
NEPAL 2017 

15 journées de rêves 



Katmandou, Népal, ville surpeuplée et polluée…  



… offre cependant une richesse culturelle… 









… et patrimoniale exceptionnelle. 





Peuplée de personnages étranges … 







… dans laquelle on incinère les morts au bord 
de la rivière. 













Il est temps de partir dans les montagnes … 





Nos premiers pas … 





Premier lodge … 



… Premier temple … 



… Premières émotions … 



… Premier personnage hors 
du commun … 





… et premiers sourires d’enfants. 





Xavier, notre compagnon de route, 





Des montagnes entièrement façonnées … 



… et des lodges parfois très chics … 



… des lieux de prières partout, à toutes les 
altitudes. 





Ouf !!!, nous sommes à 3200m 













… mon Dieu, j’avais 
demandé un trek sans 
passerelle !!! 











Des milliers de marches 
à monter et descendre… 



Le Langtang 
Himal qui va 
nous 
accompagner 
pendant 
plusieurs jours 





Tout au fond, le Tserko ri qui nous attend … 



… des dizaines de mètres de « Om Mani Padme 
Um », en hommage aux centaines de victimes du 
tremblement de terre de 2015, 







Facile les passerelles … 





Re ouf !!!, nous sommes à 4000m 











… après avoir tutoyé les 4000, je vais aller taquiner 
un 5000, en espérant que les yacks ne vont pas me 
courir après … 



… accompagné dès le 
départ par une 
avalanche … 







… à couper le souffle !!! 



Content le 
garçon … 















Toujours reçus avec le 
sourire de nos hôtes … 





Même pas peur … 





Peu de fleur à cette 
époque de l’année … 



Le miel 
« pousse » 
dans les 
montagnes 











Nous sommes au 
dessus de 4000, dans 
un univers plus minéral 
… 









Le lac sacré de GOSAINKUNDA, tout simplement MAGIQUE 









Un instant de pur 
bonheur … 



… Il faut cependant 
redescendre … 





… dire au revoir à ces enfants … 



… toujours souriants. 





Au revoir Népal, nous reviendrons, 



Et merci à notre guide Keshav, Santa et Vitidad nos porteurs, 


