
Trek spécial - Peekey-Peak (4068m) 

Fête au village de Chimding 

17 au 30 Avril 2017 

----------------------------------- 
En France Philippe nous avait promis un voyage dépaysant et inoubliable ;  

Charge donc à toute l’équipe d’Argos Rando de mettre tout en œuvre pour que ce soit le cas ;  

On verra dans le résumé ce qu’il en a été... 
NB : ce reportage émaillé de photos n’a de prétention que le souvenir de moments inoubliables, que les pros de la photo me pardonnent la qualité de celles ci 

------------------------------------------------------ 

Le Népal se situe au sud du Tibet en plein milieu de la chaîne Himalayenne  

 



Quant au trek concocté par nos 2 compères 

 
 

 

 

Philippe   et   Buda  

C’est ça sur la carte  

 
 



Et sur le GPS de Papy (Jean Pierre) ça donne ça 

 



Jour 1 (17-4-17) 

Rassemblement à l’aéroport de Nice        enregistrement pour le premier vol  

  

A destination d’Istanbul 

 



Puis après quelques heures d’attente pénibles !!!    Second vol pour notre destination finale Katmandu 

  
 

Jour 2 (18-4-17) 

Arrivée et visite des alentours de l’hôtel 

Après plusieurs heures de vol, nous apercevons enfin les premiers contreforts de la chaîne Himalayenne ; est ce l’Everest ou les Annapurna ?? 

  



Puis c’est l’approche sur Katmandu 

   

Le survol de la ville 

  
 



Et vue d’en haut ; on découvrira ça tout à l’heure au ras du sol !!! 

  

Nous avons bien atterri au Népal 

  



Là va commencer une interminable attente pour obtenir les visas provisoires et le change 

  
Nos hôtes s’impatientent 

   



Mais notre comité d’accueil n’est pas encore là     à nous de patienter en nous protégeant du soleil et de la pollution 

  
Dolma (l’épouse de Buda) arrive enfin avec ses magnifiques colliers de fleurs de soucis 

 

Namas té 



Après un bref aperçu des rues et de la circulation 

 
De ses traditions au sol      et en l’air !!! 

 



Par de petites ruelles, nous gagnons enfin notre hôtel 

 
Pour un rafraîchissement bien apprécié 

 



Juste le temps de prendre possession des chambres, et nous voilà partis à la découverte du voisinage 

Les rues passantes où l’on voit encore les séquelles du séisme de 2015 :https://goo.gl/photos/aAtb7KQkh23wYwdS9 

 
Les rues commerçantes animées et colorées malgré la poussière…. A l’extérieur, 

 

https://goo.gl/photos/aAtb7KQkh23wYwdS9


 Car dedans c’est plein de couleurs 

 



Mais avant d’aller admirer, Bouddhannath stupa (le plus grand du Népal) tout proche de notre hôtel 

 
Le premier repas Népalais pris sur les toits de la ville 

   
 



Tout le monde contourne le stupa par la gauche et en profite pour se bénir au chaudron

 

  



 

  



Faire tourner les moulins à prières (adaptés à la taille…)     ou faire résonner les cloches  

   
Avec le son et le mouvement : https://goo.gl/photos/R5A4YZzDj1SqzNU27 

Le soir venu les derniers arrivants nous rejoignent au restaurant et tout le monde se regroupe autour du plat typique : les momots

 

https://goo.gl/photos/R5A4YZzDj1SqzNU27


Jour 3 (19-4-17) 

Visite de quelques quartiers remarquables de Katmandu 

 



Au sortir de l’hôtel, nous nous retrouvons devant Boudhanath stupa visité hier, voilà à quoi il ressemblait il y a quelques années 

Katmandu se réduisait alors à quelques maisons regroupées autour du monument 

 
Même à cette heure matinale, les Népalais sont toujours aussi nombreux à tourner autour du stupa 

 



Moine ou pas, avec ou sans moulin à prières, ils sont nombreux à faire leurs dévotions 

 
Nous attendons notre bus au bord de bouddha road 

 



Pas celui là         mais celui ci 

 
Durant le trajet jusqu’au premier lieu de visite, les embouteillages sont permanents  

  



Et nous permettent de visualiser les stigmates du séisme 

 

 



  Nous voilà enfin arrivés au pied de la colline du stupa de Swayambhunat et de ses 360 marches 

   
Les sympathiques résidents du quartier nous acceuillent      avec le sourire !!! 

  



Mais les Népalais connaissent les moyens de les amadouer !! 

  

  



Les côtés du monumental escalier sont bordés de divinités encore marquées, elles aussi, par le séisme 

  

   



Comme acclimatation à l’altitude (2400m) l’ascension de l’escalier est idéale et arrivés au sommet nous avons une magnifique vue sur 

La pollution de Kathmandou 

 
Sur la plateforme du lieu saint, nombre de monuments sont en reconstruction 

 



Heureusement certains ont résisté 

 

 



Les Népalais y viennent déjeuner       ou assister à un cérémonial 

 
Un dernier regard curieux au décorateur du dôme,       une dernière dévotion 

  
Et nous laissons la place aux habitants permanents : 



Le magnifique Bouddha couché     et ses gardiens !!! 

  
Nous quittons le site par l’autre versant découvrant un double stupa décoré de tissus de prière et une déesse dorée trônant au milieu de son bassin

 
En version vidéo : https://goo.gl/photos/J5DuRWp2u4rHMmjGA 

https://goo.gl/photos/J5DuRWp2u4rHMmjGA


Nous arrivons au quartier royal de Patan, sur Durbar place 

  
Il a l’air d’avoir souffert lui aussi 

 



Nombre de monuments sont en cours de reconstruction 

 
Ou en préservation 

 



Les premières statues qui nous accueillent sont particulières :  celle de gauche fouille dans les entrailles de sa « victime » ou patient ? 

 
D’autant que les boyaux sont ensuite suspendus à la porte d’entrée pour…..

 



Nous voilà dans le palais royal Hanuman Dhoka (musée) le dieu singe  

 

 



Que de belles sculptures extérieures !!! 

  
Malgré qu’il ait beaucoup souffert aussi,       le musée conserve encore de belles pièces  

  



   

   



Au moment du repas nous entrons à temps dans notre restaurant      car dehors c’est le déluge. 

  
Ce qui ne semble pas perturber outre mesure les étudiants en uniforme,     alors que nous visiblement oui !!! 

   
 



Puis direction le temple doré gardé par d’impressionnants molosses 

    
 

Là pendant que notre guide nous explique les traditions, un homme en deuil (en blanc) fait ses offrandes    à la déesse 

   
En vidéo : Quartier de Pathan =>https://goo.gl/photos/gMKsB9Foq6qnna129 

https://goo.gl/photos/gMKsB9Foq6qnna129


Nous finirons la visite des sites incontournables par le quartier des crémations : le Temple de Pashupatinath 

 
Il y a tout pour se maquiller,          ou se faire incinérer       

 



Juste en face de cet impressionnant alignement de temples le long de la rivière sacrée : Bagmati 

 
Le tout gardé par les incontournables Sadous hauts en couleurs 

 



 
qui prennent soin des âmes 



Mais visiblement moins des animaux livrés à eux même 

 
Quoique certains sont démesurément grands,    ou ont des attributs … 

 



Une dernière carte envoyée,       nous sommes attendus pour un repas spectacle Népalais 

     

 



Jour 4 (20-4-17) 

Les routes de l’impossible entre Katmandou et Phaphlu

 



Au petit matin, nous avons réussi la gageure de mettre tout le nécessaire au trek dans les sacs ARGOS spéciaux porteurs : 20 kg max 

  
                  Petit déjeuner frugal   et c’est le départ enthousiaste (nous ne nous doutons pas encore de ce que nous allons vivre...) 

   



 
Quelques minutes après, nous sommes dans l’ambiance ; pas de panique : sur le tableau de bord, le moulin tourne : nous sommes protégés  

  



Compte tenu de l’état de la roue de secours,    et celui de la route à venir, il faudra bien ça !!! 

  
Nous traversons Bhaktapur, la banlieue 

  



A cette heure matinale les commerçants de rue se mettent en place 

 
Là où ils peuvent (les vaches sont sacrées, mais pas encore la propreté des rues !!!) 

  
La traversée de la banlieue c’est là : https://goo.gl/photos/Kfom2fbbjfa1ywHGA 

https://goo.gl/photos/Kfom2fbbjfa1ywHGA


A chaque « frontière » de district, les chauffeurs doivent inscrire les véhicules (bakchich ???)  

   
Première halte « technique », mais certains n’ont pas la patience d’attendre (gare à la police car c’est interdit)  

 



Maintenant que la place est faite, il est temps de déguster notre petit déjeuner

  
Nos chauffeurs prennent quelques risques, mais il est vrai que c’est la règle de circulation ici !!!!! 

  



La fatigue se fait sentir ;       il est temps de se faire servir un petit thé local 

 
C’est notre première expérience des « haltes » locales (on voit les gourmandes…) 

 



Nous repartons      et le paysage commence à changer 

 
Oupsss !! La route s’est effondrée, il faudra patienter plus d’une heure 

 



On vérifie le chargement et c’est reparti, mais nous ne nous doutons pas que cette piste défoncée n’est rien à coté de ce qui nous attend !! 

 

 



Un peu plus loin 

 

 
Là c’est facile 



Il y a aussi les franchissements de gués transformés parfois en station de lavage 

 
Le lit d’une rivière en guise de route 

 

 



Et immanquablement arrive le moment d’un croisement 

  
Bien sûr nous traversons nombre de villages 

   



  
Tiens nous nous arrêtons ! Tout le monde descend ? 

  



C’est l’heure du premier repas local 

  
Tout a l’air propre 

  



On peut y aller 

  
Non seulement ça a l’air appétissant, mais en plus c’est bon (on s’en lèche même les babines) 

  



Vérification des niveaux et c’est reparti 

  
Direction là haut       en passant par là 

  



Oupsss, que se passe-t-il devant pour que ces dames se dressent de la sorte ?   Ouf, ce n’est rien que le camion qui nous précédait 

 

  
Encore en contrôle avec pointage du véhicule sur le papier qui va bien 

  



On voit bien que c’est la saison sèche,  

 
Quoique… 

  



Marre de se faire secouer, marchons un peu  

  
Histoire d’admirer le paysage 

 



Et les femmes au travail (graviers formés un par un pour la route) 

  
Pas très loin, elles ont de drôle de paniers 

Le premier pour transporter   le second pour mettre à l’abri du renard    ce beau gallinacé 

   



Vivement qu’on arrive car ça se gâte sérieusement 

  

 



Enfin après 12 heures et 270 km, nous voici à Phaphlu 

 
Juste le temps de se déchausser    nous prenons possession de notre chambre (l’hyper grand luxe nous le saurons plus tard) 

  
En réel la route ça donne ça : https://goo.gl/photos/CdrgWDeoMw8bYTFJ6 

https://goo.gl/photos/CdrgWDeoMw8bYTFJ6


 Jour 5 (21-4-17) 

La première rando : Phaphlu (2460m) – Taksindu (3070m)- Monastère 

 



Nous voilà impatients d’attaquer cette première rando dans ces contrées mythiques. 

 
Les porteurs nous attendent déjà      alors en piste ! 

   
Dire qu’au lieu de 12 heures de « routes de l’impossible », nous aurions dû arriver là ! 

  



Avant d’attaquer la rando, mettons toutes les chances de notre côté avec quelques dévotions au temple du village (quelque peu délabré !!) 

 
Mais, surprise, l’intérieur est superbement conservé et décoré 

 



Quelques tours de moulins plus tard 

 
Nous revoilà en route, vu comment ça monte et dans la poussiére, nous serions bien montés mais il n’est pas dans le bon sens !! 

 
(Comme photographe attitré des randos, j’ai souvent cette vue « imprenable ») 



S’il fallait faire nos courses, les épiceries sont ici bien achalandées   (il y a même de la viande sur pieds)   

  
Mais ne nous attardons pas car les porteurs vont vite et sont déjà loin     (à moins qu’ils ne l’aient pris ….)   

  



  A un moment il faut bien traverser une rivière sur un pont, mais tous dessus, ça bouge ; Jean pierre aurait-il peur ?ouf, on est au bout 

       
Pour nous récompenser de cet exploit !!!la nature nous gratifie d’un festival de fleurs locales 

Rhododendrons géants (nous en verrons des forêts entières plus tard) 

  



Muguet local  

 
Les porteurs sont là depuis longtemps, nous voilà sûrement arrivés à la pose thé du matin 

 



Une fois désaltérés nous déguerpissons vite de peur d’être attaqués par les tribus locales… 

  
De temps à autre le long du chemin nous croisons parents et enfants rentrant des travaux des champs 

 



A moins qu’ils ne viennent consulter le mode opératoire des élections prochaines placardé sur les arbres de long de la piste 

Lieux du vote  Horaires et population concernée ce qu’il ne faut pas faire  le processus de vote le dépouillement 

 
Plus loin une autre difficulté, franchissement d’un pont,  mais rien à côté de ce qui nous attend demain   là bas tout en bas !! 

       



Ouf nous voilà enfin arrivés à Rigmu pour la pause repas (restaurant-fromagerie)    on se désaltère d’abord   

  
Puis la soupe      et    le dalbat préparé par notre équipe de « cuisiniers-porteurs 

 



Le café dégusté et une petite dévotion faite devant le stupa érigé devant le restaurant 

 
Direction Taksindu encouragés par les enfants du village 

 



surveillés par les gros oiseaux du lieu 

  
Soudain au détour du chemin et avant la montée finale, les porteurs en profitent pour se reposer et nous pour faire une danse autour du stupa 

 
La preuve : https://goo.gl/photos/q5TtGvSFnbHpQwQ67 

https://goo.gl/photos/q5TtGvSFnbHpQwQ67


Dans le final conduisant au « Lodge » sommital à 3000 m c’est la partie rude de la rando    ils sont costauds nos porteurs, non ?   

     
Voyons ce qu’ils sont capables de faire : porter bien sûr, mais aussi chanter, danser et faire la cuisine :  

https://goo.gl/photos/9puJRzpoWG6QUyfz5 

Heureusement la souffrance est récompensée par une forêt de rhodos 

  

https://goo.gl/photos/9puJRzpoWG6QUyfz5


Ici les fleurs sont doubles, à l’image de la hauteur des arbres 

   
Nous finissons par apercevoir le stupa sommital ;        Ouff, nous y sommes 

  



Le stupa a bien souffert du séisme,     mais à priori pas l’hôtel    (belle attention)   

   
L’intérieur est chaleureux 

  



Pour les gérants, la maison est aussi une ferme avec animaux et tracteur (si c’est celui que nous avions croisé en bas, nous aurions dû le prendre !!) 

  
Sitôt les bagages déposés, comme nous ne sommes pas assez fatigués par les 1000 m d’ascension 

Nous franchissons la porte du col pour rejoindre le monastère de Taksindu quelques centaines de mètres plus bas 

  



Dans la descente nous avons la confirmation que les moyens de transport modernes sont arrivés jusqu’ici… 

  
Nous finissons par franchir l’enceinte     du célèbre monastère où le Dalaï Lama aurait séjourné 

  



Puis nous nous rendons dans le temple     où nous sommes conviés à la prière du soir  

  
Près de l’autel bien garni, le groupe écoute religieusement chants, musiques et psaumes lancinants 

 



Drôles d’instruments aux sonorités singulières, n’est ce pas ? : https://goo.gl/photos/6MYCb9QzSEVR7EL6A 

 

 

   
Après une dernière offrande, il est temps d’aller déguster notre dalbat du soir 

 

https://goo.gl/photos/6MYCb9QzSEVR7EL6A


Jour 6 (22-4-17) 

Taksindu (3070m)- Junbesi (2600m) 

 
( le tracé entre Taksindu et Gombo ne s’est pas enregistré) 



Au lever du jour, vers l’Everest une brève éclaircie nous permet d’admirer quelques 8000m dont j’ai oublié les noms  

  

  



Profitant du beau temps, c’est une noria d’avions qui nous survole pour aller déposer les « trekkeurs » à l’altiport de Lukla 

  
Une dernière photo, les sacs de nos porteurs et les nôtres sont bouclés ; il est temps de partir pour notre 2éme journée de trek 

   



Puisque nous redescendons au Lodge de Rigmu, nous retrouvons le chorten (à contourner par la G bien sûr !) et le chemin pavé 

  
Puis nous prenons la direction de Junbesi 

  



Pour atteindre le pont suspendu aperçu hier et redouté par certains ; mais nous sommes rassurés car protégés par un chorten naturel 

   
Un aperçu de ces traversées mémorables !!!: https://goo.gl/photos/VFVjygGNA4fhbM2o9 

Le pont passé, le groupe s’étire,      la montée est rude    car nous venons de là bas en bas 

   

https://goo.gl/photos/VFVjygGNA4fhbM2o9


Ouf, la halte repas du midi à Phurtyang est en vue, d’autant que le temps se gâte un peu 

   
Pendant que certaines récupèrent ;    sous les yeux étonnés du maître de maison 

      



Les cuisiniers sont déjà au travail 

  

  



Une fois requinqués, nous reprenons le chemin bien jalonné par nos porteurs  

  
(mais pour qui ??) 

 



La petite halte avant la descente sur Junbesi       semble la bienvenue pour Santina 

       
Et pour cause, car quelques centaines de mètres plus loin,     Elle nous gratifie d’un malaise inquiétant

  



Nous voilà arrivés au village et Santina a l’air bien décidée en franchissant le pont 

 
Juste le temps de poser nos valises à l’hôtel 

 



Direction le temple du village en pleine préparation de fête 

 
Sous la surveillance des divinités locales, les préparatifs vont bon train 

 



 Jour 7 (23-4-17) 

Junbesi (2600m)- Lamjura pass (3600m)-Numbur Lodge (3400m) 

 



1000m de dénivelé nous attendent aujourd’hui, il est donc temps de quitter le Lodge et direction le monastère qui domine Junbesi 

  
Nous y voici 

  



Les mandalas sur les murs sont magnifiques 

  
Jusque dans le détail 

  



Nous sommes au cœur d’une académie bouddhiste himalayenne que nous pouvons visiter : la cour intérieure 

  
Les salles de classe      et même les cuisines 

  



La montée pour y arriver a été tranquille, mais pas pour Santina qui sera rapatriée par hélicoptère à la suite d’un nouveau malaise 

    
Nous voilà repartis vers le haut       (enfin pour ceux qui vont dans le bon sens de marche !!!) 

 



Ici les vaches sont vraiment sacrées (ce sont les femmes qui portent les charges !!!) 

 
Et ici ce sont les habitants qui regardent passer les trains de ……………………..     Trekkeurs     

 



L’heure de la pose repas du midi approche ; d’ailleurs, le « Lodge » est en vue juste avant d’attaquer la montée finale vers Lamjura pass 

 
Nous y voici          et au milieu d’un décor magnifique 

 



Et bien entendu les cuistots sont déjà au travail :    chappattis     et dalbat au menu aujourd’hui   

 
Le redémarrage se prépare ; les porteurs jalonnent déjà la route vers la forêt de rhodos et les chefs attendent 

 



À l’attaque !...,     quelle féerie de fleurs et de couleurs ces rhodos géants ! 

 
Mais le temps se gâte vite 

  



Perdus dans la brume,       nous avons eu chaud… 

   
Ce fût ça : https://goo.gl/photos/RZVEMPM5dZCV4CQ4A 

Enfin nous atteignons le col,  

 

https://goo.gl/photos/RZVEMPM5dZCV4CQ4A


il ne fait pas chaud du tout      à 3600m. 

 
Petite pause au refuge du col,        mais ça ne s’arrange pas vraiment au moment de repartir 

  



Dans la descente le temps s’éclaircit un peu,     et nous distinguons le lodge de Numbur 

 
La partie hôtel et la partie restaurant 

 



Sitôt réchauffés nous nous installons car il n’y a pas d’électricité tout le temps ; les couples sont regroupés (Jean Pierre et Laurent en forment un 

bien beau !!!) 

 
Nous pouvons enfin trinquer à cette dure et belle journée juste avant le repas 

 



Jour 8 (24-4-17) 

Numbur Lodge (3400m)- Camp de base Peekey peak (3660m) 

 



Au réveil la vue est un peu plus dégagée de notre balcon        et les avions passent depuis un moment déjà 

   
Nous ne sommes pas trop réveillés, mais il faut y aller car le toit de notre périple nous attend 

  



Ça part fort !!! 

 
Les rhodos sur ce versant ne sont pas encore en fleurs et ça donne un décor digne d’Harry Potter mais néanmoins joliment décoré

   



Un dernier coup d’œil sur le paysage avant de basculer sur l’autre versant (Brrr il fait meilleur ici !!!) 

 
Le col passé, nous plongeons dans la descente côté soleil pour rejoindre le village Jasmane bhanjyan tout en bas sur le col 

 



Non loin une Maman monte vers nous avec ses 3 enfants ; chargée, elle se rend à Junbesi pour en laisser 2 à l’école ce soir (on a mis 2 jours)   

 
Les filles traversent le site au pas de course sans un regard pour le chorten, pas rassurées qu’elles sont par l’accueil du cerbère local !!! 

  



Dommage car les plaques écrites en sanscrit sont superbes 

  
Juste le temps de laisser passer une caravane bien chargée 

   



En remontant sur l’autre versant l’ambiance des « Highlands » est de nouveau là, mais avec la neige en plus 

  
La montée fut rude, mais nous voici tous au sommet (ou presque), car la dernière est accueillie en triomphe (quel courage avec ses ampoules)   

  



Dans la descente restons prudents et vigilants 

  
Surtout que les esprits de la forêt rôdent toujours 

  



Le soleil revenu, certains en profitent pour se reposer,    d’autres s’adonnent à un jeu dont les règles nous échappent 

 
En vrai ça donne ça : https://photos.app.goo.gl/g39RRdivbWuIudrs2 

La partie terminée, Dawa fait le clown ; Laurent en profite pour recharger ses batteries avec le panneau solaire installé sur son dos !!!! 

  



La météo se gâte à nouveau et nous arrivons enfin à 3650 m au très réputé camp de base du Peekey peak (si on se fie à l’enseigne !!) 

  
L’accueil est chaleureux, visiblement nous en avons besoin 

  



Une fois réchauffés, il est temps d’aller préparer nos chambres avant qu’il ne fasse nuit (pas d’électricité) 

 Heureusement il y a de quoi se maintenir au chaud avec couettes et même des bouillottes, la température sera ,au coucher, de 5° dans la chambre. 

  
Soudain malgré le vent sifflant dans les lattes disjointes, de la musique nous parvient 

 



Nous ne pouvons résister à participer à la fête, malgré la fumée qui pique les yeux et nous fait suffoquer au début !!

 



Les encouragements sont soutenus  

 
Et les visages radieux 

 



 



Les DJ sont au top 

 
La joie de vivre de nos hôtes c’est là : https://goo.gl/photos/9puJRzpoWG6QUyfz5 

Le temps passe vite dans cette ambiance et il est temps de préparer le repas , 

 

https://goo.gl/photos/9puJRzpoWG6QUyfz5


 d’autant que la cave est sous nos pieds     et le gallinacé déjà sur place !! 

  
  Soudain ,les vitres couvertes de suie laissent apparaître le soleil ; un coup d’œil dehors et c’est une éclaircie au dessus des nuages 

  



On en a pas eu assez, on se lance dans la 1ére partie du Peekey peak, histoire de voir ce qui nous attends demain (le sommet au milieu) 

 
Ouaou !!! Quel panorama !! Le Numbur (6900m) ? 

  



Le soleil se couche,        certaines implorent les dieux de la météo pour demain (cela marchera- t’il ?)

 
Il ne fait vraiment pas chaud,      il est temps de redescendre au camp  

 

  



Pour le repas   

  
dans la chambre de nos hôtes !!!       Papy semble apprécier… 

  



Jour 9 (25-4-17) 

Camp de base Peekey peak (3660m)-Japhre (2900m) 

Compte tenu du manque d’électricité pendant plusieurs jours, le tracé de mon GPS s’est arrêté jusqu’à notre arrivée à Chimding 

 
Avant de quitter ce dernier lodge en haute montagne, ci-dessous le lien vers un petit aperçu animé des intérieurs que nous avons eus dans ce trek : 

https://goo.gl/photos/gkWjVoyc113p9iDEA 

https://goo.gl/photos/gkWjVoyc113p9iDEA


au petit matin, Buda nous réveille pour la 2éme fois (la 1ére quelques heures plus tôt), malgré l’inefficacité des prières nous tentons l’ascension 

  
Mais nous n’allons pas bien loin, Budda nous fait rebrousser chemin  

  



Faisant contre mauvaise fortune bon cœur, nous quittons le point culminant de notre trek et attaquons la descente vers Japhre 

 
Le temps semble passer au beau, mais la température est encore frisquette quand nous longeons le plus grand chorten de notre ballade 

 

 



Les inscriptions y sont superbes 

 
Les brumes se dissipant laissent entrevoir des paysages et des sommets de toute beauté

 



soudain à proximité d’un col, une habitation que seuls des enfants semblent habiter !! 

 
Mais au détour du chemin apparaît la Maman qui garde son troupeau de très beaux yaks 

 



Après avoir parcourue toute cette crête, il est temps de prendre un peu de repos 

 
D’ailleurs c’est le milieu de matinée et nous sommes tout proches de Buhlbule la halte jusque là traditionnelle du thé, 

  



Mais là, compte tenu de la chaleur, ce sera semble- t’il du jus « d’oranges » 

  
Nous voilà en vue de Japhre 

 



Et de nos bungalows ;        juste le temps de faire les lits 

 
Et nous nous retrouvons au bar du coin pour « siroter » notre thé,   aimablement servi par un « lutin » local    

 



Jour 10 (26-4-17) 

Japhre (2900m)- Chimding (2300 m) 

Pas de tracé GPS pour ce tronçon  

Peu de temps après le départ, nous apercevons déjà notre destination là tout en bas 

  
Non loin du village nous longeons des édifices religieux comme 

Une aire de crémation      ou       un chorten stupa 

  



Nous dévalons vers le centre du village où aura lieu la fête (300m de dénivelé séparent le haut et le bas de Chimding !!) 

  
Nous prenons rapidement possession de nos appartements dans la maison de Budda 

 



En bas les couples 

 
À l’étage les hommes et en traversant leur chambrée, au fond, les « nanas » 

 



Une rapide toilette plus tard, nous sommes fins prêts pour la fête (enfin surtout les filles !!!) 

  
Nous sommes visiblement bien attendus dans le sillage des associations qui ont œuvré à la reconstruction 

 



Mais comme il est l’heure du repas, une rapide visite des cuisines à ciel ouvert  

 
Nous montre que nous allons encore nous régaler 

   
 



Quel boulot et quel savoir faire 

  
Les officiels sont arrivés et la salle à manger a été promptement installée, on a faim, on a faim…. 

  



Comme prévu nous nous régalons 

    
Juste le temps de savourer et la musique du cortège d’ouverture, Chaman en tête, nous attire à l’extérieur  

 



L’assistance est déjà en place, tout le village est là ; 

 
Les jeunes,           les moins jeunes et les tous jeunes  

     
Les anciens bien sûr      même les apprentis musiciens    ou danseurs 

        



Puisque les responsables, les officiels et les invités sont en place eux aussi 

  
La cérémonie peut enfin commencer par les traditionnels longs discours de remerciements 

  



La remise de diplômes  

   
Et d’écharpes de bienvenue 

  



Une fois toutes ces « récompenses » distribuées, place à la fête des élèves d’abord    les plus jeunes

 



Même les garçons s’y mettent 

 
Jusqu’aux anciens 

 



Avec tous leurs bijoux bien sûr 

 



Après la fête, c’est la visite de la nouvelle école   et      des salles de classe 

L’informatique  

La biblio les sciences 

L’anglais  l’anatomie 



Et la journée se termine par la dégustation du gâteau de Dawa 

 

La fête :https://goo.gl/photos/KYK99LKmWwuZqhim7 

https://goo.gl/photos/KYK99LKmWwuZqhim7


Jour 11 (27-4-17) 

visite des installations de Chimding –Le repas des villageois 

 



Ce 11éme jour, visite des nouveaux équipements installés, ils sont répartis de haut en bas du village  ;ce sera donc une matinée de vraie randonnée, 

Juste le temps d’une rapide toilette à la Népalaise 

   
Et c’est reparti sous les yeux des villageois à leurs balcons 

 



dans leurs champs 

 
Ou sur le pas de leurs portes 

 



Même les animaux domestiques nous jettent un œil       pour le moins curieux, non…. 

     
Arrivés au plus bas et après une courte pause, nous remonterons à la découverte des équipements répartis tout au long du chemin de retour 

 



D’abord le bassin de régulation de l’eau captée plus haut pour la génératrice de courant du village (les maisons le soir et l’école en journée). 

 
Le moulin à froment       alimenté lui aussi par l’eau 

 



Puis nous dépassons notre point de départ pour gagner le haut du village et découvrir 

L’artisanat de tissage des femmes, l’emplacement de l’ancienne école dont le bâtiment restant a été transformé en infirmerie 

    
Avant de redescendre, là tout en bas ; un des foyers fermés construit pour réduire les maladies pulmonaires dues aux feux ouverts

  



Dans la redescente et le long des chemins ces drôles de nids ; voyons donc dedans quel est cet oiseau peu farouche….quelle surprise !… 

 il doit être éboueur  ou bien ce sont les villageois.. 

Revenus sur les lieux de la fête d’hier, nous sommes attendus impatiemment par nos hôtes et leurs cuisiniers 

 



Bien servi, c’est pour une « malade » !!! 

 
Après les invités, les villageois , tous les villageois, 

 



Des plus jeunes aux plus anciens,      tous apprécient semble t’il.. 

 
et font honneur à ce repas d’exception 

 
Le repas de fête offert et préparé par les villageois, ce fut ça : https://goo.gl/photos/WRkxtj4ucG4RVFF29 

https://goo.gl/photos/WRkxtj4ucG4RVFF29


Une fois le repas fini, il est temps de distribuer les présents que nous avons apportés pour les enfants (fournitures, vêtements, bonbons, etc..) 

 
Puis tout le monde se retrouve sur la piste de danse 

  



 Le soir arrive, il faut mettre une petite laine ? Non pas ; c’est l’offrande des villageois aux invités (que d’émotions, quelle gentillesse !) 

  

 



Jour 12 (28-4-17) 

Chimding (2300m) –Bagam (2400m) 

 



Pour ce dernier jour, une longue rando nous attend et les « au revoir » sont pleins de souvenirs et d’émotions 

    
Nous quittons Chimding par le pont déjà découvert hier, et nous « sacrifions » volontiers à la tradition des écharpes 

  



La traditionnelle halte du thé se fera cette fois chez DAWA et toute la famille est présente 

  
Une demi-heure plus tard, nous voilà arrivés au monastère de Tchengchen sengaling rénové  

  



Comme l’école et la bibliothèque 

  
Plus loin autre belle réception dans un village qui a bénéficié d’aides d’associations dont les responsables partagent le final de notre trek 

  



Après le repas, encore un moment de convivialité ; les jeunes semblent en très bonne forme, certains anciens profitent de soins 

   
Sous la surveillance d’une bonne partie des locaux 

    



Bagam (2400m)- Dhap (3000m) 

 



En fin de cette très longue journée, nous voilà arrivés à notre dernier hôtel (au bord de la route qui nous ramènera à Katmandu) 

  
Le moment de quitter les porteurs de cette « expédition » est maintenant arrivé, reste à les récompenser de leur gentillesse et de leur travail 

Équipements personnels ou donnés par des commerces Niçois sont répartis en lots par Budda 

  



Puis c’est le tirage au sort par les cartes 

  
La joie de ces jeunes fait plaisir à voir, ils vont pouvoir les utiliser 

   



Et leur travail s’en trouvera grandement facilité 

     
Et ce n’est pas tout, les enveloppes que le maître de cérémonie a préparées vont mettre du « beurre dans les épinards » 

    



Mille mercis à cette super équipe 

 
Ils nous aurons chouchoutés jusqu’au bout 

  



Jour 13 (29-4-17) 

Dhap (3000m)- Chaya dada (3080m)- Katmandu 

 



Pour ce dernier matin en altitude, c’est départ avant l’aube pour admirer le lever de soleil d’un sommet voisin. Le suspense est « glacial » 

  
Les sommets apparaissent dans l’horizon rosi par l’astre encore caché 

   



Qui ne tarde pas à se montrer 

  
Et éclater au dessus du relief 

  



Après le petit déjeuner, rapide toilette (les bouteilles de bière montre l’intensité de la fête hier soir !!!) et vérification des bagages 

  
Puis nous découvrons le « carrosse » spécialement affrété pour nous par Argos !!! Mais pourquoi ce cric et ces pierres sous les roues ? 

  



Bien décoré, mais est- il vraiment sûr ?  

 

 
 

 



Après quelques croisements un peu « chauds » sur ces routes étroites et vertigineuses 

  
Nous atteignons à temps le fond de la vallée, car le bus ne peut plus aller plus loin (la réparation faite par le chauffeur ce matin n’a pas tenu..) 

  



Est-ce que ce garagiste hyper moderne va pouvoir écourter notre attente 

  
Cela ne mettra qu’une petite heure 

Mais notre progression est vite stoppée par un secteur de route transformée en piste à sens unique 

  



Si sur la « route » c’est la poussière qui est omniprésente, arrivés dans Katmandu c’est le bourbier… 

  
Il est temps d’arriver à notre hôtel 

 
La route de retour ce fut ça :https://goo.gl/photos/SQFxjs94cGxCGor78 

https://goo.gl/photos/SQFxjs94cGxCGor78


Jour 14 (30-4-17) 

Shopping à Katmandu 

(j’ai mis le GPS histoire de montrer ce que sont encore capables de nous faire faire nos compagnes !!!)  

 



Le lendemain le beau temps est là, nous ferons nos emplettes à pieds   et  n’utiliserons pas ce moyen de transport pour touristes !! 

    
Nous allons donc déambuler pendant des heures dans les rues plus ou moins encombrées de la ville 

 



Ouff ! il est temps de rentrer les bras et les sacs bien chargés      (il a même fallu en acheter un nouveau !!!) 

    
Le soir venu, les derniers bijoux de Dolma achetés,      et les bagages descendus     

 



Il est temps de gagner l’aéroport pour notre retour vers Istanbul et Nice 

 
Au final nous ne l’aurons pas vu comme ça, mais merci à toutes et tous d’avoir rendu ce voyage inoubliable 

  

Merci à l’équipe Argos népalaise de Buda et Philippe, efficacement assistés de Dawa, Puba et de tous les porteurs 


