiates mais cela ne pèse pas quand : 

- on entend de joyeux namasté lancés par les autochtones 

- on prend le thé avec un lama et un ermite au fond d'une grotte 

- on allume religieusement des bougies au beurre dans une gompa moyenâgeuse 

- on écoute la prière du lama 

- on regarde les enfants psalmodier à l'école bouddhiste 

- on met le bazar en visitant les écoles publiques 

- on baisse la tête au passage des aigles 

- on découvre des villages entourés de verdure 

- et surtout on s'extasie devant des paysages beaux à en avoir mal au bide (en plus de la tourista). 

On est arrivé à Lomanthang tout va bien. 
 



 

Lo Nifu Gumpa 

24 juillet 

Trek suite et fin 

Depuis notre dernier mail, nous avons progressé dans l'étude du bouddhisme et dans nos capacités à marcher 

longtemps en altitude. Merci à notre porteur Tiej de nous permettre de voyager léger et à Ganga de toutes 

ses explications sur le Bouddhisme. De longues montées nous permettent de réfléchir au sens de la vie et de 

faire fondre nos petits ventres de Bouddha.  

Chaque village, chaque gumpa, chaque petit restaurant dégage une ambiance particulière et nous en 

profitons pleinement. 

Le temps s'est mis un peu au mauvais ses deux derniers jours mais cela n'empêche pas de contempler de 

magnifiques paysages. Seuls les hauts sommets se dérobent à nos regards. 

 

  

Paysages et Tiej en pole position 

 

 



31 juillet 

Voilà c'est bientôt fini ! 

Nous sommes bien rentrés du Mustang. Après un petit peu d'attente on a pu prendre l'avion. Ce fut un peu 

flippant car on sait qu'il vole à vue et que nous avions l'impression d'être en permanence dans les nuages.  

On a retrouvé la vallée de Katmandou. C'est un lieu assez incroyable, Hyper urbanisé mais aussi chargé 

d'histoire. Il y a eu de grandes royautés qui ont construit de grands palais et de nombreux temples. 

On alterne des moments où l'on est happé par des milliers de choses (klaxons, foule, bruits, odeurs, 

mendiants, travaux...) et des moments de grands calmes dans des lieux de grande beauté. 

On ne peut que vous encourager à faire comme nous ; Merci à Trinetra pour ce beau voyage et cette parfaite 

organisation.  

 

    Marianne et Jacques 

 

   

Fête Ghanta Karna à Bhaktapur    Entre Tangyé et Chuksang 


