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    Le 7 novembre à 10h15 l’Airbus A330 de Qatar Airways se pose sur le 
tarmac de l’aéroport de Katmandu .Mon « avion-stop » par ID voyages(facilités pour les personnels 
des compagnies aériennes )a bien marché !Décidée au dernier moment grâce à une brillante idée 
d’Arnaud ,ayant obtenu mon mois de novembre off ,je suis partie faire un petit treck sympa au Nord 
de Katmandou : le Langtang Héritage trail qui ne monte pas très haut (3200m maxi),mais a le 
charme de passer dans une région de villages typiques avec une belle vue sur les sommets du 
Langtang qui dominent à plus de 7000m! 
Je suis accueillie sur les terres du Népal avec un ciel bleu turquoise et un grand soleil, le sourire de 
Budda n’a pas changé lui non plus . .J’ai fait mon 1er treck avec lui au Népal en 2012 sur le circuit 
du tour des Annapurna. 
Il me congratule avec un beau collier d’œillets d’Inde oranges que je retrouverai partout dans 
Katmandou pour les festivités de Divali ,la fête des lumières .Je suis donc arrivée au bon moment 
pour profiter de cette fête magnifique que je n’avais fêté qu’à Paris jusque là chez un ami d’arno prof 
de Indi.Mon hôtel est situé dans le quartier Bouddha près du grand temple de Bodnath, c’est le 
quartier bouddhiste où habite Budda (son prénom lui a été attribué à sa naissance par un moine 
bouddhiste selon le mois de sa naissance et les constellations ).Mon hôtel a un grand jardin très 
agréable avec des rangées de roses parfumées et de nombreux pots des fameuses fleurs oranges ,on 
se croirait à la campagne si ce n’était le passage des avions qui décollent de l’aéroport ..Ma chambre 
est très grande et cosy avec une cuisine, une vieille télé dont le branchement a l’air compliqué avec 
de nombreux appareils récepteurs ou transformateurs et des prises vintages aux trous incertains, je 
ne m’y lancerai pas ,d’autant plus que j’ai d’autres chats à fouetter.. . 
La douche froide au départ ne me repousse pas , au contraire après une nuit en avion il faut refaire 
circuler le sang!La sieste sera douce ensuite en attendant le pickup de Budda qui m’invite à dîner 
pour le 1er soir . 
Je réussi à émerger assez tôt pour être prête à cette belle soirée de Divali au pays et me recaler 
correctement . 
 
 
 



 

 
Budda m’emmène au 7e ciel du paradis (nom du restaurant avec terrasse qui donne directement sur 
la place circulaire du grand temple bouddhiste ).L’endroit que je connaissait est bien maquillé de 
multiples guirlandes lumineuses .Ce qui est plus beau et authentique : les marchandes de petites 
lampes au beurre , ainsi que les compositions de poudres colorées et lampes au beurre dessinées sur 
les trottoirs et devant les vieilles portes en bois sculpté . 
Nous prenons le 1er Dallbath de la saison au son des multiples orchestres venus pour l’occasion sur 
la place. En promenade digestive nous irons les écouter tous , entraînés  par une foule locale de 
moines, jeunes en mal de distractions , familles . Aujourd’hui le tour du temple ne se fait pas en 
tournant les multiples moulins à prière au son de « Oh manipadni Um », mais en découvrant les 
nouveaux groupes neo-folkloriques de jeunes népalais aux rythmes entraînants  pour le plaisir des 
badauds . Les aveugles et les handicapés font aussi des danses et des chœurs en comptant sur la 
générosité du public. 
En remontant la rue piétonne bien nettoyée pour l’occasion , nous tombons sur un festival de danses 
de jeunes en costumes folkloriques au fond d’un garage. Ces jeunes ont du bien s’entraîner ,les 
danses sont plaisantes et de qualité ,le public s’emballe et enchaîne ,il doit s’agir des derniers tubes 
népalais à la mode. Des ivrognes se joignent à eux parfois , ils sont tolérés et la salle finit dans un 
rythme Bollywood endiablé .. 

 



 
 
 
À mon retour je suis attirée par de la musique près de mon hôtel et je découvre une sympathique fête 
au pied des HLM, les jeunes semblent avoir un local commun avec un bar et des casiers pour leurs 
casques à moto . 
Enfin une pleine nuit (En 2 étapes ) grâce aux boules Quies! En effet l’environnement est 
naturellement bruyant , de plus avec Divali les musiques , tambours et pétards sont permis . La nuit 
les chiens hurlent à la mort, le jour on est bercés par les exercices de répétition en cœur de l’école de 
moinillons voisine. 
Budda m’annonce le départ pour la montagne en 4x4 le surlendemain après les fêtes familiales très 
importantes pour tous les locaux. 

 
 
J’en profite pour revisiter le temple aux nombreux singes de Swayambu , la vue sur Katmandou est 
imprenable des terrasses, on peut constater que la ville s’étend de plus en plus sous la pression 
démographique ! La circulation ce jour là est facile , la plupart des magasins étant fermés pour les 
fêtes . Les routes sont cependant bien défoncées , Budda m’a expliqué que vu le manque d’eau à 
Katmandou , ils font implanter d’énormes canalisations souterraines pour faire venir l’eau de plus 
loin. 
 



 
 
 
 
Budda m’annonce qu’il ne pourra pas venir au treck avec moi, il a 2 clients partis vers le camp de 
base de l’Everest qui ont des problèmes dus à l’altitude et il va devoir gérer leur rapatriement 
sanitaire si leur état ne s’améliore pas en redescendant . Dommage , cependant il m’envoie son neveu 
guide en qui il a toute confiance (ouf). 
Lors de la 2eme soirée Divali , j’ai entendu de beaux jeux de flûtes . En prenant un chai (thé aux 
épices et au lait ) dans un petit bouiboui (10 fois moins cher que les autres) la femme n’a jamais 
voulu que je lui donne un petit pourboire , dans la pâtisserie brahmane à côté , le pâtissier m’a fait 
goûter à ses gâteaux qu’il se désolait de n’avoir pas vendus pour la fête . Je lui ai acheté un tika à un 
prix dérisoire , ces pauvres gens ont leur fierté et leur honnêteté ! 
Je suis invitée le lendemain à la « puja »familiale chez la sœur de Budda. Très honorée pour la 
circonstance , je me demande bien ce qu’il va se passer. L’appartement est assez petit pour la grande 
famille et tout le monde déménage les meubles pour la fête , on se croirait dans les yourtes nomades 
avec les tas de matelas et de couvertures sur le côté , les tapis et les malles de rangement .On m’invite 
dans la cuisine pour assister aux préparatifs , les femmes sont les maîtresses de la cérémonie , elles 
ont mis leurs belles robes et parures .  
Les hommes de la maison s’assoient face à elles en tailleur sur des matelas . La maîtresse de maison 
a préparé pour chaque homme un plat avec des tikas (grands beignets ronds aux graines de sésame 
spéciaux pour Divali ), des fruits , des friandises et des colliers de fleurs oranges et violets, le tout 
surmonté d’un chapeau népalais en lamé. Elle allume de l’encens (peut-être pour chasser les mauvais 
esprits) et aussi une bougie à beurre qu’elle bénit avec l’eau d’un vase de fleurs orangées . La grand 
mère lui donne ensuite une poignée d’herbes spéciales qu’elle trempe dans de l’huile pour tracer un 
cercle protecteur autour des hommes et de la table, elle fait la même chose avec les fleurs oranges (3 
tours chaque fois).Ces fleurs oranges pour le tour protecteur ont séjourné dans un plat avec du riz 
cru auparavant . Une émotion m’envahit .. Enfin elle pare les hommes un par un des colliers et du 
chapeau avec un grand salut les mains jointes. 
Elle va compléter ses offrandes avec un repas de viande de mouton et pois chiches arrosé de bière ou 
vin rouge sucré. Les femmes mangeront après les hommes , la soupe de la viande fera descendre le 
tout! 
 



                                  
 
La maîtresse de maison finit par se prosterner devant les convives pour les remercier d’avoir pris ses 
offrandes . 
Toutes les générations partent heureux de ces retrouvailles familiales qui les font grandir . Un peu 
plus dur pour les femmes avec qui je ne communique que par gestes ,elles n’ont pas appris l’anglais 
comme les hommes. 
 

        
 
 
Puis mon 4x4 m’attendait avec Lama le guide et le porteur Pimba . Beau 4x4 de chez Tata 
(constructeur indien), sauf que quand j’ai voulu mettre la ceinture de sécurité il n’y avait pas 
d’embout.A la guerre comme à la guerre ..Pour 8h de route ça va bien se passer, elle est d’ailleurs 
bien décorée par des gris-gris bouddhistes. Le porteur a été malade en route (trop mangé de 
beignets).Le chauffeur était remarquable pour le confort passager , malgré l´état de la route (off road 
comme ils disaient). 
Beaucoup de contrôles militaires sur la route avec des fouilles et des questions , ça les occupe. Enfin 
on a trouvé le lodge!il y a un groupe qui dort , on prend donc les chambres du petit personnel qui 
sont très bien par ailleurs .J’ai même un interrupteur pour la lumière près de mon lit, grand luxe!et 
grâce à mon sponsor Nono j’ai hérité d’un duvet des plus chauds alors qu’ici il ne fait pas si froid au 
village de Gatlang à 2200m. 



 

                                   
 
 
J’ai fait une si bonne nuit que je me suis réveillée en éclat de rire en entendant des chants 
bouddhistes , je ne sais pas de quoi était fait mon rêve ni ce qui m’arrivait mais c’était bien agréable! 
Au petit déjeuner j’ai droit à une crêpe aux pommes et au miel et des œufs . Je discute avec une jeune 
fille du petit groupe universitaire de l’état de Washington D.C. qui est venu 2 mois au Népal avec un 
beau programme de découverte du treck et des cultures locales. Ils vont dormir chez l’habitant et 
étudier certaines actions associatives locales. 
J’ai soudain un petit vertige en pensant au treck du camp de base de l’Everest avec Nono , mais 
comment me plaindre quand je suis chouchoutée par mes 2 jeunes accompagnateurs (de l’âge de mes 
garçons ..) Je me sens un peu devenir une nouvelle Alexandra David Neel, la chaise à porteurs en 
moins..Et pourquoi pas aller jusqu’au Tibet? 
Le petit treck de la journée pour monter au lac et au monastère est une bonne mise en jambe qui me 
ramène à la réalité . Il faut d’abord s’acclimater à l’altitude et partir doucement . Le petit papy qui 
garde le monastère est bien aviné par le soleil et la vieillesse , mais il a l’air courageux avec ses 
lourds fagots qu’il porte nus pieds. Les peintures du monastère sont superbes et inspirantes .Mon 
jeune petit porteur fait ses prières . 

 
 
 
Après le déjeuner Dalbath traditionnel , nous visitons le village . Il y a une grande fête à côté pour 
l’inauguration d’une nouvelle maison, ils invitent tout le village . Les femmes ont des chapeaux et 



boucles d’oreilles superbes , mais j’ai l’impression qu’elles les portent tous les jours car on les voit 
travailler aux champs dans la même tenue. Le changement est là aussi avec le portable généralisé qui 
est surtout un bon moyen de communication orale entre eux ou de porter les fardeaux avec la 
musique . 

 
 
Beaucoup de maisons sont en travaux , pierres, tôles , bois , les maisons traditionnelles en bois 
sculpté restant les plus belles mais auront tendance à disparaître . 
Pour le goûter mon guide m’amène des patates locales cuites à l’eau en friandise avec du piment 
,elles sont très bonnes en effet. 
Comme je finis mon épisode  le Mont Langtang  s’offre à nous au bout de la vallée en reflétant le 
coucher de notre astre préféré jusqu’au rose évaporé mourant . 
 

 
 
Toujours pas de wifi ,je continue l’épisode : 
 
La nuit fut très bonne , juste interrompue par une sérieuse envie de pisser , mais récompensée par la 
vision astronomique d’altitude de milliards d’étoiles! 
Pour le treck les choses sérieuses vont commencer, il faut s’accoutumer à l’altitude . Nous 
commençons toutefois par une grande descente à flanc de vallée en laissant la joyeuse rivière sur 
notre gauche. La montagne est striée de champs en espaliers d’orge , mais, millet, haricots etc..En 
arrivant au village de Chilime, je demande que font la tous ces gros engins de travaux , on me répond 
que les chinois font un barrage. Je m’interroge sur le devenir des villages qui seront sous le niveau 
d’eau du lac..Le sentier monte à travers une forêt variée pour l’altitude , bambous ,conifères , 
rhododendrons , paysage très agréable . Nous stopperons à Gonggang pour un bon Dallbath chez 
l’habitant , suivi d’une sieste devant le dernier épisode d’une série indienne populaire arrivée la 
grâce à la parabole. 
En progressant vers Tatopani l’après midi , nous apercevons le 1er sommet du Tibet (de la chaîne 
Ganesh , il y en a 7 de plus de 6000m) et le « petit Mont Paldor »plus proche (5903m). 
Tatopani , ville aux sources d’eau chaudes , nous attend avec ses multiples lodges multicolores qui 
sont assez inoccupés vu que depuis 2 ans il n’y a plus d’eau chaude à la source. Nous logeons dans la 
maison bleue accrochée à la « grande colline », la vue sur la vallée est formidable , on ne s’en lasse 
pas .Grand luxe, il y a du feu dans le poêle le soir, je rencontre une hollandaise mathématicienne qui 



s’offre une année sabbatique en partie au Népal.Elle s’est découvert une passion pour le treck et très 
courageuse , voyage seule en portant   toutes ses affaires sur le dos! Je lui confirme que l’Himalaya 
est un paradis pour le treck et qu’on revient avec une santé physique et morale à bloc pour passer 
l’hiver en France. 
 

                             
 
Le 12 nov nous partons un peu plus tard pour une marche de 4h seulement vers Nagthali toujours à 
travers cette forêt luxuriante dans laquelle passent les vaches et les petits yacks en broutant librement 
avant la traite. 
Un petit stop au teashop de Brimdang pour admirer le « landscape », je rencontre des français qui 
me font goûter à un alcool local de millet qu’ils ont acheté chez le fabricant . Cet alcool n’est pas 
mauvais , je n’en abuserai pas toutefois pour réussir à monter les 300m de dénivelés restants à 
l’altitude de 3165m. 
Nagthali n’est pas un village mais une station d’altitude . Le plaisir de déguster un thé avec le 
majestueux Langtang Lirung qui fait le beau devant moi à 7227m . 
Gîte de Nagthali (3165m) : La soirée est animée au Lodge par des slaves  qui pensent se réchauffer 
avec des alcools forts (ce n’est pas un cliché ) et sont déçus par la qualité des bouteilles de whisky ou 
gin népalais de l’épicerie . Je pense qu’ils doivent bien brûler l’estomac et plutôt faire évacuer les 
calories ..Le réveil est prévu pour le lendemain matin à 6h pour monter sur un point de vue situé 
500m plus haut qui nous permettra de voir les chaînes de montagnes du Tibet . Après une bonne 
soupe locale de potirons et une tsampa , je me replonge dans « Humiliés et offensés » de Dostoievski 
.Les longues soirées permettent des moments privilégiés de lecture et grâce à mes bibliothécaires 
préférés , Zephyr et Arnaud, j’ai une tablette bien fournie pour la randonnée . Ce roman est tellement 
agité en rebondissements dramatiques , que j’ai du mal à trouver le sommeil, en plus je serai réveillée 
à 5h30 par un groupe qui voulait partir plus tôt . 
Au réveil la déception est grande , le ciel est très chargé de nuages sombres en direction du Tibet et 
c’est le seul intérêt de la montée car nous avons déjà vu le Mont Paldor sur les étapes précédentes . 
Tout le monde va se recoucher et je viens rejoindre la cuisinière aux fourneaux qui prépare en avance 
le petit déjeuner repoussé à 8h dans l’espoir que ça se lève . 



 

                          
 
Il fait toujours bon dans la cuisine des lodges , les guides aiment bien y venir discuter et donnent 
volontiers un coup de main . La jeune femme prépare le thé tibétain pour sa famille et je l’observe 
avec intérêt mettre le thé , le beurre de yack , du gros sel , ensuite elle baratte bien dans un 
mouvement vertical . Elle m’en sert spontanément , heureusement que j’aime ça (En petite fille de 
fermier de la thierache) car le goût est particulier , cette boisson est cependant bien nourrissante et 
permet d’attendre le déjeuner retardé .La famille qui tient le gîte a 2 enfants en bas âge dont une 
petite fille de 1 mois. Dire qu’elle est née dans le lodge, si cette petite n’a pas une grande endurance 
à l’altitude je me fait moine bouddhiste tout de suite..Ils les gardent à tour de rôle en travaillant avec 
les petits dans le dos ou les occupant comme ils peuvent . La maman tibétaine en apparence très 
douce , élégante et serviable hausse le ton méchamment quand elle rappelle les enfants à l’ordre , 
cela me rappelle l’incompréhension de mes garçons dans l’éducation avec les « maman pourquoi tu 
crie? ». L’expérience de ces femmes qui gardent leurs enfants  en travaillant , me conforte dans 
certaines de mes attitudes éducatives . Comme la maman crie , le papa à l’air de tout leur céder pour 
compenser, il donne toutefois un bon coup de main à la cuisine. Je me sens aussi en phase avec les 
couleurs de vêtements que ces femmes portent : roses vifs , violets , les rideaux kitchissimes aux fleurs 
des mêmes couleurs . 

 
 
Notre déception est entière les nuages ne disparaissent pas et se renforcent plutôt , l’horizon tibétain 
s’obscurcit . J’étudie les cartes et les guides pour voir si sur le reste de notre parcours nous ne 



pourrons pas remonter à un autre point de vue qui nous permette de voir les chaînes tibétaines .J’ai 
trouvé à partir du village de Briddhim (2229m) une montée possible à Gotagang (3250m), nous y 
serons dans 2 jours, d’ici la la météo se sera peut-être améliorée !J’en fait part à mon guide qui 
hésite un peu en me proposant de rester une journée de plus à Nagthali , ce que je refuse car nous 
avons déjà passé un après-midi de repos ici.Nous descendons donc vers Thuman , toujours à travers 
la forêt aux arbres tordus. Ce village est réputé pour le shamanisme, lorsque nous voulons visiter le 
temple bouddhiste , tous les lamas sont partis à une cérémonie dans un village situé à une certaine 
distance, ils sont très demandés . Nous visitons le jardin du lodge bien fourni en cornichons, radis, 
navets etc..Tous ces légumes permettent de faire un bon Dallbath . Autour des jardins il y a beaucoup 
d’orties bien épais  , Lama me dit qu’ils les utilisent beaucoup en cuisine. On a même vu une femme 
donner de la purée d’ortie à une poule pour la soigner. 
 

 
 
Je sentais qu’au bout de 7 jours mes cheveux commençaient à être un peu gras , bien qu’en 
randonnée se laver n’est plus une priorité avec la transpiration quotidienne et le froid de l’altitude . 
Je demande si par hasard il y a une douche chaude , il y en avait une au gaz qui ne marche plus , 
mais ils me proposent de me faire chauffer une bassine d’eau pour me laver dans les toilettes . Banco 
je prends mon courage à deux mains comme il est encore assez tôt pour les sécher ensuite. Les 
toilettes à la turque sont très pratiques (au point de vue hygiène ) et en plus je découvre qu’on peut se 
laver les cheveux au dessus ou se doucher à côté avec la cruche d’eau chaude et le récipient verseur 
adhoc..Le guide m’allume le poêle à bois dans la salle à manger , je vais entreprendre un brushing 
manuel au dessus et ça marche ! Quel bonheur ces petits moments exceptionnels dans la vie d’un 
treckeur , pas loins du nirvâna .. 
Arrive un treckeur italien volubile , du style de Zephyr , habillé vintage en gros pull long tricoté et 
passionné par son projet de ferme ecolo qui accueille des handicapés dans les alpes italiennes. En 
discutant avec un couple d’anglais à table , Il fulmine contre son gouvernement plus fasciste que 
jamais à son goût !Dans ce gite, nous sommes bercés par les hennissements des chevaux et de 
nombreux champs d’oiseaux , aussi pendant la  descente vers la rivière le lendemain matin. Le pont 
suspendu a été rafistolé avec des pierres et des tôles , mon guide me dit de passer doucement , c’est 
une question d’équilibre , on n’a pas envie de passer à travers non plus. Il fait remonter vers le 
village de Briddhim ( 2229m), une pause déjeuner Dallbath en cours de route nous redonne des 
forces. Nous passons quelques shorten sur l’ancienne route piétonne et l’arrivée au village qui a 
gardé ses anciens murets en pierre est superbe. Comme d’habitude , Budda nous a réservé l’hôtel le 
plus haut : le « Potala view lodge ». Un jeune homme nous accueille en tenue de ville, il est né ici et il 
en est très fier. Il m’explique qu’il vient donner un coup de main à ses parents pour la saison, sinon il 



préfère vivre à Kathmandu où il est vendeur dans un magasin de vêtements de mode pour hommes. Je 
comprends mieux son look. Dans la grande salle à manger avec une vue imprenable sur la vallée , 
Pimba passe ses musiques sur la sono , musiques rythmées népalaises ou tubes à la mode . Il se met à 
danser et je le rejoint pour un petit défoulement en musique étant donné que nous sommes les seuls 
client du lodge..Il nous enregistre tout de suite pour son Facebook , j’espère donc récupérer le film en 
souvenir. 
 

 
 
Nous partons visiter le village comme d’habitude , leur célèbre monastère bouddhiste a été emporté 
par un glissement de terrain lors du dernier gros tremblement de terre. Il est en reconstruction en 
ciment et moulages qui seront peints ensuite, seul un vieil encadrement de porte en bois sculpté 
subsiste , ainsi le monastère perd beaucoup de son charme. Heureusement un petit monastère du 
12ème siècle construit un peu plus haut que le village à l’entrée d’une grotte a été épargné par le 
tremblement , il est magnifique avec ses peintures murales anciennes et ses différentes statues de 
Bouddha et de Tara (déesse locale). Les habitants viennent y faire des célébrations (Pujas) pour la 
pleine lune ou des fêtes ou événements familiaux (naissances, mariages, décès ). Justement le village 
prépare une de ces fêtes et 4 familles sont chargées des préparatifs à chaque fois . Pour le samedi 
suivant la patronne de notre lodge a été recrutée et elle est en plein préparatifs avec sa famille . Le 
papa recherche les horaires à respecter pour le déroulement des fêtes par un calendrier bouddhiste 
tout cela est bien codé . 

                         
 
 
Je me demande s’ ils peuvent recevoir leur courrier dans des coins si inaccessibles . Le garçon de la 
maison m’explique que le courrier arrive avec le bus dans la grande ville de la vallée et que quelques 



habitants des villages sont rémunérés pour le distribuer à pieds 2 fois par semaine. 
Je lui demande aussi ce qu’ils font quand ils subissent les tremblements de terre , il me dit qu’ils 
partent camper dans les champs jusqu’à ce que ça cesse. Au dernier gros tremblement qui a duré 
24h, seule une femme du village est morte, ils ont été chanceux à part pour leur beau monastère . 
Nous avons droit à un petit foyer du soir bien étudié , il est préparé d’avance et allumé juste pour 
durer de 18 à 20h, en travaillant les braises et comme le vieux poêle en fer rouillé reste bien chaud, 
on peut jouer Les prolongations. On voit là que ces gens coupent leur bois et le ramènent à la sueur 
de leur front .. 
 

 
 
Le projet de monter au point de vue situé à 1100m plus haut (qui nous aurait obligé à prolonger le 
trek d’une journée ) est abandonné car la couche de nuages monte tous les jours dans l’après midi . 
Après un petit déjeuner dans la cuisine encore bien agréable: thé au lait frais de la vache qui broutait 
les fleurs dans le jardin avec une tarte aux pommes maison cuite au feu de bois; nous partons pour 
une grande balade à flanc de montagne vers Rimche (sur la route de Langtang ). Du « flan de 
montagne « oui! Il n’y a que 200m de dénivelé entre les 2 villages ,mais pour le plaisir des  
Treckeurs ça ne fait que monter et descendre (pour passer les rivières ou les irrégularités de la 
montagne). Ils appellent ça le « plat népalais « ,on dirait un faux plat..Une belle récompense toutefois 
que les quelques vues sur le sommet de 8000m du Tibet : le Sisapangma 
Un petit arrêt Dallbath à Sherpagaon avec une vue imprenable sur la vallée de Shyaphru Besi. 
Sur le reste de cette belle ballade les pierres brillent de mille feux qui oscillent entre or et argent au 
soleil sur les marches du paradis..Un bruissement d’ailes et nous avons assisté à l’envol de 2 beaux 
aigles , dans la vallée on peut les voir tournoyer. Plus loin des petits chamois détalent au dessus de 
nous. Plus bas la rivière Langtang Khola tourbillonne et oscille entre les bleus clairs et gris. Demain 
nous y descendrons (elle est quand même à 2000m à ce niveau) , avant de remonter à Thulo Shyaphru 
(2250m) en passant par Bamboo. 
En arrivant à Rimche , le gîte prévu est complet  , il est déjà 16h et les prochains villages sont à plus 
de 30mn sans garantie. Cette route vers Langtang est beaucoup plus fréquentée que le Héritage trail 



que nous venons de quitter..Enfin Lama dégote une chambre restante pour moi dans un lodge et ils 
dormirons dans la salle à manger. 
 

 
 
La salle à manger est très vite réchauffée le soir avec la chaleur humaine..Je passe une très bonne 
nuit , la température ne paraît pas si fraîche , est-ce la présence de la rivière ou l’habitude du 
froid?Encore un bon petit déjeuner de pancake au beurre de yak , ils ont mis de l’ail dans mes œufs 
brouillés , je vais être en forme!Nous longeons la grande rivière , on peut observer d’énormes 
essaims d’abeilles accrochés sous d’énormes rochers .Ils ne doivent pas être facilement accessibles 
pour l’homme.Apres un thé au  village de Bamboo qui porte bien son nom, nous remontons dans une 
forêt envahie par ces arbres.Apres cette bonne montée on aperçoit enfin le haut sommet Ganesh 1 
(7422m)!Soirée luxe avec douche chaude à l’hôtel Yak à Thulo Shabru qui est sur la route du treck de 
Gosaikund, il y a tellement de lodges, c’est la grosse concurrence , on en profite. 
Demain avant dernière journée de treck, les jambes commencent à fatiguer .. 
Dernier jour de randonnée vers Thulo Barku ou notre voiture viendra nous rejoindre. 
Nous nous levons tôt pour arriver à une heure raisonnable à Katmandou . 
La destination est à la même altitude que le départ , c’est trompeur car selon le plat népalais : il y a 
350m de descente et 350m de montées , histoire de garder la forme. 
Une toute petite ballade qui nous offre ,oh surprise!le plus beau panorama de montagnes du séjour : 
En partant du mont Paldor (5896m) au NW , puis la chaîne des Ganesh Himal (7422m) au Tibet, la 
chaîne du Shishapangma (8027m) au Nord , jusqu’au Mont Langtang Lirung ( 7234m)..Le beau 
temps est notre chance du jour pour attendre ces sommets par les merveilles de l’œil . 
 
 
 

 



 
Je comprends que la voiture n’a pas pu nous rejoindre , de nombreuses parties de la route son en 
travaux à cause des glissements de terrain. À pieds il faut éviter de se faire ramasser par les 
pelleteuses..de temps en temps mon guide a le bon œil pour détecter les short cuts! 
Il a aussi l’œil pour détecter une grande famille de babouins qui se cache dans la forêt et dévale la 
pente à notre arrivée .Le petit village multicolore de Thulo Barku apparaît au détour d’un virage, 
nous avons rendez-vous avec notre chauffeur près de l’école . 
En commençant la descente vers le village , nous passons dans une ferme qui a l’air habitée , Lama 
me propose comme à l’habitude le petit thé du matin. J’hésite un peu si le chauffeur nous attend..et 
accepte sa proposition en voyant la femme qui sort de sa maison. Ce sera un thé chez l’habitant , 
extraordinaire .Quand nous entrons dans la petite cuisine , une femme allaite son bébé devant La 
cuisinière au feu de bois ou mijote le Dallbath du midi. Elle remet le petit au lit et regarde sur 
Facebook les photos de sa famille ou amis qui sont loins au Népal, eh oui les Gafa sont partout..Nous 
avons pour table le youpala du petit qui a été fabriqué maison avec 2 cercles de contreplaqué , enfin 
la nique aux plastiques made un China!  

                    
 
Nous quittons cette ambiance très intime pour poursuivre la descente vers notre point de rendez-vous 
. 
Youpi , nous apercevons notre beau 4x4!Par chance le chauffeur est très attentif au confort des 
passagers, ils passe très doucement Les endroits accidentés et  reste prudent pour doubler. Vers 
12h30 Lama m’annonce que c’est l’heure de Dallbath et nous nous arrêtons dans un petit restaurant 
du bord de route où il était allé en amenant des indiens vers le Mt Kailash au Tibet cet été . Nous 
sommes servis dans une vaisselle dorée en laiton et le Dallbath est très bon avec les légumes du 
jardin encore une fois dont un pickle original de cornichons amers. 
En approchant de Katmandou la circulation se densifie et il y a de petites montagnes à franchir, donc 
des doublements difficiles!C’est triste de quitter le grand air de la montagne pour inspirer les fumées 
noires qui s’échappent des vieux bus ou vieux camions. Beaucoup de gens portent des masques , 
d’autant plus qu’avec les travaux des routes , il y a de la poussière en permanence , sans compter les 
feux d’ordures (dont le plastique ) sur le bord des voies. 
Enfin Katmandou , nous passons dans une zone de serres ou doivent pousser les légumes des marchés 
, puis je reconnais le site du temple de Swayambunat. La circulation se densifie dans l’avenue 
principale qui mène au grand marché d’objets en tous genres venus de Chine.. 
Heureusement Les carrefours sont gérés par des policiers ou policières qui permettent de mettre un 
ordre de passage des voitures .Nous apercevons un mouton à l’arrière d’un taxi , quand ils ne sont 
pas sur le toit des bus..Le chauffeur semble connaître par cœur tous les dédales de rues pour aller à 
mon hôtel , mais il est dérouté par des rues fermées pour les travaux de mise en place du nouveau 
réseau de l’eau. Il entreprend alors un vrai gymkhana dans les routes étroites qui paraissent plutôt 



piétonnières, en saluant parfois des connaissances . 
Opération réussie , il arrive à l’heure dite (17h) à l’hôtel . Je prends alors mon billet GP pour Paris 
sur un vol Qatar Airways à 20h50 que j’avais repéré en remplissage « smiley jaune »(des petites 
chances de partir) alors que durant les jours suivants les vols sont plutôt rouges... 
Oh luxe et volupté  , Budda m’a réservé une chambre pour me doucher et me changer. Après la valise 
refaite rapidement , on se prend un masala tea d’adieux tous ensembles et je pars à l’aéroport en taxi 
avec Budda et Lama. 
À l’arrivée à l’aérogare  , j’aperçois plusieurs queues pour les départs et je me renseigne auprès d’un 
policier qui gentiment me fait passer par une entrée où il n’y a personne.. 
Certainement les foulards de bienvenue tibétains que m’ont mis au cou Lama et Budda vont me porter 
chance sur cette soirée .Mon bagage est enregistré jusqu’à Paris , je n’aurai pas besoin de le 
reprendre à Doha si j’embarque sur les vols. Je me retrouve dans un avion bien plein ou je reconnais 
des passagers que j’avais vus à l’aller dont une femme bizarre aux cheveux bleus et dread locks qui 
n’a pas l’air contente de sa place.Les personnels qataris la remettent rapidement à sa place .Le 1 er 
vol dure 5h30, l’occasion de faire une bonne sieste. À l’arrivée à Doha je suis inquiète car nous 
sommes garés très loin de l’aérogare , il y a des dizaines d’avions sur les parkings et je n’ai qu’1h15 
de transit. C’est sans compter l’efficacité de cette plaque tournante où il n’y a que des avions de 
Qatar, à l’arrivée dans l’aérogare , un Agent de la compagnie appelle la salle d’embarquement de 
mon vol pour leur demander s’ils ont pris les listes d’attente, on lui confirme aussitôt que j’ai une 
place dans l’avion. 
Ouf, je n’ai plus qu’à les rejoindre et je serai encore en avance. Dans l’A330 j’ai regardé un film 
indien pour rester dans l’ambiance , puis j’écoute des vieilles chansons de Leonard Cohen et Bob 
Dylan en regrettant de ne pas les écouter plus souvent à la maison. 
Le temps est magnifique à Paris, un peu frais , je dois cependant faire une sieste, mais ne réussissant 
pas à dormir dans la journée , j’ai la chance de m’endormir à des heures chrétiennes , ce qui me 
permet de me recaler directement . 
J’ai pris des réserves de santé pour l’hiver qui arrive, des images de hauts sommets dans la tête et la 
sagesse tibétaine du peuple népalais . 
 
Namaste 
 
Christine       
 

                                            


