OCTOBRE 2016

Trekking au LAC RARA

Nicole, Marielle, Raymond, Marie-Françoise

Le diaporama de SYLVIE sur le LAC RARA (voir carnets de voyage) nous avait fait rêver et
avait réactivé l’envie de retrouver un Népal authentique, conforme à celui qui était resté
dans nos mémoires après notre premier trek en 1990. Nicole en est à son 15è voyage et
moi-même, au 7è. Népal, quand tu nous tiens !!
Marielle et Raymond sont des nouveaux convertis : première venue au Népal, premier trek
pour Marielle.

30 Septembre
Arrivée à Kathmandu, accueillis par Harka et le traditionnel collier de fleurs. Installation au
Lodge Garden House. Visite à Trinetra pour régler les formalités du trek et retrouvailles
avec Jacqueline et Michel Touya à Gaïa où la cuisine est toujours aussi excellente et variée.
Petit tour au centre de Ktm, histoire de se remettre rapidement dans l’ambiance, notamment
dans le petit quartier des colliers.
La ville a peu changé depuis notre venue en 2015 après le séisme, sinon qu’il y a beaucoup
moins de tas de briques, que Durbar Square est déblayé, même si les monuments et palais
tiennent toujours avec des étais. La circulation dans la ville a repris sa densité habituelle.

1er Octobre
Départ matinal pour Swayambunath. En route, visite d’un atelier de gravure de bols tibétains,
rencontres très sympathiques tout au long du chemin. Swayambunath déserté par les touristes à cette heure matinale, a encore perdu des éléments depuis l’année dernière. Plus de
traces du monastère, la 2è tour a été rasée. Bouddha est en cage et le tea-shop de la Didi
chez qui nous allions boire le thé n’existe plus. Triste, je ne retrouve pas l’ambiance. Retour
par la fontaine, visite du Bouddha Park qui n’a pas souffert.

2 et 3 Octobre – Nepalgunj - Jumla
Quand on disait que le trafic était redevenu normal : embouteillages partout pour rejoindre
l’aéroport. Partie de rodéo pour arriver à l’heure, enregistrer les bagages et le matériel.
Il fait très chaud à Népalganj. Hôtel très confortable climatisé, avec piscine. Beaucoup de
rizières. La population est proche des Indiens.

Il fait très chaud à Népalganj

Enregistrement des passeports
Aéroport de Jumla

Les deux vols se passent bien. Mais on comprend malgré tout pourquoi les compagnies
népalaises internes sont sur liste noire.
Fraîcheur à Jumla, quel bien-être !
Notre équipe de porteurs nous attend : ils sont jeunes et timides, souriants. Promenade
dans la campagne environnante où la récolte du millet a commencé et visite du centre de
Jumla, petite ville très animée. Ici commence la région où ce sont les hommes qui
tricotent et filent la laine. Nous écoutons un musicien ambulant de l’ethnie chantante
Gaian s’accompagnant au Saranki, cousin très éloigné du violon.

Chanteur Gaian s’accompagnant au Saranki
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4 Octobre – Jumla – Padmara 2910 m – 540m de dénivellé
5h00 de marche – 540 m de dénivellé –
Pause de midi à Hurtu – Camping dans la cour de l’école de de Padmara

Débuts difficiles pour nos jeunes porteurs

Pause de midi au village d’Hurtu

Vallée de la Ghodasain Khola

Un cavalier à fière allure

Village de Padmara – Village Chetri

5 Octobre – Padmara - Nurighat
Passage du col de Kari Langma 3600m – 700m de dénivellé
5h de marche – Pause de midi au col de Kari Langma. Zone de pâturages, tonte des moutons.
Nuit chez l’habitant à Nurighat, village chetri

Comité d’accueil

Les magnifiques ponts ouvragés

Ecole de Padmara

Col de Kari Langma

Nicole et Marielle

Col de Kari Langma

Arrivée à Nurighat

6 Octobre – Nurighat -Bulbule (3120m)
6h de marche – 690 m de dénivellé
Pause de midi à Chauta – Culture de tabac
Bulbule où arrive un car de Nepalganj par une autre piste. Un lodge tout neuf tenu par un jeune couple
charmant. Quelques panneaux solaires, des paraboles, des klaxons. Des roosties-top façon Bimal au souper.
Délicieux.

Le pont de Nurighat

La petite maison sous la roche

Comité d’accueil avant le check-point

Le portage commence jeune

Arrivée à Bulbule

Ils avancent d’un pas léger

Notre logeuse de Bulbule (on a connu pire !!)

7 Octobre – Bulbule – Ghyari (2635m)
Passage du col Ghurgi Lagna à 3446m qui marque l’entrée dans le Parc National du Lac Rara. Descente dans
une forêt de sapins et vue sur la chaîne de montagne de Mugu et le Happy Himal 6000m. Premiers sommets
enneigés. Pique-nique de midi dans les bois. Nuit chez l’habitant.

+

Col de Ghurchi Lagna La (3460m)

Ghurchi Lagna La

Les bergères aussi sont belles

Chaine du Mugu

Col de Ghurchi Lagna La

Récolte du millet

Col de

8 Octobre – Ghyari (2400m)-Lac Rara (2400m)
5h de marche – 500 m de dénivellé
Village Thakuri – Un plateau herbeux où paissent des vaches –
Pause de midi dans les bois – Des troupeaux de chevaux sur les rives du Lac. Nuit en camping

Les ballons

Village Thakuri

Pause de midi

Lac Rara

9 Octobre – Lac Rara (2980m)
Camping rudimentaire mais cher – Un camp militaire à proximité – Balade en bateau sur le lac réservée aux
Népalais, pas d’assurance pour les étrangers. Il a neigé sur les sommets pendant la nuit – Visite au temple
hindou – Cris d’animaux dans la forêt – 200 visiteurs étrangers par an

Lac Rara

Lac Rara

Lac Rara

Lac Rara

Camping du Lac Rara

10 Octobre – Lac Rara - Ghorusinga – Rotgaon
Coqs de bruyère sur le chemin – Petit village très sympathique et fleuri – une coopérative agricole – Chemin
empierré pour la montée dans la forêt – A la sortie de la forêt un superbe pré – Pique-nique de midi sur les
hauteurs d’où nous pouvons voir le lac et les sommets enneigés – Des rhododendrons et des azalées – Après
le col descente sur Ghorusinga – La maison où a dormi Sylvie est fermée – Un camp militaire – Nuit en
camping près de Rotgaon – 9h de plein air.

Amaranthe

Lac Rara tôt le matin

Camping du Lac Rara

Un chemin empierré dans la forêt

Ils sont gais et ont retrouvé la forme

Le chemin de pierre serpente…

Variété de gentianes

… jusqu’au belvédère. Pause de midi.

dendrons et Azalées

Descente du col assez acrobatique (pour nous)

Le camping de Rotgaon

Les porteurs

Rhodo-

La salle de bains du camping de Rotgaon

Les Bergers

En avant !!

11 Octobre – Rotgaon – Bota – Dhobighat
Nuit froide, gelée sur les feuilles, mais très beau temps. Petit dej près du feu. Bota gros village accueillant, fleuri, une grande école, un internat. Pause café pour les porteurs qui disparaissent (Bimal pas
content)– Visite du vieux village qui fête le jour de la Tika – Travaux des champs et moissons – arrivée à
Hatsinja – Village Chetri et Brahmane – Nuit dans l’école de Dhobigat – Visite de la maternelle accompagnée
de l’institutrice

Amaranthe

Dassain pour les grands - Jour de la Tika

Dassain pour les petits

Des bulles pour fêter Dassain

De belles maisons ocre et blanc et grenier ouvert

Ecole de Dhobighat

On a failli dormir là !!

12 Octobre – Dobighat - Jaljala Chaur (3270m)
Très belles maisons ocre et blanc avec des greniers ouverts. Des rizières, des ponts ouvragés, des toits en
bardeaux – Des chevaux en liberté qui traversent la rivière – Un maison isolée dans un endroit de rêve (où
pousse du cannabis), des prés, des poules en liberté, des fleurs, du tabac – Etape dans un lodge très
typique dans des prés superbes – Beaucoup de chevaux – 8h00 de plein air

Toit de bardeaux

Et encore un !

Jaljala Chaur

13 Octobre – Jaljala Chaur (3270m)- Jumla (2370m)
Montée au col de Jaljala La (3700m) dans la forêt- Troupeaux de chèvres – Le berger qui file la laine –
Très longue descente sur Jumla – Village de Chauriyachaur – Moisson du riz dans toute la vallée – Spectacle
inoui – Repas pris en commun avec les porteurs – Distribution des vêtements et pourboires – Danses (avec
mp3 mais sur des airs népalais)

Où est l’eau ?

Notre chambre à coucher

Dans la cuisine

Berger filant la laine

Ca chauffe !!

Récolte des pommes de terre

La moisson du riz

Sourires

La moisson bat son plein

14 Octobre – Retour Kathmandu
Descente en ville pour faire quelques derniers achats souvenirs et lunettes de soleil pour nos porteurs. Ils
dépensent l’argent de leurs pourboires (téléphones, sacs à dos) – Adieux à l’aéroport – Transit à Népalganj –
Au loin les grands sommets : Daulaghiri, Annapurnas. Arrivée à Kathmandu à18h30

Une rue de Jumla

Lirung Rolwaling ±6000m

Kalou très fier de son sac à dos

Adieu à notre équipe à Jumla

Vaisselle dans la rue à Jumla

Aéroport de Népalgunj

Très beau trek dans une zone authentique, loin des grands itinéraires ; assez rustique mais population tellement accueillante, pas
blasée. Oublier toute idée de confort, eau chaude, salles de bains,
lits douillets, variété des menus malgré les prouesses culinaires de
Bimal et tout ira bien.
Région encore attardée par endroits, pas touchée par le modernisme, pas toujours au top question hygiène et propreté, mais
musique sur mp3, et une grand’mère qui me réclame sa photo sur
Facebook !!
En résumé, tout à fait conforme à ce que notre mémoire avait
engrangé, grand retour dans le passé. A voir absolument avant que
les choses changent. Mais, délicats s’abstenir !
15 Octobre – Kathmandu

16 Octobre – Bhaktapur

Quartier des potiers

Quartier des potiers

Rue de Bhaktapur

Durbar Square Bhaktapur

Des élégantes

Séchage du papier

Le bassin des Serpents

Derrière la rue principale de Bhaktapur

17 Octobre – Kathmandu – Jardin des Rêves

Durbar Square Kathmandu

Au palais de la Kumari

Au Jardin des Rêves

Durbar Square Kathmandu

Au Jardin des Rêves

Au Jardin des Rêves

