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Voisin des Annapurnas, le Manaslu est un massif d’un esthétisme sans comparaison. Ses vallées secrètes
ont toujours vu passer les caravanes de yaks commerçant avec le Tibet. Paysages de hautes montagnes,
hautes vallées s’enfonçant au cœur des glaciers, parois gigantesques de l’Himal Chuli, villages traditionnels
sont les ingrédients de cet itinéraire de toute beauté. Nos pratiques de yoga et de méditation trouveront
naturellement leur place dans cette aventure hors du commun.

Tour du Manaslu du 11 au 27 novembre 2021
Niveau du voyage:
12 jours de marche consécutifs, le franchissement d’un col à tout juste 5000 m
avec des passages qui peuvent demander une attention particulière.
Un bon mental et une préparation physique quelques semaines auparavant
vous aideront pour rendre ce voyage inoubliable.

• 11 novembre 2021

Arrivée > Kathmandu (1 350 m)

L’arrivée à l’aéroport de Kathmandu (en général dans l'après-midi) marque déjà notre entrée dans un autre monde…
Formalités de douanes, récupération des bagages et accueil par nos soins. La traversée de la ville jusqu’à l’hôtel ou la
pension de famille offre déjà une première découverte de la capitale du Népal, grouillante et colorée. Bus, camions,
vélos et vaches sacrées s’entrecroisent dans une sympathique pagaille… Selon l’horaire d’arrivée, visite des environs,
dernier shopping pour le trek ou simplement installation et repos à l'hôtel avant notre soirée dans notre famille
népalaise.
Hébergement : Chambre chez l’habitant ou Hôtel Royal Singi ou équivalent (+60 euros)
Repas :Dîner newar préparé par notre famille népalaise et pris chez elle.

• 12 novembre 2021

Kathmandu (1 350 m) > Barpak (1 915 m)

Après un départ matinal en véhicule privé pour rejoindre Barpak, nous longeons la rivière Daraudi Khola, l’occasion
aussi de traverser des rizières en terrasse. Une longue ascension par la piste nous mène jusqu’à Barpak, principal
village de l’ethnie Gurung, situé sur un petit plateau dominant la vallée. Face à nous se dresse la face enneigée
du Baudha Himal (6672m).
Note : Nous avons fait le choix de débuter le Tour du Manaslu par le village de Barpark. Même si les altitudes sont plus élevées en début de trekking,
cet itinéraire permet de s'affranchir des zones de constructions et d'élargissement de pistes entre Soti Khola et Khola Bensi.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Transport: 8 à 10 heures

• 13 novembre 2021

Barpak (1 915 m) >Laprak (2100m)

Première journée de trekking ! Montée par un chemin soutenu mais adoucit par la beauté de la forêt de
rhododendrons et de pins. Tout au long de la montée, nous dominons le village de Barpak et profitons de la belle vue
sur le Baudha Himal. La pause déjeuner au col (2780m) nous permet de bénéficier d’une vue panoramique : de
l’ouest de l’Himal Chuli west (7540m) et Baudha Himal, du Shringgi Himal (7165m) au nord vers la frontière
tibétaine, à la chaine des Ganesh à l’Est. Un chemin en descente nous permet de rejoindre le très surprenant «
nouveau » village de Laprak, construit par le gouvernement suite au tremblement de terre. Il s’agit d’un ensemble de
maisons toutes identiques mais inhabitées du fait de son éloignement des champs cultivés. L’originel village de
Laprak se situe beaucoup plus bas, au milieu des cultures de blé, d’orge et de quinoa. Laprak est le second grand
village de l’ethnie Gurung, il s’étale sur plus de 100m de dénivelé.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 6 h dénivelé + 750 m /- 600 m

• 14 novembre 2021

Laprak (2100m) > Kola Bensi (885 m)

Nous commençons notre journée par une belle descente à travers les cultures puis nous empruntons un pont
suspendu. Dans un premier temps, la montée sera soutenue (jusqu’à 2000 m) avant de s’adoucir avec la traversée de
nombreuses cultures en terrasse. Nous rejoignons ainsi le village de Singla (2200m). Nous poursuivons par un
chemin en balcon offrant des vues spectaculaires sur les Ganesh et sur la vallée. Une grande descente avec de
nombreuses marches nous mènera jusqu’à Khorla, petit village de montagne puis celui de Khorlabesi situé au bord
de la Bhuri Gandali.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 7 h dénivelé + 400 m /- 1500 m

• 15 novembre 2021

Kola Bensi (885 m) > Salleri (1 345 m)

Nous allons maintenant remonter le cours de la Bhuri Gandaki. Une heure après nous arrivons à Tatopani où un
pont suspendu nous permet de changer de rive. Passé Dobhan, nous poursuivons en suivant un joli plateau jusqu'à
Shiauli Bhoti. Montée raide vers Yaruphant. Traversée de la Yaru Khola puis passage sur la rive droite de la Bhuri
Gandaki. Le sentier rejoint alors Jagat (le mur), point d'entrée réel dans la Manaslu conservation Area. Beau chemin
pavé et premier chorten. Encore un petit effort pour atteindre notre halte Salleri.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 6 h dénivelé + 900 m /- 400 m

• 16 novembre 2021

Salleri (1 345 m) >Dyang (1 875 m)

Le chemin se transforme en sentier balcon jusqu'à Ekle Bathi (1620 m) ; belle vue sur le village de Pansing. Pendant
une heure le sentier est taillé dans la falaise au-dessus d'une gorge impressionnante. A Pewa (1750 m), la vallée
s'ouvre pour offrir un beau panorama sur le massif du Ganesh Himal. La végétation tropicale fait place à une
végétation alpine. Traversée des gorges profondes de la Bhuri Gandaki sur un pont en fer. A cet endroit vous êtes au
coeur de montagnes gigantesques aux parois vertigineuses… Le sentier évolue entre zones boisées et zones
rocheuses, la végétation change progressivement. C’est bientôt l’arrivée au village de Dyang où l’influence tibétaine
se fait déjà sentir, autant par l’architecture que par le visage des villageois.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 7 h dénivelé + 900 m /- 600 m

• 17 novembre 2021

Dyang (1 875 m)> Namrung ( 2 615 m)

Les villages "tibétains" se succèdent avec leurs "manis" (murs de pierres gravées) et les moulins à prières, signes du
changement culturel. Le sentier est parfois délicat suite à des éboulements. Traversée de forêt humide, où nous
pouvons apercevoir quelques singes. Montée raide avant d'atteindre Namrung (2615m), un beau village typique,
avec son poêle construit au milieu de la rue principale et ses femmes travaillant sur leur métier à tisser.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 7 h dénivelé + 1 100 m /- 300 m

• 18 novembre 2021

Namrung ( 2 615 m) > Shyala ( 3 500 m)

Après le superbe plateau cultivé qui traverse les hameaux de Baksan, Lihi et Wangsang, nous marchons avec en toile
de fond, le Manaslu, immaculé, contrastant avec la couleur des champs. Le sentier arrive bientôt à Shyo, nous offrant
des belles vues sur les Ganesh puis l'Himal Chuli. Nous passons devant une belle série de chortens et de murs à
mani. Arrivés à Lho Gaon pour le déjeuner. A la sortie du village , le chemin descend vers la rivière avant
d’emprunter un raidillon qui traverse une belle forêt de résineux pour atteindre Shyala.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 7 h dénivelé + 900 m /- 300 m

• 19 novembre 2021

Vallée de Puygen > Samagaon( 3 420 m)

Journée consacrée à l’acclimatation ! Nous allons tutoyer les glaciers et le fond du cirque de Ramanan Kharka
(4000 m) en nous engageant dans la magnifique vallée de Pugyen. Par beau temps, c’est une journée inoubliable dans
un cirque étincelant de blancheur, au pied de sommets gigantesques et majestueux : Peak 29, Manaslu, Himal Chuli.
Ici nous sommes au cœur du grand Himalaya, entouré de faces géantes dans lesquelles l’homme ne se risque que très
rarement ! Le sentier, superbe, continue en balcon vers le plateau de Sama. Les grands sommets nous entourent et
nous nous installons dans un lodge au cœur du village tibétain de Samagaon.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 5 h dénivelé + 600 m /- 600 m

• 20 novembre 2021

Samagaon( 3 420 m) > Samdo (3 800 m)

Visite matinale du monastère et possibilité de monter en direction du lac glaciaire de Birendra Kund, situé au pied du
glacier du Manaslu. Balade facile vers Kermo Manan (très long mur à mani), la vallée de style alpin monte en
douceur vers le village typiquement tibétain. Traversée d’un petit pont, puis une courte et raide montée permet
d’atteindre le plus beau village du tour : Samdo (200 habitants). Le Tibet est tout proche par le Lajing Banjyang. Les
habitants de Samdo, d’origine tibétaine, commercent encore de façon régulière avec les familles et les grands-parents
vivant au Tibet. Découverte de ce village superbe et accueillant, repos en prévision du Pass très proche.

• 21 novembre 2021

Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge

Samdo (3 800 m)

Journée d'acclimatation et de repos.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge

• 22 novembre 2021

Samdo (3 800 m) > Dharmashala (4 460 m)

Montée jusqu’aux baraques de Dharmashala par un sentier en balcon . Nous partirons tôt en raison des nombreux
torrents intermittents, qui grossissent au fur et à mesure que le soleil monte ! Repas au camp, après-midi de repos ou
balade dans l’une des combes en amont du camp, à la poursuite des "Blue sheep". Le camp fixe est équipé de lits dans
plusieurs tentes, de tentes toilette et d’une tente mess avec tables et chaises, comme au lodge.

Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 4 h dénivelé + 700 m /- 50 m

• 23 novembre 2021

Dharmashala (4460 m) >Larkya La (5 100 m)>Bimtang ( 3 720 m)

Départ matinal pour notre grand jour. En suivant une moraine, le chemin mène à un grand lac glaciaire pour ensuite
arriver sur un grand plateau. Belles vues sur d’immenses glaciers et sur la face nord du Manaslu. Arrivée au col de
Larkya en plus ou moins 4h. Vues uniques sur l'Himlung Himal, le Kang Guru, et plus loin l’Annapurna II. Après le
col, le sentier monte encore légèrement dans les rocailles, pour tout juste passer la cote 5000 m, avant de plonger
dans la face ouest, raide et souvent enneigée. Passage à Larcia (4700 m) puis Tabuche, des lieux-dits ! Le sentier
rejoint une moraine latérale à proximité du gigantesque glacier descendant du cirque des Peri Himal. Arrivée sur le
plateau verdoyant de Bimtang, situé dans un cirque entouré de sommets aux glaces étincelantes. Repos bien mérité
dans un lodge rustique.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 9 h dénivelé + 800 m /- 1 600 m

• 24 novembre 2021

Bimtang ( 3 720 m) > Gho ( 2 560 m)

Longue descente, variée. Depuis la zone glaciaire le sentier traverse d’immenses forêts aux épicéas gigantesques,
entrecoupées de prairies d’alpages. Vues sur les sommets du Manaslu et sur le massif du Peri Himal. Puis, prennent
place de belles cultures d’altitudes avant d’atteindre le village de Tilje blotti au-dessus de la gorge. Le sentier rejoint à
nouveau les exubérances de la forêt tropicale (rhododendrons géants, lichens, mousses...). Descente le long de la
Dudh Khola et arrêt avant la jonction avec la Marsyangdi Khola.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 6h dénivelé + 200 m /- 11 00 m

• 25 novembre 2021

Gho ( 2 560 m) > Tal ( 1 700 m)

Après Tonje, le sentier rejoint Dharapani (et le tour des Annapurnas par la même occasion). Nous profitons de cette
dernière journée en montagne et nous arrêterons à Tal assez tôt. L’occasion d’une dernière pratique de Yoga aux
pieds des Annapurnas.
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : en lodge
Temps de marche : 4h dénivelé + 100 m /- 900 m

• 26 novembre 2021

trek transfert > Kathmandu

Une longue journée nous attend, il va falloir se lever tôt !!! Changement de moyen de locomotion, nous montons
dans des Jeeps qui nous descendent le long des gorges de la Marsyangdi, jusqu’au gros bourg de Besisahar (bazar
vivant et grouillant d’activités). De là, nous prenons un bus qui nous amène directement à Kathmandu, en traversant
de beaux paysages de rizières en terrasses, avec en toile de fond les sommets enneigés des Annapurnas et des
Manaslu. Installation à l’hôtel(+ 60 euros) ou en chambre chez l’habitant en soirée et dernier diner en commun.

• 27 novembre 2021

Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus. Hébergement : hôtel ou chambre d’hôtes
Transport: 8 à 10 heures

Départ de Kathmandu

En fonction de l’heure de départ de votre vol, vous aurez ou non le loisir de visiter Kathmandu ou de faire vos

1 700 euros pour 15 jours de trek +
à régler à votre arrivée en espèce à l’agence népalaise.

1 200 euros pour la logistique et l’accompagnement montagne
à régler, au plus tard, 90 jours avant le départ à Florence CHALANDON, par chèque ou virement bancaire

Le prix comprend:
- l’accompagnement par un professionnel français DE dès votre arrivée à Kathmandu.
- les transferts terrestres en véhicules privés tels que mentionnés dans le programme
- l’hébergement en chambre d’hôtes et lodges tels que décrits dans le programme, (suppl.hotel Kathmandu à 60 euros/pers/nuit.)
- les repas tels que décrits dans le programme
- l'assistance d'une équipe locale : chauffeurs, sirdar, sherpa et porteurs pour le trekking
- les permis de trekking et les taxes de parc national Manaslu et Annapurnas
- une trousse collective de premier secours
- un caisson hyperbare (CERTEC)
- un téléphone satellite
- les pratiques quotidiennes de yoga et de méditation
Le prix ne comprend pas
- Le billet d’avion AR pour Katmandou
- tout ce qui n'est pas indiqué dans "Le prix comprend"
- l'assurance voyage
- les visites optionnelles à Kathmandu (de 20€ à 50€ par personne, suivant la taille du groupe et les sites visités)
- le supplément si vous choisissez une chambre à l’hôtel à Kathmandu: 60 € (à régler à la réservation).
- Le supplément pour une extension de séjours dans la vallée de Kathmandou ( + 100 euros/ jour hôtel compris)
A payer sur place
- les boissons, pourboires laissés à l'équipe locale et toutes dépenses d'ordre personnel.
- Le visa qui se prend à l’aéroport à Kathmandu
QUE PRENDRE POUR UN GRAND TREK?
Sac à dos léger avec ceinture de poitrine (18 à 35 L)
Polaire et veste type Gore-tex (imperméable et respirante)
Pantalon de randonnée (pas de short)
Tee shirt technique
Collant thermiques et chaussettes de randonnée
Des gants de soie et des gants chauds
casquette ou chapeau et bonnet
Lunettes de soleil de bonne qualité
Un savon de Marseille et une serviette légère
Crème solaire visage et lèvres
gourde (2 l au minimum)
couteau de poche
couverture de survie
jumelles et un appareil photo (optionnel)
barres énergétiques
Une pochette antivol portée autour du cou ou en ceinture contenant
passeport, devises, carte de crédit, papier personnel, contrat d'assurance.

Maillot de bain
Leggins pour pratique du Yoga.
Morceau de tissu ou tapis de yoga
Des bâtons télescopiques
Une lampe frontale
Prévoir un sac de voyage ultra léger à porter par les sherpas.

Chaussures de trek: peu importe la marque, l’essentiel et de
se sentir dedans comme à l'intérieur de charentaises.
Choisissez de bonnes chaussures imperméable, pas trop
lourdes, pas trop rigides tout en étant résistantes. Elles
doivent être à tige montante pour tenir la cheville, avec une
semelle adhérente (type Une pochette antivol porter autour du
cou ou en ceinture contenant passeport, devises, carte de
crédit, papier personnel, contrat d'assurance. ou contagrip).
Des chaussures légères pour le soir.

L'accompagnateur se réserve le droit de
modifier l'itinéraire décrit ci-dessus pour
des raisons de sécurité ou pour le bon
déroulement du voyage et ce, toujours dans
l'intérêt des participants.
Les temps de marche indiqués ne tiennent
pas compte des pauses. Ils sont bien sûr
indicatifs et peuvent varier d'un participant
à l'autre ou selon les conditions
climatiques.
Les temps de transfert indiqués ne tiennent
pas compte des pauses ni des aléas
inhérents à tout voyage d'aventure
(dégradation de routes, pannes, travaux,

Afin de voyager « léger » prévoyez de faire des petites
lessives. Le bloc savon de Marseille est idéal, pour se
laver de la tête aux pieds et faire la lessive. Il est
également peu polluant.
ATTENTION la liste et le nombre de vêtements cidessus sont donnés à titre indicatif ! Vous devez préparer
votre bagage dans un esprit de limitation en quantité et
volume.

Pharmacie personnelle :
Il existe maintenant dans les commerces qui vendent du matériel de montagne, des trousses pour les premiers soins,
à compléter par cette liste. Vous pouvez aussi utiliser une boîte plastique hermétique.
Diarrhées et Constipation : Tiorfan 100mg / Intetrix / Forlax 10mg
Nausées : Motilium (Lyoc) 10 mg
Hémorroïdes : Ginkor Fort
Brûlures Gastriques : Mopral ou Inexium
Antalgiques : Aspirine du Rhone à croquer 500 mg / Paracetamol 500 mg
Anti Inflammatoire : Prednisolone (Solupred 20 ) / Profenid 100 mg
Décontracturant : Coltramyl 4 mg
Ophtalmologie : Serum Physiologique / Sterimicine (Tobrex)
Anti Infectieux : Pyostacine 500 mg / Zytromax 500 mg
Usage Externe : Voltarene ou Diclofenac / Dexeryl / Fucidine
Pansements et Accessoires : Compresses Stériles / Sparadrap / Bande de Tulle Sterilux / Elastoplast / Dosette
Chlorexidine / Steri-Strip / Dosette Bétadine / Ciseaux / Une couverture de survie
Purificateur d'eau : Hydroclonazone ou Aqua Tabs.
Altitude : Diamox (en option, sur prescription)

Contrairement à d’autres pays
himalayens, la tradition du portage à
dos d’homme existe au Népal depuis
la nuit des temps. C’est une source
de revenus non négligeable pour de
nombreux Népalais qui portent des
charges impressionnantes
atteignant 70 kilos, voire plus…
Dans le cadre d’un trekking, en
accord avec les syndicats locaux, ce
poids est limité à 30 kilos par
porteur. Chacun de nos porteurs
prend en charge, (en plus de ses
affaires personnelles) les bagages de
2 participants. Nous vous
demandons donc de limiter le poids
de votre sac de trekking à 13 kilos.
Par respect pour les porteurs, le
guide vérifiera le poids de chaque
bagage avant chaque trek. Aucun
supplément de poids ne sera
accepté.
Par ailleurs, l’agence de trek
népalaise contracte une assurance
annuelle pour ses porteurs et ses
équipes locales et, pour les passages
de cols en altitude, un équipement
spécifique et adapté est alloué à
chacun.

Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction du niveau des participants, de la météo, événements impondérables ou à
la convenance du groupe de participants, l’accompagnateur est susceptible de le modifier.

