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Un trek nouveau dans les Annapurna pour (re-)découvrir le Népal calme et retiré des axes 

routiers qui se développent sur les anciens sentiers de randonnés.  

La communauté des villageois de cette région a bien compris l’intérêt de proposer des chemins 

pédestres aux trekkeurs qui souhaitent découvrir les plus belles montagnes du monde à l’écart 

des véhicules. De nouveaux hébergements accueillent les randonneurs et nous permettent de 

traverser des territoires d’alpages et de villages reculés.  

Les vues depuis ce trek sont souvent époustouflantes et nous permettent d’embrasser les 

massifs des Annapurna, du Dhaulagiri, des Nilgiris, et beaucoup d’autres plus lointains ou 

moins renommés.   

 

PPoouurr  vvoouuss  pprrééiinnssccrriirree  ::  cclliiqquueerr  iiccii  

 

 
 

 

Jours 1 et 2: 1 et 2/4 : vol Paris / Katmandou. Hôtel, accueil à l’aéroport et installation à l’hôtel, 

situé dans le quartier central de Thamel, quartier des voyageurs. Première découverte de la ville.  

 

Jour 3 : 3/4 Katmandu : visite et récupération du voyage 

Visite du centre de Katmandou. Nuitée à l’hôtel.  

 

KKHHOOPPRRAA  TTRREEKK--  AANNNNAAPPUURRNNAA  
Du 01/04 au 16/04/2017 

  
 

  

https://docs.google.com/forms/d/1SyH1G_pw5KhLoCaCR7RvRzrFVVLRj9rdj2_3LL7AtBs/edit?usp=drive_web
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Jour 3: 4/4 de Katmandou à Pokhara. Route vers Pokhara, ville réputée pour la beauté de son site 

naturel au bord du lac avec en toile de fond les montagnes. Nuit en hôtel tout près du lac Phewa. 

Présentation des activités humanitaires et sociale de la Fondation Butterfly.  

6 heures de bus.  
 

Jour 4: 5/4 de Pokhara à Gandruk 1939m. Transfert en bus d’une heure environ dans la vallée de 

la Modi Khola.  

Début de la marche et traversée de la rivière à Birethanti 1025m. 

Remontée le long de la Modi Khola jusqu'à Gandruk par de nombreuses marches ; c’est un peu long 

mais c’est si beau !  

Dès ce début de marche, on pénètre dans l’ambiance typique des montagnes népalaises ! 

4 heures de marche, 910m de dénivelé.  
 

Jour 5: 6/4 de Gandruk à Tadapani (2630m).  

On a de fortes chances de prendre notre petit déjeuner face aux Annapurna bien dégagé.  

Un spectacle inoubliable ! 

Nous partons traverser des champs cultivés du gros village Gurung avant d’atteindre la jungle de 

montagne. Le sentier monte à travers une très jolie forêt de rhododendrons géants en fleur en avril. 

Nous aurons peut-être la chance d’entendre et de voir les singes s’alimentant dans les arbres au-

dessus du hameau de Tadapani ! 

3-4 heures de marche, +600m de dénivelé. 
 

Jour 6 : 7/4 Tadapani à Bayeli Kharka (3,420m):  
A partir de maintenant, nous quittons les chemins principaux et pour les 5 prochains jours nous 

allons marcher dans une région à l’écart des flux touristiques. 

Nous poursuivons la traversée de forêts de rhododendrons et de chênes sur un chemin 

dominant la vallée. Nous montons sous cette immense forêt colorée jusqu’à Dobato d’où nous 

pourrons voir par beau temps une vue magnifique sur l’Annapurna Sud et le Machhapuchhare.  

Nous montons ensuite jusqu’au village de Bayeli Kharka où nous passerons la nuit et d’où 

nous pourrons découvrir le sommet du Dhaulagiri, septième sommet du monde ! 

5h30 à 6h30 heures de marche 

Muldhai View Point : 25mn depuis lodge communautaire de Dobato 
 

Jour 7: 8/4 Bayeli Kharka to Upper Chistibung (2,975m)  

Après le petit déjeuner, nous descendons à 

travers des espaces ouverts et des forêts de 

rhododendrons pour atteindre les pâturages 

de Bas-Chistibung. Il nous reste à monter 

graduellement vers Haut-Chistibung à 

travers la forêt pour rejoindre les refuges du 

pâturage saisonnier.  Ici, loin du monde, 

nous aurons peut-être la chance de croiser le 

très coloré Lophophorus, l’oiseau emblème 

du Népal ou le Thar Himalayen (magnifique 

chèvre des montagnes) sur les crêtes 

herbeuses. 

4 à 5 h de marche 
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Jour 8: 9/4 Upper Chistibung à Khopra Ridge (3,625m) 

Nous commençons cette journée par une sérieuse montée vers les pâturages de Khopra, au-

dessus de la limite des arbres. Tandis que nous approchons de la crête, nous voyons le sommet 

de l’Annapurna sud. Avant d’arriver, nous descendons légèrement pour aller profiter d’un 

point de vu au-dessus de la vallée de la Kali Gandaki, si profonde vue d’ici ! 

Arriver à notre lieu de nuitée, nous profitons d’un panorama incroyable sur plusieurs sommets : 

le Dhaulagiri, les Nilgiris, l’Annapurna sud. 

3 à 4 h de marche 

 
 

Jour 9 : 10/4 Jour de repos à Khopra ridge ou Tour du lac de Kaire 
Les levés de soleil sont magnifiques ici et nous profiterons ces deux matinées pour nous lever 

tôt et en profiter. 

Il y a deux options pour cette journée :  

 Se reposer et profiter de cet environnement exceptionnel ; faire une ½ journée de 
randonnée avec un de nos guides Népalais. 

 Partir explorer le lac sacré de Kaire à 4500 m d’altitude. C’est une très longue 

randonnée qui nous emmène au lac, traversant des points de vus magnifiques sur des 

sommets lointains et tout proches. Le lac est sacré pour les Hindous et les bouddhistes 

et nous voyons une multitude de petits temples au bord du lac. Uniquement pour les 

marcheurs robustes. 

10-11 h de marche 

Ou repos à Khopra.  
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Jour 10: 11/4 Khopra au village de Swanta 

(2200m) 
Des crêtes de Khopra, nous redescendons avec 

en toile de fond de superbes vues sur le 

Dhaulagiri qui nous accompagnent toute la 

journée. Nous revenons vers les villages et 

nous retrouvons les terrasses cultivés des 

habitants que nous longeons sur nos sentiers… 

Nuitée au village de Swanta.  

Dénivelé +230m ; - 1450 m 

5 à 6 heures de marche 

 

Jour 11 : 12/4 Swanta à Ulleri  
Nous descendons à travers les champs des villages jusqu’à une petite rivière où nous prenons le 

temps de découvrir le petit moulin local. Nous traversons le pont suspendu et remontons vers le 

village de Chittre où nous retrouvons le grand chemin de randonnée du Grand Tour des 

Annapurna qui remonte vers Ghorepani.  

Du col où se trouve Ghorepani, nous redescendons jusqu’au village d’Ulleri.  

5 à 6 heures de marche   

 

Jour 12: 13/4 Ulleri à Nayapul- Bus vers Pokhara 

Sur notre chemin du retour, nous profitons des paysages incroyables des « collines » de l’ouest 

Népalais ! Notre trekking se termine à Nayapul où nous retrouvons la route et notre bus privé 

pour Pokhara. Nous retrouvons notre sympathique hôtel et nous profiterons du calme de cette 

ville au bord du lac Phewa.  

La visite de la « Fondation Butterfly Nepal » avec son jardin d’enfants et ses actions variés de 

soutien à la population la plus pauvre nous sera présentée.  

Nuitée à Pokhara. 

 

Jour 13 : 14/4 retour en avion vers Katmandou. Visite du site de crémation hindouiste de 

Pashupatinath. Puis nous irons au village Tibétain de Bodnath, voir son stupa, le plus imposant du 

Népal et un des plus vastes du monde.  

Dîner à Bodnath, après le coucher de soleil sur le Stupa où les Tibétains tournent autour en récitant 

leur mantra.  

(A noter : les compagnies aériennes Népalaise sont toutes sur liste noire européenne ; tous les 

voyagistes utilisent toutefois encore ces compagnies, mais nous avons le devoir de vous en informer. 

Vous pourriez choisir un retour en bus afin de ne pas utiliser l’avion= nous le demander) 

 

Jour 14 : 15/4 Katmandou journée de sécurité en cas de retard du vol de retour de Pokhara à 

Kathmandu. De nombreuses visites sont encore à faire, la cité médiévale de Patan, le stupa de 

Swayambunath, etc.… seulement quelques sites seront choisis et visités le matin !  

Puis temps libre l’après-midi. 

Déplacement en taxi sur les lieux de visites. 
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Jour 15 : 16/4 Katmandou/Paris. Arrivée à Paris. (Peut être le matin du jour 16) 

 

PRIX : 2385 € à partir de 8 personnes, et seulement en cas de maintient du tarif aérien et du taux de 

change $/€ (à 1,10 au 14/10/16) 

Supplément chambre d’hôtel individuelle à Katmandou et Pokhara : 135 € 

Supplément à prévoir pour groupe de  7 et 6 participants. (+95€ et + 225€) 

 

Le prix comprend : le transport aérien sur vol régulier avec escale inclus les taxes d’aéroport, les 

transports sur place pour tout ce qui est prévu par le programme, les nuitées à l’hôtel à Katmandu et 

Pokhara avec petit déjeuner. La pension complète en refuge et Guest-House (entre la maison d’hôte 

et le petit hôtel népalais) durant le trek (l’eau chaude n’est pas toujours comprise, prévoir quelques 

roupies).  

Le droit d’entré dans la région des Annapurna et le permis de trek. Le retour en avion de Pokhara à 

Kathmandu.  

 

 

Le prix ne comprend pas : les assurances secours/annulation/rapatriement (attention, votre 

assurance doit couvrir les frais d’hélicoptère en cas de recherche ET de secours), les déjeuners et 

dîners durant nos séjours à Katmandu et Pokhara, les visites sur places (compter env. 15 €), le visa à 

l’arrivée à l’aéroport de Katmandu (25 € env.), ainsi que les visites non prévues dans le programme 

et les transports qui en découleraient.  

Tout ce qui n’est pas compris dans « le prix comprend ». (env.60 €) 

 

Groupe de 8 à 12 participants.      

 

 

PPoouurr  vvoouuss  pprrééiinnssccrriirree  ::  cclliiqquueerr  iiccii  
  

 

  

https://docs.google.com/forms/d/1SyH1G_pw5KhLoCaCR7RvRzrFVVLRj9rdj2_3LL7AtBs/edit?usp=drive_web
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