NOVEMBRE 2017, LE TOUR DU MANASL
5ème voyage au Népal, ou d’émotion en émotion
Après avoir réalisé le Tour des Annapurnas, le Langtang et Gosainkunda, les Camps de base du Machapuchare et de l’Annapurna, celui
de l’Everest, nous avons pris, cette année, la direction du Tour du Manaslu, non sans avoir pris soin de modifier les premières étapes afin
de nous permettre de passer par LAPRAK, ce village qui nous tient tant à cœur.

Le bus nous a déposé à BALUWA à 750 mètres d’altitude. EN deux jours, nous avons atteint LAPRAK après avoir passé le col Pushu Danda
à 3 000 mètres. En descendant sur le vieux village, nous avons traversé le Nouveau ou Futur LAPRAK en construction. Quel chantier : 660
maisons identiques qui permettront de loger tous les Laprakis qui ont subi très fortement le séisme de 2015. Certes ce n’était pas leur
souhait, mais le gouvernement en a décidé ainsi. Le nouvel emplacement du village présenterait moins de risque en cas de nouveau
séisme.

Nous avons été reçus comme à la maison, invités à partager une soupe d’ortie, un verre de raki, quelques graines de soja en toute
simplicité dans des habitations de fortune. Quelle émotion de se sentir ainsi accueilli. Les enfants rient, s’amusent, se font
photographier. Quelle joie de les voir ainsi « revivre » ou plus probablement « survivre ». Quelle leçon de vie.
Le lendemain matin, lors de notre départ, les familles sont venues saluer leurs enfants, leurs maris, nos porteurs. Encore un moment
fort. D’autres nous attendaient le long du sentier pour nous offrir des fleurs, des graines de soja, des écharpes…et leur éternel sourire.
Impossible de nous échapper. C’est après de longs palabres que nous avons réussi à reprendre notre chemin, les yeux bien humides.

Le soir même, nous reprenions le circuit habituel à Khorlabesi. Nous avons parcouru cette longue vallée, parsemée de nombreux
villages, atteints en traversant une multitude de ponts plus impressionnants les uns que les autres, et en faisant de magnifiques
rencontres.

Deux jours de temps maussade nous ont fait craindre le pire, avec de la neige en altitude. A Sama Gaon, un groupe que nous croisons
fait demi-tour, car le col serait infranchissable. Nous nous posons la question et décidons de maintenir le cap au moins le lendemain.

Et le lendemain il fait beau. Nous avançons jusqu’à Samdo où les villageois nous informent qu’ils sont montés au col avec les yacks et les
chevaux. Donc, la trace est faite. Nous décidons de continuer mais comme il faisait mauvais, le gardien de DHARMASHALA à 4460 m a
fermé le lodge. Nous devons donc nous débrouiller pour le faire ouvrir ou trouver la clé. Heureusement PURE était là, et ce n’était que
formalité pour obtenir ce sésame.

Même si les conditions d’hébergement et de nourriture ont été délicates, nous avons apprécié à sa juste valeur cette étape, la dernière
avant le LARKE LA à 5135 m.

La descente sous le soleil jusqu’à BHIMTANG n’était plus que péripétie, même si la longueur a épuisé nos organismes.

A Thonje, après avoir déjeuné, trinqué à cet excellent trek, nous prenons un 4/4 pour rejoindre BHULHULE où nous attend le bus qui
nous ramènera sur Kathmandu. Ce sont de véritables chemins de l’impossible : une expérience inoubliable qui mérite d’être vécue. Vu
mon âge, mes collègues m’avaient laissé prendre place à l’avant, et à gauche (côté précipice). Merci. J’avais une très belle vue, mais je
ne suis pas persuadé que la roue était toujours entièrement sur la piste. Qu’importe, nous avons confiance en notre chauffeur.
Vraiment un trek magnifique, complet, peut-être encore plus addictif que les autres en raison des rencontres, de la gentillesse de la
population, du nombre restreint de trekkeurs (il est vrai que nous étions en fin de saison). Les étapes sont longues, sans aucune
difficulté technique. A faire sans hésitation.
Avec TRINETRA, vous avez une équipe sur qui vous pouvez compter.
Bernard
Béatrice, Christine, Magali, Christophe, Didier, Éric et Lucas m’accompagnaient.

