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NEPAL 23 JOURS (REF. E22) 

 

 

Grand Tour du Manaslu, découverte de Kathmandu  
 
 

 

 

 
 

 

 
Le voyage en résumé : 
 

Le Tour du Manaslu reste une destination exceptionnelle, soumise à des autorisations spécifiques et 
donc, très peu fréquentée.  
C’est un des treks les plus spectaculaires du Népal autour du 8ème plus haut sommet du monde, le 
Manaslu. L'itinéraire emprunte le même chemin que les caravanes de yaks, parcourant des villages du 
peuple Gurung et populations typiquement tibétaines. 
Nous avançons au travers d’une très grande variété de paysages : vue sur les rivières des fonds de 
vallées, parcours au travers de denses forêts jusqu’à côtoyer les glaciers et hauts sommets. 
Vous vivez un trek authentique, loin des sentiers battus, au cœur d’une région sauvage et encore vierge. 
 
Vous dormirez dans des petits lodges ou chez l’habitant. Avant de passer le col de Larke, une nuit en 
camping est indispensable. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Départs assurés dès 4 inscrits : 

 
 
Au choix / Sur mesure, nous contacter : 
nathalie.despas@humanlaya.fr  
06 22 34 16 26 
 
 
Trek niveau soutenu 
 
 

23 jours  (trek adaptable en 21 jours) 

mailto:nathalie.despas@humanlaya.fr
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Programme : 
 
J 01 : Départ de Paris (ou ville de Province) 
 
J 02 : Arrivée à Kathmandu, accueil à l'aéroport (quelqu’un vous attendra avec une pancarte à votre 

nom ou au nom de l’hôtel), et transfert à l'hôtel. 
 
J 03 : Journée à Kathmandu en passant par les ruelles très animées. Visite de Durbar Square : ses 

temples séculaires, le siège de l'ancien palais royal, la demeure de la Kumari (déesse vivante). Transfert 
pour Swayambunath (monkey temple) : un des lieux les plus populaires du Népal, le stupa domine la 
vallée de Kathmandu. Retour à pied à l’hôtel. Nuit à Kathmandu. (Petit déjeuner inclus). 

 
J 04 : De Kathmandu à Arughat (1500m). 
Trajet en bus local pour rejoindre le début du trek. (Pension complète). 
 
J 05 : De Arughat à Khorsamibari (750m). 
Traversé de quelques villages Gurungs. ~ 6 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 06 : De Khorsamibari à Machhakhola (930m). 

 ~ 6 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 07 : De Machhakhola à Jagat (1410m). 

Petit chemin escarpé longeant la rivière. ~ 7 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 08 : De Jagat à Philim (1590m). 

~ 4 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 09 : De Philim à Dyang (1800m). 

~ 6 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 10 : De Dyang à Namrung (2660m). 

~ 7 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 11 : De Namrung à Loghaon (3180m). 

Nous nous approchons du Tibet, par les forêts de bambous et de rhododendrons. ~ 6 heures de 
marche. (Pension complète). 
 
J 12 : De Loghaon à Samagaon (3530m). 

Le panorama est magnifique sur le Manaslu, dans une ambiance totalement tibétaine. ~ 3 heures de 
marche. (Pension complète). 
 
J 13 : Samagaon (3530m). 

Journée de repos, de visite (monastère) ou randonnée pour le Manaslu Base camp. (Pension complète). 
 
J 14 : De Samagaon à Samdo (3690m). 

Nous poursuivons jusqu’au dernier village avant le Tibet. Samdo : temple. Nous arrivons au pied de 
l’immense glacier de Larkya. ~ 3 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 15 : De Samdo à Dharamsala (4470m). 

Courte journée pour camper avant le col. ~ 3 heures de marche. (Pension complète). 
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J 16 : De Dharamsala à Bhimtang (3720m). 

Nous partons tôt pour passer le col (5200 m) et éviter le brouillard. Panoramas magnifiques sur plusieurs 
sommets, puis, descente en logeant les moraines. ~ 9 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 17 : De Bhimtang à Dharapani (1860m). 

Longue descente le long de la Marsyangdi river. ~ 7 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 18 : De Dharapani à Jagat (1300m). 

Nous longeons les gorges de la Marshyangdi river. ~ 5 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 19 : De Jagat à Besi Sahar (760m). 

Fin du trek à Besi Sahar. ~ 6 heures de marche. (Pension complète). 
 
J 20 : De Besi Sahar à Kathmandu. 

Nous rejoignons la capitale. Environ 7 heures de bus. (Petit déjeuner et déjeuner inclus). 
 
J 21 : Visite de Pashupatinath. Un des lieux les plus importants de l'hindouisme. Les cérémonies 
(crémations) y sont perpétuelles. Puis, visite de Bouddha : un des stupas les plus grands du monde, 

entourés de nombreux monastères et de boutiques tibétaines. Après-midi libre dans la capitale. Nuit à 
l’hôtel. (Petit déjeuner inclus). 
 
J 22 : Transfert à l'aéroport de Kathmandu. (Petit déjeuner inclus). 

 
J 23 : Arrivée à Paris (ou ville de Province) 

 
 


