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Tour du DHAULAGIRI 

et  

Ascension du THAPA PEAK 6012m 

 

 
 

Pour l'automne 2015, nous vous proposons de parcourir l‘un des plus beaux trek d’altitude du Népal, puis 
“cerise sur le gâteau“, d’aller gravir un sommet, peu difficile techniquement, mais qui culmine cependant à 

plus de 6000m. 

Le Dhaulagiri (la montagne 
blanche en népalais) porte 
bien son nom, surtout 
lorsqu’après plusieurs jours de 
marche à travers rizières, 
verdure puis vallées 
encaissées, moraines et 
glaciers, la barrière de son 
sommet principal (le 
Dhaulagiri I, septième 

sommet avec 8172m ), 
apparait au loin avec ses 
fantastiques glaciers 
suspendus qui en défendent 
l’accès.  

Une partie de l’itinéraire que 
nous emprunterons avait été 
reconnu lors de l’expédition 
française de 1950 qui aboutira 

finalement à la conquête de l’Annapurna. Lors de leurs repérages, les membres de cette équipe franchiront 
un col inconnu à 5360m, qu’ils nommèrent le “French pass“. De ce col, la pyramide de la face nord du 
Dhaulagiri apparaît, particulièrement imposante et  tellement impressionnante, qu’Herzog et son équipe 
renonceront à la conquête du Dhaulagiri pour se diriger vers l’Annapurna… Le sommet principal du 
Dhaulagiri ne sera conquis que 10 ans plus tard par des alpinistes venus de Suisse. 
Ce col, le“French Pass“, nous le traverserons à notre tour au bout d’une dizaine de jours de marche. Ce 
sera le point culminant de notre tour, sauf pour ceux qui voudront ensuite gravir le Thapa Peak à 6012m. 
 
 

1 Des alpages aux hauts sommets du Dhaulagiri. 
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L‘ITINERAIRE : 

Le Dhaulagiri I, le plus à l’ouest des sommets de 8000m du Népal, se situe au sud du massif du Dolpo et 

en bordure ouest des Annapurnas, séparé de ces sommets par la profonde vallée creusée par la rivière 
Kali Gandaki, qui descend du Mustang pour se diriger ensuite vers Pokhara. 
 

Le tour du Dhaulagiri se faufile à 

travers les  vallées situées entre le 
Dhaulagiri I à l’est, et les autres 
sommets de plus de 7000m du 
Dhaulagiri, ( II ; III ; IV et V ) à 
l‘ouest.  Il démarre au village de 
Tatopani (1000m), terminus de la 
piste, par un paysage verdoyant de 
rizières, puis chemine à travers de 
profondes vallées.  
Au début, un bon sentier parcourt 
ces vallées encaissées, rencontrant 
encore quelques hameaux perchés. 
Peu à peu, les maisons se feront 
plus rares, le chemin laissera place 
à un sentier cairné et la verdure à la 
pieraille des moraines, puis à la 
blancheur des glaciers et à de très 
hautes montagnes. 
 
A l’approche du pied du sommet 
principal du dhaulagiri, au dessus 
de 3500m, nous traverserons les 
emplacements des “camps de 
base“ des alpinistes venus de 
différents pays, pour le conquérir 
(camp des italiens, des japonais, 
des américains, des suisses, des 
français…). Nous ferons halte pour 
la nuit dans certains d’entre eux, 
puis à 4650m, au camp de base 
officiel du Dhaulagiri.  
 
Nous remonterons de raides 

moraines qui bordent les glaciers de Chhongardan et de Chhonbarbang, pour aboutir au col enneigé du 
French pass à 5360m. Nous le franchirons pour déboucher dans l’Hidden vallée, où nous établirons notre 
“camp de base“, pour gravir à notre tour le Thapa peak.  
 
Puis, nous perdrons de l’altitude, pour retrouver peu à peu, chaleur…verdure,  hameaux et civilisation... 
Nous rejoindrons la large vallée de la Kali Gandaki, au niveau du village de Marpha, et nous achèverons 
notre trek à Jomson, à 2700m. 
 
Le voyage  

Pour toutes les étapes de ce trek, les durées de marche seront comprises entre 3 et 8h par jour . Nous ne 
porterons que des sacs légers ne contenant que nos affaires personnelles pour la journée. Le gros de nos 
bagages suivra grâce à des porteurs. 

2Le Tour du Dhaulagiri 
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Pour plus de confort, pendant les 
premiers jours  de trek, nous 
dormirons en lodge, car cela 
permet de mieux se reposer après 
une bonne journée de marche. 
Mais il y en a peu sur ce trek…car 
très vite sur cet itinéraire, il n’y a 
plus de hameau et donc plus de 
lodges… ! C’est pour cela qu’il est 
resté particulièrement sauvage et 
peu emprunté.  
Les autres nuits se feront donc 
sous tentes 2 places et les repas 
seront pris sous une tente mess. 
 
 
 

Déroulé :  

 
Jour 1 : Vol depuis la France. 

 
Jour 2 : Arrivée à Katmandu. Installation, repos ou 
visite de la ville. 
 
Jour 3 : Tout d’abord, depuis Katmandu, pour gagner 

du temps et de la fatigue, nous nous rendrons en 
avion à Pokhara. De là, en en bus, nous continuerons 
jusqu’au village de de Darbang (1110m), point de 
départ de notre trek à pieds. Hébergement en lodge. 
 
Jour 4 : Courte étape, pour récupérer du voyage et du 

décalage. La vallée, tout d’abord étroite, s’élargit pour 
découvrir rizières et champs cultivés. 
Nuit sous tente à Dharapani (1560m). Marche 3/4h. 
Montée 400m. 

 
Jour 5 : Des villages, des cultures en terrasse, la traversée 

de la rivière Dhara Khola, puis, par un chemin en balcon, 
arrivée au village « moyennageux » de Mudi (1780m). Nuit 
sous tente. 
Marche 6h. Montée 900m. 
 
Jour 6 : Etape raide et aérienne au dessus de la rivière 
Myagdi Khola qui jaillit par endroits au fond d’une gorge sous 
forme de cascades.  
Nuit sous tente à Bagar (1900m), le dernier village de la 
vallée. Marche 7h. Montée 1100m. 

 
Jour 7 : Etape en forêt dense, où nous rencontrerons les derniers habitants de cette haute vallée qui vivent 
en habitat disséminé. 
Nuit sous tente à Dobhan Kharka (2520m). Marche 5/6h. Montée 1000m. 
 
Jour 8 : D’abord, nous descendrons et traverserons la rivière Kunaban Khola, puis la Myagdi Khola, que 
nous franchirons grâce à un pont…impressionnant ! Nuit sous tente un peu avant Chaur Bag (3100m). 
Marche 4/5h. Montée 850m.  

3 Vu du nord, la Kali Gandaki, non loin de Jomson, avec au fond le Dhaulagiri 
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Jour 9 : On approche du Dhaulagiri et de la 
haute montagne… Ce soir nous dormirons au 
pied de cette muraille, encore 4500m au 
dessus de nos têtes… au camp de base des 
italiens à 3500m. Nuit sous tente. Marche 3h. 
Montée 650m. 
 
Jour 10 : Jour de repos et d’acclimatation, 
indispensable après les journées de marche 
que nous venons de faire et avant de franchir la 
barre des 4000m, où nous devrons marcher 
plusieurs jours et dormir à plusieurs reprises. 
 
 
Jour 11 : Nous cheminerons au fond d’une profonde gorge, 
pour atteindre le camp des japonais à 4000m, juste avant le 
Chhombardan glacier. Nuit sous tente au pied de la face 
ouest du Dhaulagiri. Marche 5h ; Montée 750m.  
 

Jour 12 : Nous prendrons pied sur la moraine du 

glacier Chhombardan, pour arriver sur un 
splendide cirque glaciaire surplombé, à l’ouest par 
les sommets II , III et V, du Dhaulagiri,  de plus de 
7000m. Et au pied de l’impressionnante face nord 
du Dhaulagiri I, dont le sommet est encore à plus 
de 4000m au dessus de nous !  
Nuit sous tente au camp de base du Dhaulagiri 
(4650m). Marche 5h. Montée 800m. 
 

 
Jour 13 : Par une moraine raide, franchissement du 

French pass aujourd’hui (5360m). A cette altitude, 
cette dernière montée est éprouvante. Mais la vue 
époustouflante sur la face nord du Dhaulagiri et sur 
les autres sommets, nous réconfortera ! Puis nous 
commencerons à redescendre dans la  
Hidden Valley pour rejoindre notre camp situé 
encore au dessus de 5000m.  
Nuit sous tente à 5050m. Marche 5h. Montée 800m. 
Descente 350m.  
 
Jour 14 : Jour de repos. Préparatifs pour 
l’ascension du lendemain au Thapa peak, pour ceux 
qui le souhaitent. 
 
Jour 15 : Longue journée, mais nous serons bien acclimatés après ces 12 jours de marche et cette 
semaine passée à plus de 3000m. Cette ascension ne nécessite pas véritablement de technique 
d’alpinisme, par contre elle requiert de l’endurance.  

4La face nord du Dhaulagiri I 
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Elle se déroule d’abord sur des pentes de pierrailles ou de 
neige, un peu pénibles à remonter, mais s’achève par une 
longue et splendide arête de neige, à 6012m. 
 
Point de vue circulaire époustouflant, à la fois sur le massif 
du Dhaulagiri que nous aurons traversé, qu’en face sur 
celui des Annapurna, et au loin, sur les sommets et les 
vallées du  Mustang et du Dolpo. 
Retour soit au camp quitté le matin, soit, plus long, mais 
préférable car cela évite une nuit supplémentaire à plus de 
5000m, directement sur le camp suivant, situé à Yak 
Kharka (3800m). Marche 9/10h. Montée 1100m. Descente 
2200m, si Yak Kharka. 

 
Pour ceux qui ne souhaiteront pas gravir le 
sommet, au programme, grasse mat’, repos, 
toilette…et, selon l’option choisie, soit rester 
au camp à 5000m, soit descente jusqu’au 
camp de Yak Karkha, à 3800m, en 
franchissant d’abord le Thapa pass à 5240m. 
Marche 4h. Montée 200m. Descente 1450m. 
 
Jour 16 ou 17 : De Yak Kharka, descente 

raide sur la Kali Kandaki. Nous arriverons au 
village de Marpha (2670m), puis, en bus, à la 
ville de Jomson (2700m). Nuit en lodge. 
Douche !! 
 
 

Jour 17 : Journée de sécurité en cas de retard lors du 

trek.  
 
Jour 18 : Liaison en avion entre Jomson et Pokhara. 
Puis retour en minibus privé jusqu’à Katmandu.  
 
Jour 19 : Journée libre à Katmandu. 
 
Jour 20 : Vol pour la France.  

 
Jour 21 : Arrivée en France.  

 
 

Points forts de ce voyage :  
 

- Des villages et des rizières à 1000m,  jusqu’aux solitudes glacées, à plus de 5000m d’altitude : une 
incroyable diversité de paysages. 

- Trek unique puisqu’il passe vraiment au pied de sommets de 7000 et 8000m.  
- Vue exceptionnelle sur ces montagnes “comme si on y était“…(enfin presque !).  
- Un trek engagé, sous tente la plupart du temps et donc resté encore sauvage et peu emprunté. 
- Trek de haute montagne, mais il convient à de bons marcheurs entraînés. Pas besoin d’être un 

alpiniste. 
- Montée régulière et progressive jusqu’au French pass. Bonne acclimataion.  
- Un aller en avion entre Katmandu et Pokhara. Puis au retour, en avion également de Jomson à 

Pokhara, pour éviter la fatigue de longues liaisons en bus. 
- Un accompagnement par deux guides de haute montagne (1 guide à partir de 5 participants), afin 

de palier au maximum aux difficultés et de profiter de toutes les opportunités offertes par ce double 
encadrement. 

6Le Thapa Peak 

5Le French Pass : 5360m. 
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Trekking du tour du Dhaulagiri et ascension du Thapa Peak  

Organisation pratique, conditions financières... 
 

Infos générales : 
Durée : 21 jours Paris/Paris. 13/14 jours de marche, y compris l’ascension du Thapa Peak. 
Période : Du Dimanche 11 au Samedi 31 Octobre 2015. 
Tarif : 3800 € /personne. Départ confirmé à partir de 5 personnes inscrites minimum / guide. 
Règlement lors de l'inscription, auprès d'une agence française de tourisme Les Matins du Monde à Lyon. 
(nous, guides H.M, ne sommes pas habilités, en tant que guides, à proposer un séjour "tout compris"). 

 
Encadrement : Sous réserve de 5 personnes minimum inscrites/guide, l’encadrement se fera par 2 guides 
de haute montagne UIAGM : Eric SMOLSKI et Thierry OLIVIER, bons connaisseurs du Népal et des 
montagnes du monde. 
 
Le choix de partir à deux guides s’est fait dans le but de regrouper un nombre de participants suffisants, 
afin de partager les frais liés à la logistique (équipe et agence népalaise, pharmacie collective, service 
IFREMONT, caisson hyperbare, téléphone satellite…) et donc de diminuer les coûts pour obtenir un prix le 
plus acceptable possible. 
Ce double encadrement est aussi la garantie d’une sécurité accrue en cas de problème (vitesse de marche 
très hétérogène, évacuation nécessaire d'un des membres du groupe, etc...). 
De plus, à deux guides, cela nous donne la possibilité, si besoin, de suivre des itinéraires et des rythmes  
différents sur l’itinéraire et sur le sommet, si nécessaire... 
Une équipe locale (porteurs/muletiers, cuisiniers et un sherpa) nous accompagnera afin de réaliser ce 
trekking dans les meilleures conditions. 
 
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 Kathmandu. Hôtel à Pokhara. 
Lodges au début du trekking, puis à Jomson. Sous tentes les autres nuits. 
 
Le prix ne comprend pas : 

• Les taxes aériennes au Népal : 170 roupies pour les vols nationaux. 
• Les assurances annulation rapatriement et secours en montagne. Assurances obligatoires ! 
• Les frais de visa népalais (40 $ pour 30 jours ou équivalent en euros) 
• L’équipement individuel pour la haute montagne (prêt de matériel possible par les guides). 

• Les repas à Katmandu. 
• Les pourboires (équipe locale…), boissons, dépenses personnelles, dons dans les monastères. 
• Les éventuelles douches dans les lodges (1 à 5 €). 
• 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. 
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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 : 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. 

 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 suffisent pas dans le cadre d’un voyage dans une région isolée. 
 

------------------------------------------------------ 


