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Eric Smolski    

Guide de Haute Montagne                   

 

TOUR DU MANASLU ET VALLEE DE TSUM  

AUTOMNE 2019 

                                    

Ces dernières années, après avoir découvert les splendeurs du Mustang, puis fait le tour du Dhaulagiri et 

exploré récemment les vallées cachées du Haut Dolpo, j’avais souvent entendu parler d’une région que je 

ne connaissais pas et dont on m’avait vanté les beautés : celle du Manaslu, qui se situe au nord du Népal, 

à la frontière avec le Tibet, à l’est du massif des 

Annapurna, dans le district excentré de Gorkha.  

Le Manaslu, sommet de 8163m est la huitième 

plus haute montagne du monde. 

En cherchant un peu, j’ai vu que le tour du 

Manaslu faisait partie des treks encore à l’écart de 

la foule des touristes (mais pour combien de temps 

encore avec l’avancée de la route), malgré le fait que 

physiquement et techniquement il était accessible 

à des randonneurs classiques.  

De plus, au cours de ce tour, il est possible de faire 

une incursion dans la vallée de Tsum, appelée 

aussi « vallée cachée », vallée encore très préservée puisque ouverte aux randonneurs depuis seulement 5 

ans. C’est une vallée encore authentiquement tibétaine qui se caractérise par une flore très variée, une 

grande richesse de monastères et de Gompas, souvent accrochés à flanc de montagne et par une population 

accueillante (les Tsumbas) de culture et de tradition traditionnelle tibétaine qui commerce encore avec le 

Tibet avec ses caravanes de yaks.  
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L’itinéraire : Ce trek ne se déroule pas « trop » loin de Katmandu (quoi que sur les routes du Népal le terme 

« loin » soit souvent sujet à caution…). Par conséquent, nous nous rendrons en bus privé (7/8h), de 

Katmandu jusqu’à Soti (env. 700m), qui se situe à la fin de la route (qui avance d’année en année…) et donc 

au début de notre trek.  

 De là, progressivement, en 4 jours de marche 

à travers différents villages, nous atteindrons 

Chumling (2385m) à l’entrée de la vallée de 

Tsum.  

Nous remonterons ensuite cette Vallée en 3 

jours de marche jusqu’à Mu Gompa à 

3710m (magnifique point de vue sur la chaine 

des Ganesh Himal). Au passage nous 

visiterons différents monastères (par ex 

Galdang ; Rachen Gompa…) et villages 

traditionnels de culture tibétaine.  

Puis nous reviendrons sur nos pas, parfois par un chemin différent de celui de l’aller. Au passage nous 

monterons en direction du camp de base du Ganesh I (7422m), pour aller dormir au monastère de Lungdang 

Gompa (3200m). A la condition que ce monastère, touché lors du séisme de 2015, soit fini de reconstruire… 

(normalement fin des travaux en octobre 2019…).  

Après 6 jours passés dans la vallée de Tsum, nous rejoindrons ensuite, en aval de Ripchet (2470m), 

l’itinéraire du tour du Manaslu. En six nouvelles journées de marche, bien acclimatés par nos marches en 

altitude des jours précédents, nous monterons 

progressivement en altitude jusqu’à atteindre le col 

Larkey-La, à 5106m.  Depuis ce col, souvent 

enneigé, magnifique vue sur différents très hauts 

sommets de la région (Manaslu ; Himlung Himal ; 

Kang Guru ; Annapurna II et III etc… En chemin, 

nous traverserons différents villages traditionnels de 

culture tibétaine (le Tibet est vraiment tout proche…) 

et visiterons d’autres Gompas (notamment Pung 

Gyan Gompa vers le camp de base du Manaslu). 

Enfin, nous entamerons le descente (raide !!) vers les 

villages de Bimthang (3600m) et Dharapani (1800m), 

pour enfin atteindre Bensishar (750m), d’où une jeep puis un minibus privé nous ramèneront en une longue 

journée, jusqu’à Kathmandu.  
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Déroulé jour / jour : 

Ce programme est donné à titre indicatif. Nous devrons nous adapter aux aléas de la météo, des conditions de la 
montagne et au niveau des participants. 

 
J01- Vol départ Paris. 
 
J02- Arrivée à Katmandu. Accueil, transfert et nuit à l’hôtel (hôtel Holy Himalaya pour les habitués ! ). Fin 

de journée libre 
  
J03- Katmandu / Soti khola (710m). Départ tôt le matin après le petit déjeuner. 7/8h de bus privé pour 

Arughat puis Soti. Nuit en lodge. 
 
J04- Soti / Maccha Khola (875m)- 6h de trek le long de la rivière Buri Gandaki. Nuit en lodge. 
 
J05- Maccha Khola / Jagat (1410m). 6h de marche. Nuit en lodge. 
 
J06-  Jagat / Lokpa (1900m), 6h de marche . Nuit en lodge. 
 
J07- Lokpa / Chumling (2385m), 3h30 de marche. Nuit en lodge. 
 
J08-  Chumling / Chokang Paro « Lieu de la sagesse (3031m). 6h de marche. Nuit en lodge. Promenade 

dans le village et visite du monastère de Galdang. 
 
J09- Chokang Paro / Nile (3360m). 6h de marche. Nuit en lodge. 
 
J10-  Au-delà de Nile, il n’y a plus de lodge. Afin de continuer notre acclimatation, nous monterons (2/3h), 

en aller et retour, visiter Mu Gompa (3710m), qui est le dernier village habité toute l’année et qui se 
trouve au sommet d’une colline. Très belle vue sur la chaine des Ganesh (Ganesh I :  7422m). Au-
delà c’est le Tibet tout proche. Retour et nuit en lodge à Chokang Paro (3031m). 7/8h de marche. 

 
J11- Chokang Paro / Lungdang Gompa (3200m). Nuit dans le monastère (si fini de le reconstruire !! 

après le tremblement de terre de 2015). Si pas possible, nous utiliserons cette journée un peu plus 
loin sur le parcours pour monter vers Pung Gyen gompa depuis Shyala. 

 
J12- Lungdang gompa / Ripchet (2470m). Depuis le monastère, montée en A/R en direction du camp 

base du Ganesh I. Magnifique vue sur la chaine proche des Ganesh Himal. Puis retour à Ripchet. 
Nuit en lodge à Ripchet. 

 
J14- Ripchet / Pewa (1750m). 6h de marche. Notre trek quitte le bas de la vallée de Tsum et rejoint 

l’itinéraire du tour du Manaslu et remonte à nouveau la rivière Buri Gandaki. Nuit en lodge à Pewa.  
 

J15- Pewa / Ghap (2150m), 6h de marche. Nous continuerons à suivre la rivière Buri Gandaki à travers 
champs et villages. Nuit en lodge à Ghap. 

  
J16-  Ghap / Shyala (3500m). 6/7h de marche. Nous traverserons encore de nombreux villages (Chhak, 

Namrung, Bhotiya et Lho). Nuit en lodge à Shyala. 
 
Si au J11/J12 nous n’avons pas pu aller dormir au monastère de Lungdang, nous utiliserons cette journée, 

pour monter en A/R vers Pung Gyen gompa et nous approcher du camp de base du Manaslu. De 
là, superbe vue sur cette montagne. Puis retour et nuit en lodge à Samagaon (3500m). 6/7h de 
marche. Ceux qui souhaitent une journée plus courte pourront aller directement à Samagaon. 

 
J17- Shyala / Samdo (3875m). 5/6h de marche. Nous entamons progressivement la montée vers le point 

culminant de notre trek, que nous atteindrons dans deux jours. Nuit en lodge dans le très beau village 
typiquement tibétain (maintenant tout proche, juste un peu au nord) de  Samdo. 
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J18- Samdo / Dharamsala (4480m). 4h de marche. Nuit en lodge à Dharamsala. Nuit la plus haute de 
notre trek !! avant de franchir le lendemain le col le plus haut également.  

 
J19- Dharamsala / Larkya la / Bhimthang (3600m). Départ très tôt le matin, car longue étape (7/8h de 

marche) pour franchir le Larkey-La, souvent enneigé, à 5106m !! Puis longue et raide descente 
jusqu’à Bhimtang. En route, magnifiques vues sur les sommets environnants le Manaslu (face nord), 
l’Himlung Himal, le Kang Guru, et plus loin la chaine des Annapurnas II et III. Nuit en lodge. 
 

J20- Bhimtang / Dharapani (1800m). Encore une longue journée (7/8h) de descente raide à travers la 
forêt  pour atteindre le village de Dharapani. Fin du trek ! Nuit en lodge. 
 

J21- Dharapani / Bensishar / Katmandu. Longue journée de transfert : Après le petit déjeuner, nous 
prendrons une jeep locale privée pour rejoindre, par la piste, Bensishar. Ensuite, un minibus privé 
nous ramènera à Kathmandu. Nuit à l’hôtel Holy Himalaya à Kathmandu. 
 

J22-     Journée libre à Katmandu. Nuit à l’hôtel Holy Himalaya.   
 
J23- Transfert à l’aéroport et vol de retour vers Paris. 
 
 

 

Source Tirawa 
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Difficultés techniques  et physiques. 

Pas de difficultés techniques particulières, puisqu’il s’agit de marche sur sentiers. Il s’agit donc d’un trek 

« facile ». Cependant certaines étapes de marche peuvent être 

longues (souvent de 6 à 7h, voire plus, surtout en fin de trek). Si 

les altitudes restent modérées la plupart du temps (entre 2200 

et 3500m), le franchissement en fin de trek du col Larkey-La, à 

plus de 5100m, nécessitera de dormir la veille à presque 

4500m…  

Comme tout trek qui se déroule au Népal dans des régions 

isolées, il exige une bonne capacité d’adaptation liée aux 

conditions de vie rencontrées ; climat parfois rude (vent et 

température basse le soir et la nuit), altitude élevée, isolement, 

confort et rusticité de certains hébergements dans ces vallées 

reculées… et donc nécessairement aux aléas rencontrés lors d’un tel voyage. 

Nous marcherons 17 jours de suite. Par conséquent, il faut avoir une bonne condition physique avant de 

partir et donc impérativement pouvoir s’entrainer avant le début du trek, en pratiquant régulièrement une 

activité physique d’endurance.  

Une visite médicale récente afin d’effectuer un check up santé ainsi qu’un test à l’effort en altitude est 

fortement recommandé. 

 

Ce voyage n’est pas adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

Points forts de ce voyage : 

- La découverte d’une région encore préservée de l’Himalaya, où le tourisme n’est guère développé 

(mais pour combien de temps encore ??). Rien à voir avec le tour des Annapurnas ou la vallée du 

Khumbu, où se pressent, en saison, des milliers de trekkeurs… 

- La visite de la vallée de Tsum, aux confins du Népal et à deux pas du Tibet, n’a été ouverte aux 

touristes qu’en 2008. Elle reste encore secrète et préservée. 

- La traversée de nombreux villages et donc la rencontre avec les populations locales (les Tsumbas) 

de forte culture et tradition tibétaine et de religion bouddhiste.  

- La visite de nombreux monastères et Gompas qui jalonnent 

cet itinéraire. 

- La vue sur certains sommets « proches » parmi les plus hauts 

de la terre (Manaslu, Annapurna, Ganesh Himal…). 

- Des étapes certes parfois un peu longues en fin de trek mais 

bien dosées pour s’acclimater correctement et donc monter en 

altitude progressivement, de façon à pouvoir être parcourues 

par des randonneurs entraînés, et pas seulement par des 

sportifs « de haut niveau »…   

- Les nuits toujours passées en lodge. Ce qui permet d’apporter 

davantage de confort que sous une tente (même si c’est 

parfois relatif…) pour manger le soir et pour dormir. 

- Accompagnement par un guide haute montagne français, très habitué des voyages et expés 

lointaines ou en altitude. 

- La garantie de randonner dans un petit groupe (maximum 10 personnes). 

- L’habitude, depuis de nombreuses années, de travailler avec la même agence népalaise sérieuse et 

fiable. 
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Tour du Manaslu et trek dans la vallée de Tsum  
Organisation pratique, conditions financières... 

 
Durée : 23 jours / 21 nuits et 17 jours de marche. 
 
Période : Du samedi 12 Octobre au dimanche 03 Novembre 2019. 
 
Tarif :   3650 € /personne. Départ confirmé à partir de 7 personnes inscrites. 
 
Les prix indiqués ne sont valables que pour certaines classes de réservation sur les compagnies aériennes qui 

desservent cette destination. Ils sont donc susceptibles d'être modifiés en cas d'indisponibilité de places dans ces 

classes au moment de la réservation. 

Le prix comprend : 
Le vol international Paris-Katmandou (A/R), 
Les taxes d’aéroport, 
Les transferts aéroport-hôtel A/R à Katmandou en minibus privé, 
3 nuits à l’hôtel Holly Himalaya à Katmandu (avec petit déjeuner), 
Les transferts en bus privé, à l’aller (Katmandu / Arughat / Soti) et au retour (Dharapani / Bensisahar / 
Katmandu), 
Le permis de trek spécial pour la vallée de la Tsum et le tour du Manaslu, 
Le permis d’entrée dans les parcs du Manaslu et des Annapurnas, 
19 jours de trek en lodge ou chez l’habitant en pension complète, base chambre double, 
L’encadrement par une équipe locale (Sirdar, 1 sherpa ou aide sirdar, porteurs, chauffeurs…) et leur 
équipement, 
Le transport des bagages durant le trek, 
L'hébergement en pension complète sauf boissons et repas à Katmandou, 
Fromage, barres céréales et noix séchées pour les 5 jours en haute altitude, 
La location du caisson hyperbare, 
L'encadrement par un guide de haute montagne français UIAGM, 
La garantie de faire partie d’un petit groupe de randonneurs, 
L’accès au service médical Ifremmont. 
 
Le prix ne comprend pas : 
- Les assurances annulation rapatriement et frais de recherche et secours en montagne.  
- Les frais de visa pour l’entrée au Népal (40 $ pour 30 jours ou équivalent en euros), 
- L’équipement individuel pour la marche et pour dormir (sacs de couchage) en altitude, 
- Les repas à Katmandu, 
- Les boissons prises pendant le trek (bières, sodas, coca…), 
- Les pourboires (équipe locale…), boissons, dépenses personnelles, 
- Les visites optionnelles en ville et les entrées et dons dans les monastères, 
- Les dépenses inhérentes à un retour anticipé en cas d'avance sur le programme et/ou d'abandon. 

 
La liste du matériel nécessaire au voyage vous sera communiquée ultérieurement. 
 
 

Encadrement : Eric Smolski guide de haute montagne UIAGM, bon connaisseur du Népal et des montagnes 
du monde. 
 
Une équipe locale (Sirdar, 1 sherpa ou aide sirdar, chauffeurs, porteurs…) nous accompagnera afin de 
réaliser ce trekking dans les meilleures conditions. 
 
En cas d’indisponibilité du guide de Haute Montagne (pour un cas de force majeure) il pourra être remplacé 

par un autre guide de Haute Montagne. 

Groupe : 7 participants minimum et 10 maximum. 
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Pharmacie : 
Nous comptons prendre le service IFREMONT développé par des médecins spécialisés dans la médecine 
de montagne à Chamonix. Ce service permet d’être en permanence en relation téléphonique avec un 
médecin en cas de nécessité. Nous serons en outre équipés d’un caisson hyperbare et d’un téléphone 
satellite. 
 
Hébergement : 
Hôtel Holy Himalaya à Katmandu (3 nuits)  
En lodge ou chez l’habitant les autres nuits (18 nuits). 
Pension complète, sauf les repas à Katmandu. 
 
Transport : 
Les vols pour Katmandu  pourront être opérés par l’une des compagnies suivantes : Turkish Airlines, 

Emirates, Air India, Qatar, Etihad Airways. 

Si une autre compagnie que celles précitées est choisie, vous en serez préalablement informé. 

Formalités et vaccination : 

. Passeport en cours de validité et valide 6 mois après la date de retour de voyage pour les 

ressortissants français, belges et suisses (vérifier la date d’expiration dès maintenant). Pour les autres 

nationalités, se renseigner auprès du Consulat ou de l’Ambassade. 

. Visa obligatoire pour les ressortissants français, belges et suisses. Pour les autres nationalités, se 

renseigner auprès du consulat ou de l’ambassade. Le plus pratique et le moins onéreux est de demander ce 

visa à l’arrivée à l’aéroport de Katmandu. Pour cela il vous faut une photo d’identité et 40 dollars US pour un 

visa de 30 jours. 

. Aucune vaccination exigée. Nous vous recommandons vivement de vous munir du formulaire européen 

E111, avis de mission de la sécurité sociale, qui en plus de votre assurance facilitera les démarches en cas 

de soins sur place ou d’hospitalisation. 
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INSCRIPTION ET ASSURANCES 

 

Procédure d’inscription 

Ce voyage est organisé en collaboration avec l'agence : 
 

Les Matins du Monde 156 rue Cuvier 69006 Lyon 

info@lesmatinsdumonde.com - Tel: 00 (33) 4 37 24 90 30 

 

Pour confirmer votre participation à ce voyage, il vous suffit de remplir soigneusement le bulletin d’inscription et de 
nous le renvoyer, accompagné du règlement de 35% du montant total à payer + le montant total de l’assurance si 
vous la souscrivez (sachant que le solde est à payer 60 jours avant le départ). 
  
Le règlement peut se faire, selon votre choix : 

• par chèque à l’ordre Les Matins du Monde, 
•  par carte de crédit : A réception de votre dossier d’inscription, nous vous enverrons  un lien qui vous 

permettra de procéder au règlement par carte de crédit, 
• par virement bancaire : 

 
IBAN (International Bank Account Number) 

FR76 1027 8073 2000 0585 4554 088 

BIC (Bank Identifier Code) 

CMCIFR2A 

 

A réception de votre dossier, nous vous enverrons une facture confirmant votre réservation. 

Echéancier de règlement 

- 35% du montant global + le montant total de l’assurance si vous la souscrivez à l’inscription, avec le bulletin 
d’inscription soigneusement rempli et signé. 
- Le solde doit nous être parvenu impérativement 60 jours avant le départ. 
 
Assurance 

Vous pouvez vous assurer par vous-même ou choisir une des options proposées dans le bulletin d’inscription à 
renvoyer à l’agence de voyage Les Matins du Monde. Les 3 principales garanties sont : 
 

• Annulation de voyage : c’est un risque important mais c’est à vous de faire votre choix et de l’assumer. 
Attention, si vous n’êtes pas couvert, si vous êtes dans l’obligation d’annuler votre départ dans les 60 jours 
qui précède votre départ, vous ne pourrez pas prétendre à un remboursement. 
 

• Assistance rapatriement / Frais de secours et sauvetage : c’est une garantie importante qui est souvent 
acquise en par une carte de crédit (à vérifier par chacun selon sa carte), un contrat automobile ou habitation 
… etc. Attention au fait que cette garantie ne couvre que le rapatriement depuis un hôpital à l’étranger vers 
le domicile de la personne concernée. Cela ne concerne pas les secours,  et la prise en charge des frais 
médicaux n’est pas toujours effective dans des montants suffisants. 

 
Deux garanties pour lesquelles il faut être très vigilant : 
 

• Frais et de recherche et de secours : c’est la garantie la plus difficile à obtenir.  Il faut être couvert au  
minimum pour un montant de 15 000€ par personne. Très peu de contrat propose cette garantie, et ceux 
qui la propose en limitent parfois l’application à des cas très particuliers (par ex : uniquement en cas 
d’accident pendant la pratique d’une activité sportive…. Excluant toute maladie, ou accident hors terrain 
sportif….). 

Le contrat proposé par Les Matins du Monde est adapté à ces exigences. 
 

http://esmatinsdumonde.com/
http://esmatinsdumonde.com/
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• Frais médicaux : vérifier que la prise en charge des frais médicaux est bien prévu dans votre contrat, et 
que les montants pris en charge sont bien suffisants, sinon, tous les frais médicaux sont à votre charge. 
 

Attention : l’assurance rapatriement proposée par les cartes de paiements (Visa, Premier, Gold, MasterCard) 
ne suffit pas dans le cadre d’un voyage dans une région isolée. Par contre, ces cartes peuvent couvrirent 
l’annulation dans le cas où le voyage a été payé dans son intégralité par carte. 
 
 

 


