
QUELQUES NOUVELLES DU NEPAL 

Un an et demi  après le séisme, de retour au Népal. Très grand plaisir de nous  

retrouver avec  nos amis népalais avec qui nous avions passé des moments 

assez difficiles.  

Il est facile d'imaginer ce que l'on a pu ressentir quand on s'est revu. La fois 

précédente, nous étions  en tant qu'Accompagnateurs Montagne avec un groupe 

à Syabru Besi, dans le Langtang et c'est un coup de chance que personne n'ait 

rien eu.... Pas une égratignure, uniquement une très très grosse peur.  L'équipe 

de Trinetra a été plus qu'au "top". Les porteurs ont immédiatement réagi et 

monté des bâches en forme d'une grosse tente. Nous y avons passé 5 nuits. 

Grace à Ganga, Sunar et Harka, avec Mertxe, nous avons travaillé "dur" pour 

sortir le groupe et de nombreux étrangers. Par contre, l'ambassade de France 

n'était pas au "top", mais enfin c'est de la vieille histoire .... 

Comme beaucoup de monde, le groupe de trek qui était avec nous a organisé ici 

certaines manifestations pour  récolter des fonds pour l'Association "les Amis de 

Laprak". 

Notre souhait était de revoir l'équipe de Trinetra et surtout de visiter Laprak et 

ses environs. Deux semaines  dans le coin, avec un petit trek permettant de 

mieux  connaître les Laprakis. Grosses séances pleines d'émotions ! Une chose 

est certaine, c'est que l'argent envoyé par l'intermédiaire de l'association a bien 

servi et servira encore. Une récompense pour nous : voir les visages des enfants. 

Nous avons pu voir des pans entiers de montagnes descendus dans des pentes 

très raides. La plupart des maisons étaient  parterre, des tas de cailloux. 

Actuellement, dans les montagnes, les maisons se reconstruisent tout 

doucement. Beaucoup de tôles. Les moins lotis vivent dans des maisons fait de 

ces matériaux. Il faudra encore beaucoup de temps....Le pays se relève petit à 

petit et  les regards souriants envahissent les visages des népalais. Les enfants 

vont à l'école malgré des conditions souvent assez difficiles. Le Népal des 

montagnes se reconstruit tout doucement. 

A Laprak, les décisions de reconstruction du village s'éclaircissent mais des 

réunions entre villageois sont encore nécessaires. Pour l'école, Sunar travaille à 

fond avec les autorités et la décision du lieu d'emplacement  va venir très vite, 

surement avant la fin de l'année. Il faut vraiment être montagnard pour 

"batailler" comme cela et aimer par-dessus tout son village.  

A Katmandu, à Thamel, peu de traces du séisme, aux alentours pas mal 

reconstruit mais les routes sont toujours aussi défoncées et encombrées.  Les 

sentiers sont de nouveau en état et passent parfois dans des endroits où les 

marques du séisme sont très fortes, et le seront pour longtemps.  

Au Népal, le trek a repris mais les français sont un peu absents parmi les 

visiteurs. Heureusement que nous les basques y étions !!!  A la fin de notre 



séjour, nous nous sommes régalés en faisant du VTT très très beau près de 

Katmandu, nous faisant découvrir de super coin. 

Nous repartons de nouveau au Népal au printemps..... 

 

Robert et Mertxe LARRANDABURU 

Accompagnateurs Montagn 

64470 Atharratze - Tardets 

 



 

 

Retour de l'école du haut de Laprak 



L'école provisoire de Laprak du haut 

 



 

 

 
La reconstruction a commencé 

 



 

 

 

Robert, la maman de Ganga, Ganga, ses 2 enfants, sa femme et Mertxe 

 



Laprak du bas 

 



 

La maison natale de Sunar et d'Harka 

 

 



 

 
VTT dans la vallée de Katmandu 

 


