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NEPAL : COMME UN REVE  

 

Me revoici pour la quatrième fois au Népal cette fois avec trois de 

mes dalons de l’Ile de la Réunion, FRANÇOIS, CYRIL et MICKAEL. 

En choisissant Trinetra comme agence, une fois de plus nous 

avons vécu des moments magique et vu des paysages 

extraordinaires. Nous sommes  toujours très bien accueillis et bien  

conseillés par toute l’équipe de l’agence, très professionnelle et 

très proche de nous.  

Notre trèk peut se résumer en deux parties, la fête du Dashin à 

Laprak et puis le circuit du Tour de Manaslu  

 

En prenant la direction des villages Gurungs une très grande 

surprise nous attendait et surtout les deux jours passés à Laprak . 

Nous sommes arrivés pendant la fête du Dashin inoubliable !!! 

Deux jours ou nous avons fait la fête, dansé  dans chaque coin du 

village, nous étions invités  à boire du racchi chez nos amis. Quel 
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moment inoubliable de voir  ses personnes heureuses, joyeuses 

qui dansaient parmi ses maisons à moitiés disloquées Après ce 

magnifique moment chez les Gurumgs, nous reprenons les 

sentiers pour faire le tour du Manaslu, où  d’autres émotions et 

des paysages magnifiques nous attendaient.  

Nous avons pris  le repas du Dashin avec toute la famille de 

Ganga notre  super guide  qui nous a fait découvrir un peut plus 

de leur culture et de Leurs histoires.  Se fut un grand moment 

d’émotions pour nous, de voir cette grande force mentale que ses 

villageois  ont pour continuer à vivre et faire la fête  normalement 

après ce terrible tremblement de terre qu’ils ont subi.  
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La fête du Dashin à Laprak. 
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Le repas du Dashin avec toute la famille de Ganga. 
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Bisal et un de ses fils, un porteur qui m’accompagne pour la 

deuxième fois. 

 

 

Après ce magnifique moment chez les Gurungs, nous reprenons 

les sentiers pour faire le tour du Manaslu, où d’autres émotions et 

des paysages magnifiques nous attendaient. Pour moi se fut l’un 

des plus beau trèk que j’ai pu fait au Népal. 
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Des moments d’amitiés et de joie. 
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       Nous sommes même arrivés à la frontière Tibétaine et c'est   

la première fois aussi pour Ganga et Gitane. 
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Pour ce  magnifique trèk, je tiens à remercier tous  nos 

amis de Trinetra Sunar, Harka et Santoshi pour cette 

superbe organisation qui nous a permis de  vivre des 

moments inoubliables. Je ne pourrai pas oublier Ganga 

notre super guide, Gitane guide assistant, Bisal, Paltime, 

Mayla et Tachi nos porteurs. Un très grand merci à tous 

pour ce magnifique trèk. 
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Gout a nous                                                                                                                      

Dan pays là lé gadiam , son band zabitant lé formidable. Moin lé 

en l’air can moin lé dan montagne là. 

 

 

 

                                                                           Ginot  


