
 

   
 

Camp de base de l’Everest et hauts cols du Khumbu 
 
Durée :  23 jours 

Hébergement :  Hôtel et Lodge 

Groupe :  De  4 à 12 personnes 

Portage : Vos affaires personnelles de la journée 

Encadrement :  Accompagnateur en montagne 

Difficulté :  **** 

  

 

 

 
 
Les points forts : 

 
 Un itinéraire permettant une acclimatation optimale avant le premier col 

 Les plus beaux belvédères face à l’Everest 

 Le camp de base de l’Everest 

 Nuits en Lodge  

 Un double encadrement : Accompagnateur en montagne français et équipe locale  

 Caisson hyperbare  

 
Le Khumbu est sans nul doute l’une des régions les plus spectaculaires du Népal. Avec ses quatre sommets 
à plus de 8000 mètres (Cho Oyu, Everest, Lhotse et Makalu), ses immenses faces glacières et ses cols 
dépassant les 5000 mètres, le pays Sherpa est une région incontournable pour les amoureux de trek. Cet 
itinéraire, complet, permet de découvrir l’ensemble des vallées du Khumbu et d’emprunter les hauts cols que 
sont le Renjo La, le Cho La et le Kongma La. Les sommets du Gokyo Peak et de Kalapattar sont des 
belvédères exceptionnels pour admirer les plus hautes montagnes du monde. 
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ITINERAIRE 
 
Cet itinéraire est donné à titre indicatif, il pourra être modifié en cas d’indisponibilité de certain hébergement, de 
mauvaises conditions météo ou pour des raisons de sécurités. 
. 
 

Jour 1 : Paris / Kathmandou 
Envol de Paris pour Kathmandou.  

 Nuit en vol. 
 

Jour 2 : Kathmandou 
Arrivée à Kathmandou en début d’après-midi. Transfert et installation en hôtel. Premier contact avec la 
capitale népalaise. 

 Nuit à l’hotêl 
 

Jour 3 : Kathmandou – Lukla (2850m) – Phakding (2610m) ou Monjo (2835m) 
En début de matinée, envol pour Lukla : magnifiques vues sur la zone de collines et de montagnes qui 
sépare Kathmandou et le Khumbu. Arrivés à Lukla, le petit aérodrome qui dessert les vallées du Kuhmbu, 
nous retrouvons notre équipe locale et commençons le trek. Descente vers Phakding, au bord de la Dudh 
Kosi.  

 3 à 4 heures de marche. 

 Dénivelé : +540m / -555m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 4 : Phakding ou Monjo - Namche Bazar (3440 m)  
Nous remontons la vallée de la Dudh Kosi, naviguant de rive droite en rive gauche, croisant de nombreux 
hameaux et champs en terrasses, avant d’entamer la montée un peu raide qui mène à Namche Bazar, la 
capitale du pays sherpa. Le village est installé en fer à cheval dans un cirque montagneux. Il abrite de 
nombreux commerces, lodges…C’est aussi le siège des administrations du district. Belles vues sur deux très 
beaux sommets du Khumbu : le Tramserku (6608m) et le Kangtenga (6685m).  

 5 à 6 heures de marche. 

 Dénivelé : +745m / -150m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 5 : Namche Bazar – Khumjung (3790m) - Namche Bazar.  
Journée d’acclimatation, dans les environs de Namche. Première vue sur l’Everest, le Lhotse et l’Ama 
Dablam. 

 6 heures de marche. 

 Dénivelé : +/-500m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 6 : Namche Bazar > Thame (3800m) 
Nous quittons Namche et remontons la vallée de la Bhote Kosi. Le sentier s’élève doucement, traversant 
une forêt de pins et de rhododendrons. De nombreux villages bordent notre chemin. Petit à petit, la 
végétation devient plus rase. Nous traversons la Bhote Kosi et une dernière montée nous mène à Thame.  

 4 heures de marche  

 Dénivelé : +450m – 80m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 7 : Thame  (3800m)  
Nouvelle journée d’acclimatation. Nous partons découvrir la très belle vallée qui mène au Tashi Lapsa. Ce 
col, dominé par le Pachermo (6273m), donne accès à la région voisine du Rolwaling. Cette vallée sauvage 
où descendent les glaciers du massif du Kongde Ri abrite de nombreux troupeaux de yaks. Au retour, 
possibilité de visite du monastère de Thame. 
Retour à Thame. 

 6 heures de marche 

 Dénivelé : +/- 700m 

 Nuit en Lodge 
 

 
 
 



Pass’ Montagnes Camp de base d’ l’Everest et hauts cols du Khumbu  

Jour 8 : Thame > Langden (4400m) 
La vallée de la Bhote Kosi monte de façon douce et régulière vers le Nangpa La (5716m) qui marque la 
frontière avec le Tibet. Cet itinéraire est encore régulièrement emprunté par les marchands tibétains qui 
viennent jusqu’à Namche faire du commerce. Plusieurs villages ponctuent notre parcours.  

 5 à 6 heures de marche 

 Dénivelé : +650m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 9 : Langden (4400m) Journée d’acclimatation. 
Dernière journée d’acclimatation avant le passage du Renjo Pass. Nous en profitons pour découvrir la vallée 
qui part en direction du Nangpa La. Au loin, le Cho Oyu (8201m) fait sa première apparition. 

 5 heures de marche 

 Dénivelé : +/-500m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 10 : Langden > Renjo pass (5365m) > Gokyo (4750m) 
Départ matinal pour le passage de ce premier col. Après un premier raidillon, nous débouchons sur un 
plateau et la pente devient plus douce. Quelques lacs ont élu domicile dans ce cirque, qui, au fur et à 
mesure que nous montons, devient de plus en plus minéral. La montée finale, assez raide, emprunte un 
escalier aménagé dans l’immense pierrier. La récompense au sommet est à la hauteur des efforts consentis 
pour y arriver. La vue qui s’offre à nous est prodigieuse. D’un seul coup d’œil, nous pouvons admirer tous 
les plus hauts sommets du Khumbu, dont quatre des quatorze huit mille de la planète (Cho Oyu, Everest, 
Lhotse et Makalu). 
Nous descendons ensuite en direction de Gokyo et de son lac aux eaux turquoises. 

 7 heures de marche 

 Dénivelé : + 950m / -610m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 11 : Gokyo > Gokyo Ri (5360m) Dranag (4690m) 
Ascension facultative du Gokyo ri  (5360m). Ce belvédère, qui domine le lac de Gokyo, offre l’un des plus 
beaux points de vue sur l’ensemble des sommets du Khumbu. Retour à Gokyo et départ dans l’après-midi 
pour Dranag qui se situe de l’autre coté du glacier. 

 4 heures de marche 

 Dénivelé Gokyo Ri : +/- 610m 
ou 

 2 heures de marche 

 Dénivelé Gokyo > Dranag : +100m / - 240m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 12 : Dranag > Cho la (5420m) > Dzongla (4840m) 
Dès la sortie du village, le sentier monte de façon assez raide le long du torrent. Il faut compter environ 4 
heures pour atteindre le Cho La. Au col, c’est une réelle ambiance de haute montagne qui nous attend 
puisque nous dominons le glacier que nous allons ensuite emprunter pour rejoindre les alpages de Dzongla. 

 6 heures de marche 

 Dénivelé : +1000m / -600m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 13 : Dzongla > Lobuche (4930m) > Kalapattar (5545 m) – Gorak Shep (5140m) 
Cette longue et belle étape nous mène, par un sentier balcon, à Lobuche puis, par les moraines qui bordent 
le glacier du Khumbu nous atteignons Gorak Shep au pied de l’immense face du Nuptse. Après une pause 
au lodge, nous gravissons le célèbre belvédère de Kalapattar (5545m) afin d’y admirer le coucher de soleil 
sur l’Everest. 

 7 heures de marche 

 Dénivelé : + 850m / -500m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 14 : Gorak Shep > Camp de base de l’Everest (5350m) > Lobuche 
Nous remontons le glacier du Khumbu jusqu’au camp de base de l’Everest situé au pied de l’ice fall. Cet 
impressionnant mur de séracs qui se déversent des pentes du Lhotse et de l’Everest constitue la voie 
d’accès au toit du monde. Retour à Gorak Shep puis descente à Lobuche. 

 6 heures de marche 

 Dénivelé : +465m / -655m 

 Nuit en Lodge 
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Jour 15 : Lobuche > Kongma La (5535m) > Chukung (4730m) 
Départ matinal pour ce qui est certainement l’une des plus belles étapes de ce circuit. Nous traversons tout 
d’abord le glacier du Khumbu avant de s’élancer en direction du Kongma La. Du col, la vue est saisissante. 
La face sud du Lhotse, le Makalu, l’Island Peak, l’Ama Dablam…Descente par les alpages en direction de 
Chukung. 

 7 heures de marche 

 Dénivelé : +700m / -850m 

 Nuit en Lodge 
 

 

Jour 16 : Chukung > Camp de base de l’Island Peak (5080m) Dingpoche (4400m) 
Avant de quitter la haute altitude, dernière balade dans ce merveilleux cirque glaciaire au pied du Lhotse, de 
l’Island Peak et de l’Ama Dablam 

 6 heures de marche 

 Dénivelé : +400m / -930m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 17 : Dingpoche > Tengpoche (3870m). 
Redescente de la vallée du Khumbu. Nous y retrouvons de la végétation et des villages plus importants. 
Après avoir traversé l’Imja Khola, nous remontons vers Tengpoche où se situe le plus important monastère 
du Khumbu. 

 5 heures de marche 

 Dénivelé : +350m / -900m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 18 : Tengpoche > Namche Bazar > Monjo (2800m) 
Depuis Tengpoche, longue descente sinueuse pour rejoindre le fond de la vallée avant de remonter rive 
droite et rejoindre Namche. Afin d’éviter une trop longue étape le lendemain, nous poursuivons jusqu’à 
Monjo. 

 6 heures de marche 

 Dénivelé : +450m / -1150m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 19 : Monjo > Lukla 
Par le même chemin qu’à l’aller, nous rejoignons Lukla. 

 3 à 4 heures de marche 

 Dénivelé : +555m / -540m 

 Nuit en Lodge 
 

Jour 20 : Lukla - Katmandou 
Envol pour Katmandou (vol soumis aux aléas climatiques).  

 Nuit en hôtel. 
 

Jour 21 : Katmandou  
Journées libres à Katmandou (pouvant servir de journée de sécurité en cas de retard d’avion). Possibilité de 
balade dans la vieille ville, ou vers le stupa de Bodnath  et le temple de Pashupatinath, les plus grands lieux 
du culte hindouiste et bouddhiste du Népal…  

 Nuit en hôtel. 
 

Jour 22 et 23 : Katmandou - Paris 
En fonction de l’horaire de l’avion, journée libre ou pas à Katmandou puis transfert à l’aéroport pour le vol 
retour. 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
 
 
Le Népal 
 
République démocratique fédérale du Népal 
 
Capitale : Katmandou 
Superficie : 147 181 km² 
Nombre d’habitant : 29 900 000 habitants en 2012 
Langue : Népali (officielle) Hindi, Anglais, dialectes 
Décalage horaire : UTC + 5h45 
Religion : Hindouisme, bouddhisme, Islam 
 
Géographie 

 
800 km de long pour 200 km de large, le Népal est un petit pays qui partage ses frontières avec 
deux géants que sont l’Inde et la Chine. On distingue trois zones parallèles qui sont la plaine du 
Terraï donnant sur l’Inde, les collines (le cœur du pays) et la zone de montagne. Son altitude varie 
de 60m dans la plaine du Terraï à 8850m au sommet de l’Everest. On y trouve huit des quatorze 
sommets de plus de huit mille mètres de notre planète. 
 
Climat 

 
Situé à 27° de latitudes, le Népal est soumis à un régime de mousson de juin à septembre. Deux 
périodes sont donc propices au trekking d’altitude: Le printemps, de février à fin avril et l’automne, 
d’octobre à mi décembre.  
L’hiver, le temps est beau mais très froid en altitude et la neige bloque souvent le passage des 
cols. C’est par contre une période idéale pour les treks de basse et moyenne altitude. 
 
Santé  
Aucun vaccin n’est obligatoire pour entrer au Népal. Vérifier cependant de bien être à jour de vos 
vaccinations classiques : Diphtérie / Tétanos / Polio. 
  
Altitude 
Ce trek se déroule à une  altitude élevé. Les étapes ont été conçues pour respecter au mieux 
l’acclimatation de chacun puisqu’il n’y aura jamais plus de 300 à 400 mètres d’écart entre deux 
nuits au dessus de 3000m d’altitudes. Il est impératif de marcher lentement et de veillez à boire 
suffisamment  afin de s’acclimater au mieux. 
Avant de partir, vérifier avec votre médecin que vous avez bien les capacités pour faire des efforts 
en altitude. Il pourra vous prescrire du Diamox en traitement préventif. 
Vous pouvez également si vous le souhaitez, faire un test d’effort en altitude en milieu hospitalier. 
Pour plus d’info : www.arpealtitude.org 
 
Assurance 

Nous vous proposons de souscrire le contrat global “Les Matins du Monde” (annulation – 
assistance rapatriement – frais de recherche – secours  -sauvetage), pour un montant de 3.25% 
du montant du voyage (3.50% en cas d'expédition Haute Montagne, de trek en altitude, de séjour 
ski de randonnée ou escalade).Le montant est ramené à 2.25% si vous n’optez que pour la 
garantie annulation de voyage. 

 
Nous vous conseillons vivement de souscrire à l’assurance annulation, si vous n’êtes pas déjà 
garanti pour ce risque par ailleurs. L’expérience nous a montré qu’une simple foulure à la cheville 
peut coûter cher si vous n’avez pas cette garantie. 

http://www.arpealtitude.org/


 

La garantie Assistance Rapatriement /Frais médicaux/Frais de recherche-secours-sauvetage est 
obligatoire. Si vous refusez notre contrat, vous devrez nous fournir : 

 une “Attestation de garantie Frais Médicaux et Assistance Rapatriement - Frais de 
recherche - secours - sauvetage ”, rédigée et signée par votre compagnie d’assurances, 
indiquant clairement le voyage concerné, les dates du voyage et les personnes garanties. 

 Une décharge dûment remplie et signée (vous trouvez ce document joint au bulletin 
d’inscription). 

Le défaut de ces deux documents peut entrainer l’annulation de votre voyage. 

 
Hébergements 
Hôtel à Katmandou 
En Lodge durant le trek 
 
Portage  
Durant le trek, vous portez votre sac à dos (environ 40l) avec vos affaires pour la journée. Le reste 
de nos bagages est transporté par notre équipe de porteurs. Le sac destiné aux porteurs ne doit 
pas dépasser 13 kg 
 
Repas 
Petit déjeuner et dîner sont pris dans le Lodge où nous logeons. Les repas sont copieux, à base 
de riz, lentilles (Dhal bat), pomme de terre, pâte, œufs. On mange peu de viande. 
A midi, nous prenons généralement un repas chaud dans un Lodge sur le parcours. Sur certaines 
étapes nous serons amenés à pique niquer. 
Des vivres de courses serons fournit sur les étapes d’altitudes. Vous pouvez prévoir, si vous le 
souhaitez, d’apporter des compléments (fruits secs, barre de céréales…) 
 
Boissons 
L’eau que l’on trouve dans les Lodge doit être traitée par précaution avant d’être consommée 
(Micropur, Hydroclonazone…) 
 
Le prix comprend 

 Le vol international Paris Katmandou aller retour en classe économique  

 Les taxes d’aéroport  

 Les déplacements prévus au programme  

 Le vol intérieur aller retour Katmandou Lukla  

 L’hébergement en hôtel à Katmandou 

 L’hébergement en Lodge durant le trek 

 La pension complète durant le trek 

 Le permis de trek (TIMS) 

 Les droits d’entrées dans le parc national  

 L’encadrement par un accompagnateur en montagne français 

 Une équipe locale : porteurs, sirdar 

 Un caisson hyperbare  
 
Le prix ne comprend pas 

 L’assurance annulation et l’assistance 

 Les repas à Katmandou 

 Les visites à Katmandou 

 Les boissons 

 Les pourboires 

 Le visa : 40$ ou équivalent euros 

 L’eau chaude pour la douche dans certains Lodge  

 La recharge des batteries dans les Lodge (100 à 300 NPR de l’heure - 1€ = 110 Roupie 
népalaise) 

 Les repas à Katmandou (de 4 à 10€ par repas) 



 

 
DOCUMENTS DE VOYAGE  

 Passeport en cours de validité 6 mois après le retour 

 3 photos d’identités 

 40$ ou équivalent euro pour le visa 

 Billet d’avion 

 Votre contrat d’assurance 

 Carte de groupe sanguin, si possible. 
 
VETEMENT DE TREK 

 Quelques paires de chaussettes de trek (pas de coton) 

 Un collant thermique, pour le jour et/ou la nuit 

 Pantalons de trek (pas de coton) 

 Maillots thermiques manches longues 

 2 tee-shirts techniques (type polyester) 

 2 tee-shirts coton (pour le confort) 

 1 veste soft-shell ou polaire chaude 

 1 Doudoune 

 Une veste imperméable (type Gore-tex) 

 Cape de pluie  

 Bonnet, gants 

 Maillot de bain 
 
COUCHAGE 

 1 duvet de qualité (sarcophage, à –15° de confort donnée fabricant) 

 1 sac intérieur pour le protéger (en coton, ou mieux, en soie) 
 
BAGAGES 

 1 sac à dos pour la journée, 35-45 litres 

 Un sac de voyage robuste et souple pour le transport sur les animaux (type North Face ou 
Tatonka) 

 Un jeu de sacs plastiques ou sacs étanches pour protéger vos affaires en cas de pluie. 
 
CHAUSSURES  
Impératif : testez vos chaussures avant le départ ! 

 1 paire de chaussures de trek, semelle type Vibram, imperméables et « faites » aux pieds 

 Chaussures de type  « jogging» ou sandales pour le soir 
 
 
LES ACCESSOIRES INDISPENSABLES 

 Lunettes de soleil à verres filtrants, éventuellement à  protections latérales.  

 2 gourdes de 1 litre  

 1 Couteau de poche, à mettre dans le sac de soute durant le voyage aérien. 

 Objets de toilette peu encombrants et légers. 

 1 petite serviette de toilette 

 Papier toilette 

 1 Lampe frontale (piles et ampoules de rechange). 

 1 Chapeau 

 Crème solaire écran total 

 2 grands sacs "poubelle" pour protéger vos affaires dans le sac  

 Bâtons de marche  
 
PHARMACIE PERSONNELLE 

 Antalgique : paracetamol, Ibuprofène 

 Anti-inflammatoire 

 Antibiotique à large spectre : Amoxiciline 



 

 Traitement contre le mal des montagnes MAM : Diamox 

 Anti-diarrhéique 

 Antispasmodique 

 Pastilles désinfectantes pour l'eau de boisson. 

 Gel antibactérien 

 Biafine  

 Pansement, double peau (type compeed), bande adhésive (type Elastoplast) 

 Collyre 

 Répulsif à moustique  
 
MATERIEL COLLECTIF PREVU PAR l'ORGANISATEUR  

 Pharmacie de première urgence. 

 Caisson hyperbare  
 
 
Bibliographie 
Guides de voyages 

 Lonely Planet Népal 6ème edition 2009 

 Lonely Planet Nepali phrasebook – guide de conversasion 
 
Récits et littérature 

 Mustang, royaume tibétain interdit – Michel Peissel – Ed. Objectif Terre 

 Le léopard des neige – Peter Matthiessen – Ed. l’imaginaire Gallimard 

 Destination Kailash – Colin Thubron – Ed. Hoëbeke 

 Au Coeur des Himalayas – Alexendra David Néel – Ed. Petite Bibliothèque Payot 

 Les tambours de Katmandou – Gérard Toffin - Ed. Petite Bibliothèque Payot 

 Népal, Hommage à un pays meurtri – Ed. Guerrin 

 
Cartes 

 Khumbu Jiri to Everest 1:100000 NE508 NEPA MAPS 
 


