
TOURDES ANNAPUBNA§-T-----'- .

Prem.ier hur:
61ffi départ pour la gare routière de Katmandou.Nous prenons le blrs direction Besisahar .Le voyage sena

mouvementé et irès ,'lotXtoriqré".Après 200 km et 8h de tajet nous anivons a Besisahar, dê là nous attaquerons nofe
marche.

Jour 2:
7 Novembre Besisahar-Bahundanda(t 31 0m)
6h15 de marche
Levàr 6h, petit dej et départ 7 h30, nous entamons avec beaucoup de plaisir notre premier jour de marche. Le ternps est

couvert, ia nuit precedente fut orageuse âvec un peu de pluie, mais les nuages se dissipent viyxf pour nous laisser admirer

la chaine de l'Hymalaya.
Ngadi 1 1h 45 anet déjeuner.Nous anivons à Banadunda vêrs 15h-
piemier jour de marche assez facile ce qui nous permet d'admier le paysage.et d'avoir un premier contact avec la population,

qui voyage ou transitent des biens entre les villages en empruntant les chemins de montagne.

Jour 3:
I Novembre Bahundanda-Chamje(1430m)
5h de marche
Lever 6h, départ 7h30 marche assez tranquille, nous nous enfençons de plus en plus dans- la forêt humide croisons

énormement 
'de 

gens, d'enfants a qui nou's donnons bonbons et stylos, de porteurs ecrasés par leur lourde charge

incomfortable.J'ailoigné moi même dans un village traversâ une petite fille qui s'était blessé avec unê serpe.

Nousarrivonsàchamjeà14M5'Toutlegroupeestok'pasfatigué'Let'empsestcouvertetpluvieu'

Jqu.r 4:
9 Novembre Chamje-Danæue(2300m)
6h de marche : '
Leyer 6h Eeau temps,r!épari 7hâû.Pause à safiaii(iâi0,rni à îa(i7i0r-rr).Limiie dii _disirici Lairaù\àÊanaag; iiôüs âvons vu eur

le Nattusuli (SS00n1), irrtairastu et Gangapuma.Nqts âvons anivons a Danaque à 15h30.Marche un peu plus physique mals ta

forme est là et allons plus loin que plevu: Danaque au lieu de Darapani.Le lodge est limitê niveau higyère ,ie suis malade

dans la nuitapres n'avbir pu digérer conectement des spaghettis bolognaise a la viande de Yak!

Jgur.5:
1 0 Novembre Danaque4lume(2600m)
Leyer 6h,après une nh de nuit agitéé now prenons le départ pour une petite joumée de marche vers Chame' Nous

empruntonè un chemin dans unefoêt de conifàe assez monotone mais difficile par endroit car le cfremin a flan de montagne

s'est parfois écroulé à cause des pluies et de l'érosion.
Nous anivons à Chame vers 12h, petit bourg très joli traversé par un tonent.Lodge sympa vu §ur le Lqmsung (6986m) et le

Gangapuma.

Jour 6:
1 1 Novembre Chame-Pisang(3200m)
Lever 6h très beau temps, àèpart à bh, pause à Dhukure Pokhara(3155m).Marche facile jusqu'à Pisang oü nous anivons à

14h.Nous commençong à vraiment nous sentir en milieu montagnard, l'iflfltÉnce culturelle de la région est de plus en plus

Tibétaine et Bhoudiste.ll y a tout au long des dremins Oes petits sânctuairês Bhoudistes, des moulins et des drapeaux à

prière.Nous üsitons upper Pisang (3300m) où se trouve un monastère en construc'tion.

Jour 7:
1 2 Novembre Pisang-Manag(3540m)
Très bele marche Oé OntS éà passânt par Nganral(3660m), sous un soleil de plomb.La montée vers Ngawal est raide 'Vu en

altitude sur Humbre et sa piste d'attérissage.-t'tous ànivoni à Manang vers 15h et nous rpus sentons au porte de la montée

du Thorung phedi.Vue sui es Annapuma! 1 et 2 et le Gangapuma.Le lodge, Yak hotel est très comfortable et pouvons

prendre une douche chaude bien mérité.

Jour 8:
13 Novembre
Joumée d'adaptation à l'altitude, nous restons la joumée à Manang.
Nous montons à un monastère à 4000m et nous faisons bénir par un Lama très joyeu redescendons ver§ Mang et montons

au pied du glacier du Gangapuma .Superbe betvedère vu srtr le 6hulu East (6558m) et le Thorung Peak (5800m) nous

montons jusqu'à 3800m où se trouve un village abandonné.



Jour 9:
14 Novembre Manang-Thorung Phedi( apgm,
6h30 de marche depart 7h50, Très belle lournee physique (10@m de dénivellé), nous ctoisons en a[itude des Yak et
quittons les demiers villages d'altitr-de pour aniver vers 15h au camp de base du col.

La nuit sera courte mais pas fès froide.

Jour 1A;
1 5 Novembre Thonrng Phedi-Thorung Lat541 6m)-âiluktinath{3800m)
gh30 de mârche, dépârt à 4h montée en 3h pour cerain 4h pour d'aufes ! Montrâe €f adaptation à l'altitude a§sez facile pour
nous 3 mais ta descente vers Muktinath est fès cassante et uasante .

En passant le col, nous anivons dans le Mustang, superbe vallée et paysage desertique.En passant le col le climat est
beaucoup plus sec et la tene poussièrieuse et anide le, le paysage change radicalement .

Nous anivons à 12h15 fatiguès mais content d'avoir attêint notre objectif et passer la bane des 5000m.
Petit dein d'æil à nos porteurs qui ont enc}raîné cette étape en 4h!

lqur I l:
1 6 Novembre MuktinatlpMarpha
6h de marche, lever à 5M5, départ à 7h25.Descente dans la vallée sauvage et anide du Mustang, nou§ âlrivons au dessus
de Kagbeniet découvrons la rivière Kali Gandhaki.Nous passons à Eklibaüi(vieux Kagbeni)2985m et Jomosom à 2955m et
pouvons voir le Nilgiri.
Nous anivons à Marpha à 14h15,Marpha village de la pomme.

Jour 12:
17 novembre Marpha-Ghasa
6h de marche, pausê à Kalopani, anivée à Ghasa à 15h

Jour I 3:
1 I Novembre Ghasa-Tatopani(î 1 30m)
4h45 de marche, départ de Ghasa à 7h15 très belle marcfie très facile dans la forêt.
Lodge très sympa.Le coin est assez riche et bénéficie de source d'saux chaudes où nou§ nous baignons Alain et moi, très
agréable après une longue marche.

Jaur 11:
1 9 Novembre Tatopani-Ghorepani(2700m)
5h30 de marche,départ à 7h10 pour une marche très phys§ue et usante de 1600m de dénivelé en montant, sur des marches
qui n'en finissent pas.
Paysage de rhododindrons qui malheuresernent ne sont pas en fleurs à cette époque de l'année.
Nous anivons à Ghorepani à 14h15.11 ne fait pas très chaud le village est assee austère mais nous sommes content d'avoir
terminer note demière montée.
Superbe coucher de soleil sur I'hymalaya, vu sur l'Annapurna 1 et sud, le Dhaulaguiri, et le Machapuchare (rnontagne

sacrée)

JoUr 15:.

20 novembre Ghorepani-Poon Hill(3200m)
Ghorepani-Gandruk

6h de marche dans la jungle humide çù certains d'enfe nous aperçoivent des singes blancs, lever à 4h pour faire le Poon
Hill (magnifique lever de soleil sur la c*taine)
Retour au lodge à 7h30 où nous prenons notre petit déjeuner et amorçons notre descente définitive vers Gandruk où nous
aniverons fatignrés par la descente verslSh@.

Dernbr iour:
21 Novembre Gandruk-Naya Pull-Pokhara
4h de marche, départ à 7h30 descente assez facile,mais beaucoup de marche èt de cailloux.
Nous sentons nos corps et nos jambes fatigués.
Nous anivons à Naya Pullvers 13h.
Fin du trek


