
 

 
 

Mustang Épisode 1 
 

Quelques jours après être rentrée de la superbe fête que j’ai organisée au gîte de Sorbais pour mes 60 ans et ma retraite (avec un 
peu de retard), me voila lancée dans la préparation de mon sac pour le treck au Mustang dont je rêvais depuis 10 ans. Comme 

l’année dernière à la même époque , je tente le coup de l’avion stop pour rejoindre Katmandou. La veille de partir, je constate que les 
prédictions sur Turkish Airline par Istanbul ne sont pas mauvaises, de plus j’ai un vol sur Delhi qui est vide au cas où ça ne marche 
pas..Le vol étant à 14h , je peux me rendre tranquillement à CDG1. Victoire , j’embarque !le personnel turque est charmant et gai.Le 

repas est très correct avec des brochettes de bœuf à la ratatouille . A peine arrivée dans le nouveau terminal géant de Turkish 
Airlines , j’apprend par les agents qu’ils me trouveront sans problème une place pour Katmandou . Vu les horaires de nuit , je réussi à 
dormir 3h sur le 2eme vol .J’arrive donc à peu près en forme à Katmandu . Budda m’amène dans un hôtel de Bodnath avec un jardin 
très reposant . Je retombe néanmoins dans les bras de Morphée avant le dîner avec les nouveaux arrivants de Hollande. Le couple a 

l’air très souriant de plus Dominique est médecin , c’est rassurant pour le treck..Budda nous propose de faire un petit circuit 
d’échauffement de 2 jours en attendant le départ . Partir au sud-est de Katmandou à 30km pour marcher entre les champs de riz en 
terrasse jusqu’à la plus vieille ville du Népal Panauti. Tout le monde est partant et c’est Dawa , le fils de Budda qui nous guidera, une 

bonne occasion d’améliorer son français . 
Nous partons en 4X4 le lendemain matin pour une nouvelle aventure.Le temps est superbe , les épis de riz frémissent dans le vent. 

Nous visitons le grand centre boudhiste de Namobuddha où un des jeunes frères de Bouddha a offert son corps à une famille de 
tigres qui avait faim. Des stupas lui sont dédiés avec les reliques des tigres , c’est un lieu de pèlerinage très visité. Nous repartons 

vers Balthali , petit village sur un sommet. En passant sous des forêts de drapeaux de prière ou les jeunes couples viennent se 
conter fleurette. En revanche dans les champs tout le monde s’active, les femmes portent de lourdes brassées de riz. Comme à 

chaque fois , Budda nous a choisi l’hôtel le plus haut , mais l’effort en vaut la peine..Le camaïeu de verts des rizières en terrasses est 
égayé par les saris multicolores des femmes qui travaillent. Quelle chance , nous sommes samedi soir et tous les jeunes ont sorti 

leurs instruments autour du feu, guitares, flûtes etc.. 
 

 
 
Les bouchons d’oreille nous sauveront encore une fois pour une bonne nuit! 
Le lendemain Panauti nous révèle ses charmes de « mini Bhaktapur ».les mêmes dieux sont toujours vénérés , les statues 
gracieuses de Shiva et Ganesh enduites d’huile et de couleurs orangées .Les anciennes fontaines de la ville sont aussi toujours 
utilisées ,dans les anciennes gargouilles aux formes de déesses allongées ou dragons, on a mis des tuyaux de cuivres. 
Le 4X4 nous ramène vite dans les brumes et poussières de Katmandou .Budda nous a préparé un superbe buffet avec sa famille et 
les équipes qui partent en treck,une occasion de trinquer avec la nouvelle bière népalaise . 
Le lendemain sera un jour de bus local et typique avec arrêt à la petite guinguette de fritures du fleuve . Je retrouve l’hôtel des trecks 
précédents à Pokhara qui a refait toutes ses chambres très modernes ,grand luxe avec piscine sur le toit!la concurrence est dure 
pour le tourisme au Népal , enfin ils se décarcassent pour nous attirer.. 
Une petite marche autour du lac au coucher du soleil fait la grande sortie de tous les locaux venus fêter ..Je ne résiste pas à un petit 
stand de massages à la carte, j’ai une douleur à une épaule qui m’a coincé le coup.Un jeune Nepalais me propose un massage 



(habillée )avec la vigueur de sa jeunesse , ça fait assez mal ,il me dit à la fin que c’est un massage thaï . Je m’apercevrai par la suite 
qu’il m’a bien décoincée ..De plus je fais le tour des moulins à prière dans le sens des aiguilles d’une montre comme il se doit, avec 
Le Bras droit en faisant le voeux pieux que mon épaule droite guérisse et les progrès s’en font ressentir..Aussi le bonheur d’avoir des 
porteurs au Népal , donc de marcher avec des sacs légers pour la journée ! 
Comme la fête de Diwapali bat son plein, nous avons droit à un superbe dîner de poissons du lac devant une scène de danses 
locales ,un peu de Bollywood Népalais .. 
 

 
 
Le vol Pokhara-Jomsom le lendemain est un régal , la piste au pied du Nilgiri (6940m), située elle même dans un cul de sac à 2720m 
d’altitude requiert une certaine habileté des pilotes pour 18mn de vol..Nous marchons ensuite vers la fameuse porte du Mustang que 
j’avais croisée 10 ans auparavant dans la ville de Kagbeni . Nous suivons le lit de la rivière Kaki Gandaki en essayant de marcher sur 
le lit de graviers quand il n’y a pas trop de crues afin d’éviter la piste des voitures qui soulèvent des tornades de poussière . Nous 
croisons des randonneurs à pied, en VTT ,en moto et en 4X4.. 
À Kagbeni , il y a toujours l’hôtel « Yak Donald » , une réminiscence des caravanes de Yak dans cette région. Nous avons un stop 
obligatoire à la frontière du Mustang , les passeports avec le trekking permit à 500$ chez eux, censé apporter des fonds pour le 
développement médical chez eux .Je crois qu’ils n’en voient pas beaucoup la couleur, si ce n’est les routes qui se construisent pour 
aller vers la Chine (Tibet) et la restauration des ponts suspendus . 
Sur la route nous croiserons de multiples camping de ce chantier titanesque qui défigure le paysage , avec de jeunes ouvriers 
népalais qui ont l’air de peiner du haut de leurs 16-20 ans. Il est temps de visiter ce royaume resté assez protégé jusque là , les 
villages vont certainement changer! 

 
 
 
Le matin du départ de Kagbeni , Krisna, le fils de notre guide Dawa, s’est levé à 3h du matin à Muktinath, à peine arrivé d’un tour des 
Annapurnas comme porteur , pour nous rejoindre à 7h au petit déjeuner, il sera assistant de son père qui le forme pour être guide, il 
n’a que 17 ans et profite de ses vacances scolaires pour gagner un peu d’argent. 
Le premier village de Chuksang , encore très agricole est très agréable à visiter , un dédale de maisons anciennes avec des portes et 
fenêtres sculptées de style tibétain. 
 



 
Le lendemain en direction de Samar (la ville rouge ) nous découvrirons tous les points de vue magnifiques sur les chaînes enneigées 
environnantes ainsi que les paysages typiques du Mustang ,cheminées de fées , canyons aux dégradés de rouge,ocre et marron . La 
visibilité est extraordinaire et je ne regrette pas d’être venue..On dit que le Mustang est très minéral mais il y a beaucoup de vergers 
de pommiers et abricotiers , entourés de solide murs pour les abriter du terrible vent qui se lève dans l’après-midi . Aussi les villages 
apparaissent comme des oasis ou l’on constate que les habitants protègent très bien les arbres (petites haies de boulots , mûriers 
etc..) des animaux et du vent en les emballants de branchages d’épines et de tissus. 
 
 

 
 
Dans le paysage apparaissent parfois des forêts de petits sapins et des épineux aux couleurs d’automne rouges qui contrastent avec 
les feuilles dorées des bouleaux. 
Les formes des hauts rochers des montagnes ont des formes si variées , qu’on croit apparaître parfois au loin des cathédrales ou des 
stupas sculptés dans la roche. 
3ème jour de marche pour atteindre des altitudes plus intéressantes et rejoindre Geling (3500m), dernier village avant l’ancien 
royaume de Lo. Au milieu d’un canyon nous suivons les vols des aigles royaux vers la grotte de méditation du Guru Rimpoché, le 
fondateur du bouddhisme tibétain au 8eme siècle . Dans ce cadre si paisible , on comprend comment il a pu avoir des révélations . 
Les parois des montagnes sont criblées de nids d’aigles, la Kaki Gandaki jette ses eaux vives à ses pieds, entre les gorges on 
aperçoit toujours un sommet enneigé au loin. 
Nous finissons la journée à Geling où nous attend la visite d’un petit monastère surprenant par son décor . Malgré une montée 
infructueuse au monastère du haut car le Puja (cérémonie faite par les lamas) était réservée aux hommes; Dawa a obtenu pour nous 
une visite du monastère du bas .Les peintures murales sont très étonnantes : malgré une plastique ressemblant à une ancienne 
peinture vernie, l’artiste contemporain a revisité la mythologie bouddhiste dans un style entre Frida Calo et Dali . Le résultat est 
magique , on se perd dans les détails des corps parfois éclatés , les monstres antiques menaçants et les scènes animalières 
symboliques . 
 

 
 



 
 

Mustang Épisode 2 
 

Départ de Geling en montée vers le col de Nyi La (4100m) d’où nous aurons une vue panoramique sur la chaîne des Annapurna : 
Annapurna 1 , le principal , culmine à 8091m, ses petits frères sont un peu en dessous , mais supérieurs à 7000 tout de même . J’ai 

une pensée émue en voyant au loin le col du Thorong-La (5416m) que j’ai franchi il y a 10 ans , mon 1er col népalais . En effet la 
plupart des gens font le tour des Annapurnas comme 1er treck et c’est devenu un grand boulevard . La verticalité du col vu de loin 
m’impressionne quand même et cette expérience a été un coup de foudre pour l’Himalaya !Comment l’être autrement sur le toit du 
monde . En dehors du défit sportif pour tout un chacun , l’expérience représente un défit mental d’endurance et de méditation en 

marchant . Les villages sont de style fermier et imprégnés de la spiritualité boudhiste . Le dépaysement est total, sur cette randonnée 
au Mustang je découvre aussi une dimension culturelle et historique des origines du bouddhisme tibétain . 

Ce qui ne m’a pas empêchée , après la descente du col d’attraper un coup de froid sérieux, en effet le vent du Mustang est terrible 
quand il se lève à midi (parfois plus tôt ). Ce vent est glacial , il pénètre partout par les cols de la montagne et les cols des vêtements 
!J’aurais du me méfier en voyant Dawa garder sa doudoune pour la descente , il n’a qu’une alternative: Tee Shirt ou doudoune..grâce 

à sa thermie népalaise sûrement . 
Pour couronner le tout le gîte où nous dormons ce soir la est très froid , il n’y a ni chaufferette le soir dans la salle à manger, ni eau 

chaude et de multiples courants d’air .Nous n’avons pas le choix, c’est le seul gîte du village de Dakmar. Le gîte est rempli de 
français uniquement ce soir là et certains m’invitent à leur vodka-saucisson party pour se réchauffer , ce que je décline craignant le 

mal de l’altitude avec l’alcool..Ils voyagent sur les traces du français Peissel , ethnologue qui vint au Mustang en 1963 et écrit le 
fameux livre: « Mustang, le royaume interdit » 

 

 
 
 
La halte en valait la chandelle puisque notre marche du lendemain nous fait passer par le plus vieux monastère boudhiste tibétain 
datant du 8eme siècle . Les murs irréguliers attestent d’une construction ancienne d’argile cru , les peintures des mille bouddhas sont 
cadrées dans un beau bois sculpté . Une statue du guru Rimpoché trône à l’hôtel du centre, avec à gauche des représentations de 
l’Inde et à droite des représentations du Tibet. Rimpoché est représenté les yeux très écarquillés , sûrement suite à ses méditations 
profondes ... Le lama entretien matin et soir 3 séries de 7 coupelles emplies d’eau apportant amour, compassion et protection, 
comme dans tous les temples de la région . 
Nous reprenons notre marche vers la ville ancienne la plus nord du Mustang: Lo Manthang . La beauté de la corniche en montée est 
traitre : de détours en détours dont on ne voit jamais la fin, nous montons tranquillement vers le col de 4300m. La récompense est au 
sommet , vue imprenable sur la chaîne de montagnes enneigées du Tibet, cependant vu le vent on ne s’attarde pas . La descente est 
elle aussi assez infinie, heureusement un porteur vient gentiment nous accueillir avant l’arrivée avec du citron chaud , une précieuse 
énergie pour finir le parcours. Notre Lodge est pour une fois international, une américaine d’Arizona très excitée nous raconte son 
histoire : elle s’est éclaté le genou sur un rocher , a pu être soignée à l’hôpital de la petite ville en faisant un don . Elle a pu ensuite 
assister à l’abattage d’un yak dont elle veut ramener les cornes..Elle pense continuer son treck en marchant doucement car elle ne 
compte pas rentrer trop tôt aux USA. 
Dawa me dit que les habitants ici sont assez bien traités par la reine de Lo, il y a en effet un hôpital gratuit et une école secondaire . 
J’ai droit à un bon citron chaud avec gingembre et miel pour me soigner le soir. 
Heureusement, la journée du lendemain est plus reposante pour la marche, 4h pour le village de Choser.  Sur la route nous 
apercevons de nombreux vestiges de monastères en brique crue situés sur les sommets , certains vestiges ressemblent à de petits 
châteaux forts. Ils me rappellent les vestiges en brique crue des cités caravanières de la route de la soie au Nord-Ouest de la Chine. 
Nous visitons encore un vieux monastère très sympathique . Au sommet d’une montée , nous admirons un terrain de foot d’altitude 
(4000m) très populaires au Népal , la dimension est plus petite que chez nous , vu le relief( une dérogation autorisée par la ligue 
mondiale de foot). 
Le restaurant de la petite route étant fermé , nous sommes accueillis dans une famille tibétaine . Dawa mets « la main à la pâte » en 
cuisine , c’est le cas de le dire , pour nous préparer des pâtes aux légumes maison délicieuses. De plus nous avons droit à un thé 
tibétain que j’apprécie bien , il est salé comme un bouillon. 
Nous arrivons à la destination de Choser , situé au pied des montagnes rouges . Dans le canyon l’hôtel est à l’abri du vent et le soleil 
réchauffe , j’en profite pour me laver rapidement les cheveux , une occasion de les sécher vite! Le reste de la troupe déguste leur 
1ère bière du treck , la bière « Lhassa ».. 
Nous sommes tout à côté des maisons troglodytes , le Disneyland local..cette grande maison creusée dans la roche se visite 
entièrement à l’aide d’échelles en bois. On peut deviner les réserves de grain, les toilettes, les fenêtres ont partout une vue 
imprenable . Beaucoup de moines habitaient sans doute ici . 



 
 

 
 
 
Avec mon rhume transformé en petite bronchite , j’ai manqué de souffle sur cette journée dans les montées . De plus je n’ai pas pris 
suffisamment de mon médicament magique , mais une révélation me vient la nuit pour travailler ma cage thoracique : Je vais 
considérer que mes poumons sont une montgolfière qui va me porter en haut de la montagne et à chaque pas je gonflerai la 
montgolfière en me projetant vers le sommet. Je commence à tester cette technique le lendemain sur une petite marche de 3h pour 
notre retour à Lomanthang . C’est tout bénéfice , ça marche! J’améliore l’inspiration en me propulsant physiquement et mentalement 
vers le haut. Le guide nous fait toujours monter doucement et ainsi ça passe tout seul, ouf! 
Une surprise nous attend au village pour la visite des 3 monastères datant du 13eme siècle . En premier nous visitons l’école des 
moines où on nous dit de faire très attention aux chiens (style gros bergers noirs et marrons ) car ils peuvent agresser les visiteurs du 
monastère . Sans doute font-ils un peu ce qu’ils veulent avec les moines bouddhistes . Il règne une activité intense dans l’école et 
nous ne sommes pas les bienvenus la 1ère fois, on nous dit de repasser à 15h. Lors de notre 2eme visite , Dawa leur demande où 
est le musée qui est indiqué sur le ticket des visites , on lui répond qu’on ne peut pas le voir , s’ensuit une discussion animée entre 
Dawa et les lamas qui finissent par nous montrer le musée détruit par un tremblement de terre...Beaucoup de choses sont en 
reconstruction dans leur centre suite à ces destructions . Nous retournons vers le quartier du Palais Royal pour visiter le temple 
principal , et alors , une fois pénétrés a l’intérieur par une porte basse , il est immense et haut, du jamais vu avant . À l’entrée 4 
gardiens géants représentant les 4 points cardinaux nous accueillent , ils ressemblent plutôt à des démons ou des guerriers . Les 
colonnes immenses du temple sont taillées en plusieurs morceaux amortis pour être anti-sismiques . Au plafond un cadre de gueules 
de tigres les crocs bien en évidence surveillent la salle.Les gigantesques peintures et statues sont superbes , tout cela étant prévu 
pour la royauté de Lo bien sûr , le temple paraît être 4 fois plus grand que les autres , tout en restant très discret à l’extérieur . 
Dawa nous explique qu’il y a encore de grandes cérémonies extérieures traditionnelles pour certaines fêtes , où un public nombreux 
se presse pour écouter la musique des moines , il faut alors payer des droits pour photographier ou enregistrer et réserver longtemps 
à l’avance! 
Sur la place principale de la ville , nous retrouvons les femmes et les enfants qui s’occupent au soleil: le gros pilon du village, les 
vieilles femmes filent la laine de yak, les enfants jouent avec des arcs qu’ils fabriquent, une vieille dame ramassent 
consciencieusement les crottes de vache dans les ruelles pour les faire sécher sur les murs (un combustible pour l’hiver).. 
Un bon plat traditionnel « Dhal Bat » nous attend à l’hôtel , très équilibré et nourrissant pour la randonnée paraît-il . 
Le lendemain nous reprenons une grande marche de 6h vers Yara située sur le flanc du lit de la rivière « Mustang Khola », la région 
est truffée de cheminées de fées en tout genres dans lesquelles les moines avaient creusées leurs maisons troglodytes . D’ 
immenses plateaux inclinés surplombent ces concrétions géologiques . On aperçoit la chaîne des Annapurnas et celle du Damodar 
Himal derrière , difficile de repérer l’horizon naturel! 
Ce soir c’est la fête des hommes (après celles du chien , des vaches etc..) et le rhum népalais est de sortie . Nous leur apprenons le 
jeu de Yams pour une grande partie d’équipe. Une occasion de partager une soirée sympathique avec les guides et les porteurs . 
Grâce à Dawa j’ai droit à une inhalation maison à l’ancienne pour soigner mon rhume.. 
Le jour suivant nous remontons le lit de la rivière pour voir quelques stupas naturels vénérés dans des grottes troglodytes ainsi que 2 
temples de l’école du Dalaï Lama. Le berger local est réquisitionné pour nous les faire visiter car il détient la clef .Il ressemble plutôt à 
un chaman , il s’empresse d’enfumer les lieux avec des résineux et de l’encens en psalmodiant des chants . Le temple du haut situé 
bien sûr dans les rochers est aussi un lieu magique dominant la vallée . 
La veille un gentil chien style berger noir et marron tibétain toujours nous a suivi sur le trajet de 7h Lo Manthang-Yara. Ces chiens 
sont infatigables, ils trottinent sur les pistes à n’importe quelle altitude et se permettent en plus de descendre et remonter à leur guise 
à la recherche d’une proie peut-être .. 
 

 



 
 
Ce jour un autre chien du même type , avec 3 pompons de laines colorés , nous suit partout même dans les temples , content de 
récupérer quelques morceaux de beignets de notre pique nique .On dirait qu’ils cherchent à se faire adopter ou en tout cas ils ont une 
grande liberté en ayant l’air d’être bien traités par tout le monde . Le soir même un autre groupe de français nous disent que le chien 
les a suivi depuis Tangye (notre prochaine étape située à plus de 7h de marche!). 
Cette étape nous fait passer par un pont suspendu très haut sur la rivière, la sensation est forte , la vue sur les gorges de la rivière 
aussi. 
Nous avons droit à une soupe chinoise aux pâtes à 10h30 étant donné qu’on nous annonce une belle montée de 1000m vers le col. 
D’après mon altimètre l’ascension ne fait que 800m et du coup passe bien . Nous admirons peut-être pour la dernière fois les Monts 
du Tibet derrière la frontière du Mustang. On compte beaucoup de poteaux de lignes électriques sans fils plantés ça et la pour les 
futures lignes ,le progrès arrive partout .. 
 
Le solaire est quand même bien répandu pour leur minimum vital grâce aux équipements chinois. 
Dans la descente vers le village de Tangye , le vent s’accentue entre les colonnes de terre rocheuse et par un effet de venturi nous 
cingle le visage de poussière . Les lunettes de soleil trouvent là aussi toute leur utilité pour protéger les yeux . 
Nous arrivons pour le traditionnel thé avec les petits gâteaux appréciés car le déjeuner était très léger . J’entreprends une petite visite 
des ruines au pieds des troglodytes , encore témoignage d’un lieu saint, au coucher du soleil pour bien clôturer la journée . Dîner à 
18h30 pour coucher vers 20h car la journée du lendemain s’annonce bien longue (entre 9 et 11h de marche), en effet cette région est 
moins habitée, nous ne trouverons rien sur le parcours. 
 
Cette journée la plus « cognée » du parcours , nous l’entamons un peu plus tôt que les autres (6h), pour être sûrs d’arriver à 
destination avant le coucher du soleil. Le 1er col est à 4200m (850m depuis le départ de Tangye) , la montée est lente , progressive , 
toujours le travail du souffle. Le soleil après le lever vient nous caresser gentiment les naseaux au fur et à mesure de l’ascension .La 
récompense de la montée, en dehors de l’exploit est l’apparition valorisée du paysage sur 360°. Nous croisons un 1er cavalier à 
cheval , français d’un autre groupe qui était trop malade pour faire la montée à pieds. Il semble avoir du mal à se faire comprendre 
par le propriétaire du cheval pour lui demander de faire une pause car il a mal aux fesses..notre guide vient à son secours. Le 
propriétaire du cheval semble très proche de l’animal ,très docile on a l’impression qu’il vient l’embrasser à l’arrêt en haut du col .Je 
pensais qu’il avait pris une provision de thé tibétain pour la route , Dawa me dit que ce liquide blanchâtre est de l’alcool de blé local , 
il semble normal que les hommes prennent des forces avec l’alcool pour travailler. . 
Puis on voit passer une femme avec ses 2 enfants sur une jument et son poulain. La dame explique à Dawa qu’elle est descendue 
du cheval elle aussi car elle avait mal aux jambes par le manque d’habitude . Elle raccompagne ses enfants vers Chuksang aussi ou 
ils prendront une jeep collective pour retourner à l’école à Pokara, soit un bien long trajet pour elle , 16h de marche aller-retour..Au 
sommet du col elle jette des poignées de prières tibétaines vers le ciel et allume de l’encens pour porter bonheur à toute la petite 
famille . Ses 2 garçons ont l’air d’avoir 6 et 8 ans , le plus petit essaye parfois de monter le poulain à cru mais lorsque la pente est 
dangereuse , il se met plutôt derrière lui pour l’accompagner . Cette famille est très touchante par son courage et sa cohésion . 
Sur cette longue route qui contourne une chaîne de montagnes, on a jamais fini de voir le chemin descendre et remonter après 
chaque virage ,tout en maintenant la crête vers 4100m. Un petit arrêt pique-nique au soleil nous permet de reprendre des forces. 
Nous passons au sommet de cheminées de fées jusqu’au moment où enfin nous entamons là descente au sein de ces formations . Il 
faut être très attentif vu les nombreuses pierres à ne pas déraper , c’est tout un art et ça fait du bien quand ça s’arrête aussi. 
Le porteur vient nous accueillir avant la fin de la descente avec du citron chaud, vu que c’était une bonne journée , la classe 
népalaise .. . Dawa est ravi car nous sommes dans les temps , il a déjà eu des groupes qui trainaient et l’arrivée de nuit est 
dangereuse . 
 
Nous arrivons dans un hôtel de pèlerins un peu luxe (par rapport aux Lodges des villages précédents ). La salle de bain dans la 
chambre nous permet d’apprécier enfin une douche chaude! Le paysage est grandiose depuis ma chambre , falaises aux tons ocres 
et rouges truffées de troglodytes , champs en terrasses le long de la rivière , enclos de pierres à chevaux, j’admire le petit quartier de 
lune qui monte et je m’endors 
Avant dernier jour de marche le lendemain vers Muktinath , ville de pèlerinages indo-bouddhistes ,il y a 108 fontaines d’eau issue du 
Mont Kailash (maison du dieu Shiva à 5000m). 
 



 
 
 

Mustang Épilogue 
 

 
 
Depuis Chuksang , village situé sur la Kali Gandaki (rivière noire) , nous allons rejoindre Muktinath ,ville d’arrivée du tour des 
Annapurnas et aussi ville de pèlerinages hindouistes pour ses 108 fontaines magiques . A travers les montagnes le chemin est moins 
long , mais vu que nous sommes redescendus à moins de 3000m , la 1ère montée sera de 1200m direct après le petit déjeuner 
...Nous quittons avec plaisir la route des 4X4 qui soulèvent des nuages de poussières pour nous lancer dans les petits sentiers 
bucoliques . Nous croisons des troupeaux de moutons avec leurs bergers , mais aussi des randonneurs qui descendent en VTT . Vu 
les virages et la pente vers la rivière , les Velo cyclistes prennent leurs montures à la main, c’est plus prudent.. 
J’ai soudain du mal à monter , même doucement , malgré l’ardeur des derniers jours , j’ai chaud et je manque de forces , peut-être la 
fatigue du 12ème jour de marche, peut-être le petit dej de toast moins consistant..J’enlève des couches et aussi mon collant de 
mérinos car il n’y a pas de vent , nous sommes dans une cuvette plus chaude . J’essaye de marcher mécaniquement , un pied 
devant l’autre c’est tout ce qui compte , je ralenti un peu le groupe qui est bien solidaire . Quand soudain arrive un propriétaire de 3 
beaux chevaux blancs qui avait porté les bagages d’un autre groupe . Dawa l’interpelle pour lui demander s’il pourrait me mettre sur 
un cheval pour finir la montée . Je regarde mon altimètre , 3550m , nous avons presque fait la moitié et je n’ai pas du tout envie de 
monter à cheval . Le propriétaire décline car il n’a que des harnachements en bois sur ses chevaux pour mettre des bagages . Ouf, je 
suis soulagée et reprend les mors de mon corps pour finir l’ascension . 
Récompense au col de Mustang , la vue sur le Daulagiri est magnifique avec un petit chapeau de nuages luminescents . 
La descente n’en sera que meilleure vers Muktinath (3800m) je laisse aller mes jambes en petits pas de course..Un ami voisin de 
Dawa qui travaillait à Muktinath ce jour là est venu à notre rencontre avec l’éternel remontant : le citron chaud! 
Nous croisons encore des VTT qui montent le col dans l’autre sens en poussant les vélos à la main, ça n’a pas l’air facile! 
Le village n’est pas très beau , les hôtels poussent comme des champignons , un peu hauts parfois . Il y a cependant une animation 
fébrile avec les familles de pèlerins indiens venus se baigner dans les eaux sacrées . La plupart prennent des chevaux pour monter 
au temple , nous les suivons à pieds . Ils se font tous des selfies sur leurs montures et sont très excités ! Après les petits autels 
classiques dédiés aux déités hindouistes, nous découvrons les bassins des pèlerins : une immense rampe de fontaines d’eau sortant 
de têtes de vaches ou de Ganesh leur sert de douche avant le bassin. 
Ils passent sous les filets d’eau en petite tenues ( tissus enroulés plus ou moins haut pour les filles ou garçons ) puis se plongent 
successivement dans 2 bassins avec les encouragements du public . Ils sont alors bénis des dieux . Personnellement je me suis 
juste béni le visage avec l’eau qui viendrait soit-disant du Mont Kailash.. contente quand même ! 
Dawa nous emmène dans un temple bouddhiste situé encore plus haut , il n’y a personne mais un vieux mani-wall indique 
l’ancienneté du lieu de culte. Il est plus à l’aise pour sa religion bien sur et nous montre un autre miracle dans un petit temple situé en 
contrebas d’un immense Bouddha assis qui domine la pente: dans ce temple de l’école du Dalaï Lama , on peut voir le feu sous 
l’eau, soit à travers 2 vitres , des braises ardentes et l’eau des fontaines magiques qui coule par dessus.. 
Je ne pense pas que les braises soient un phénomène de laves permanentes car les volcans sont bien coincés profonds sous 
l’Himalaya et provoquent plutôt des tremblements de terre. 
Quelqu’un doit entretenir les petites braises ...De nombreux croyants hindouistes y passent cependant . 
Comme souvent nous nous couchons de bonne heure après ces journées au grand air, c’est le cas de le dire! 
Dernier jour de marche : Muktinath - Jomsom aéroport . 
Jusqu’à midi nous marchons sans vent dans un paysage bucolique de sapins et pommiers remplis de magnifique boules rouges 
savoureuses. Nous faisons escale dans le petit village de Lupra connu pour son temple bouddhiste Bompo (issu des vieilles religions 
chamaniques) . Les femmes du village semblent s’occuper du temple et les familles organisent chacune leur tour les Puja selon un 
calendrier précis . La vie est ponctuée de fêtes traditionnelles . Des moines passent de temps en temps mais ils sont moins 
nombreux qu’avant. 
Le petit bistro local nous cuisine les meilleurs momos du séjour avec des pommes de terre au piment et à la menthe . La terrasse 
donne sur les champs de sarrasin . Comme d’habitude nous croisons de nombreux français en vadrouille . 
Lorsque nous redescendons vers le lit de la rivière qui va à nouveau rejoindre la Kali Gandaki et la route principale vers l’aéroport de 
montagne , nous apercevons au loin des nuages de poussière , ce qui promet pour la suite. 
Le vent se lève , les bourrasques se lèvent et même lorsque nous redescendons dans le lit de la rivière pour quitter la route sableuse 
, nous sommes pris dans une tempête de sable avec le vent de face ! Plein les yeux etc...On fini sur une note désagréable juste pour 
nous faire comprendre le côté sauvage du Mustang qui ne se laisse pas envahir comme ça .. 
 



 
 
Heureusement l’équipe d’accompagnement nous a préparé une petite fête à l’arrivée avec des frites et du Dhalbat , de la bière et du 
rhum népalais . 
Je suis chargée de leur faire un discours de remerciements au nom du groupe car nous avons énormément apprécié leur 
professionnalisme et leur gentillesse . En effet tout s’est déroulé comme prévu avec de petites surprises en plus , les temps de 
marche étaient très bien connus par le guide . Il a fait son maxi pour nous expliquer l’histoire du bouddhisme tibétain , à perfectionner 
en rentrant . Dawa traduit mon speech en Népalais . 
Autre surprise : il nous a fait préparer un gâteau violet à la crème avec la date du treck. Avec une bonne surprise , nous constatons 
qu’il est très bon et léger , nous avions remarqué une pâtisserie allemande pas loin de l’hôtel . 
La soirée se fini chaleureusement dans tous les sens du terme , il fait encore se lever tôt le lendemain pour attraper les 1ers avions 
avant que le temps ne se gâte et qu’ils ne puissent plus se poser. La terrasse de notre hôtel est située juste au dessus de la piste 
avec une vue imprenable sur le Mont Nilgiri . 
La chance continue le lendemain matin , nous choppons le 3eme petit avion de la journée pour un petit vol très touristique jusqu’à 
Pokara. 
Un peu plus d’attente pour l’avion suivant sur Katmandou , toujours sur la terrasse de l’aéroport en dégustant des cappuccini , goût 
que nous avions complètement oublié après 15 jours de thé noir, comme quoi on peut bien s’en passer! 
Notre dernière nuit d’hôtel à Katmandou est située dans le merveilleux quartier antique de Bhaktapur classé au patrimoine mondial 
de l’UNESCO. Je ne l’ai pas visité depuis le terrible tremblement de terre de 2015. Beaucoup de bâtiments fendus sur leurs façades 
sont soutenus par de grandes poutres qui s’appuient en biais dans la rue . Les travaux sont en cours pour refaire les temples 
écroulés . 
Le quartier n’a cependant pas perdu son charme fou , tous les bois sculptés sont un poème des yeux rappelant la grandeur des 
Newars . Les temples les plus hauts avec de grands personnages ou animaux en pierre ne sont pas sans rappeler les civilisations 
mongoles . 
Les petites fenêtres romantiques sembles toutes cacher de petites Khumari (princesse locale). Enfin un temple conjugue sur toute sa 
structure de poutres les élans des jeux érotiques surplombés par des animaux puissants tels des dragons ou phœnix non moins 
évocateurs de sexe. À l’intérieur des statues de pierre des dieux hindouistes sont vénérées en permanence . Elles sont aussi 
présentes un peu partout dans la cité dans de petites niches , dans les fontaines . Les femmes de tous âges les enduisent de fleurs , 
huiles et épices colorés , leur caressent les membres pour faire des vœux de santé je suppose . Les hommes aussi parfois mais plus 
discrètement . L’encens parfume les lieux de manière magique et ces religions anciennes hindouistes et bouddhistes communient et 
s’entrecroisent dans le quotidien népalais de manière très naturelle . 
Cette cité n’est pas que touristique , il y a de nombreuses écoles , des commerces locaux. 
Buddha vient nous rejoindre au dîner , le couple d’Hollandais prépare déjà un autre treck dans la région de sa famille au sud de 
Lucla, la région de pic et pic... 
Ils sont bien courageux mais veulent en profiter . 
Je trouve un vol Quatar Airways disposant de places pour le lendemain , donc épilogue de Katmandou . 
Toute l’équipe tient à se lever pour m’accompagner au petit déjeuner de princes : yaourts ,fruits , œufs , croissants!! L’équipe était 
bien soudée et le restera jusqu’au bout , le bonheur de ce treck original fut bien partagé . 
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