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Voyage mythique « KHUMBU » 

Vallée de l’EVEREST – 17 jours 

 
Cet itinéraire, en seulement 12 jours de marche, vous emmènera dans le pays mythique des 

Sherpas. Nous passerons par les chemins de traverse pour éviter  les chemins fréquentés qui conduisent à l’Everest. L’ascension facile du Gokyo Peak et le passage du Renja La à 5350 mètres, 
vous permettra de gouter aux joies des sommets, face à un panorama inoubliable : les plus célèbres cimes de l’Himalaya : Everest, Lhotse, Makalu, Nuptse, Pumori et l’Ama Dablan . 

 Au départ de Lukla, ce programme remonte la vallée de la Dudh Kosi jusqu’à Namche 
Bazar, la capitale du pays sherpa. De Gokyo, le programme vous fait franchir le col du Renjo La afin 
de redescendre par la vallée qui descend du Nangpa La, ce passage mythique utilisé par les 
marchands Tibétains et Sherpas.  

 De Thame, petit village sherpa à l’écart de l’itinéraire principal,  le circuit retourne sur 
Namche et Lukla.  
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LES POINTS FORTS DE CE VOYAGE  

 L’ascension du Gokyo et le passage du Renjo La, belvédères exceptionnels 

 La découverte des lacs de Gokyo, un écrin au pied des grandes faces glaciaires  

 L’encadrement par 1 guide de haute-montagne français UIAGM 

 Trek complet dans l’une des plus belles régions du Népal 
 Vues spectaculaires sur les sommets et massifs de plus de 7000 et 8000 mètres 

 Visite de Katmandou 

 
PROGRAMME 
 
Cet itinéraire soigneusement préparé en collaboration avec une équipe locale et enthousiaste, est un circuit 
inoubliable pour (re)découvrir ce pays splendide. 
Partir à la rencontre de cultures et de mentalités différentes implique une acceptation de ces différences et 
leur respect. 
 
 

J1/2 Vol Paris - Katmandou sur ligne régulière. Installation dans un hôtel confortable au cœur de la 
ville. Visite de Katmandou. 

 

J3  Katmandou –Lukla (2850 mètres) - (Phading 2670 mètres) Le matin transfert de l’hôtel à l’aéroport, puis un vol bimoteur sur Lukla*.  Début du trek avec l’équipe de porteurs et de sherpas nous arriverons à Phakding. 3h de marche, nuit en lodge. 

J4  Phakding - Namche Bazar (3440 m) - Notre chemin nous fait d’abord traverser les hameaux de Chumoa puis Jorsale, 2805 m, qui marque l’entrée du Parc National de Sagarmatha. Après les forêts 
de sapins et la traversée d’un impressionnant pont suspendu, une rude montée nous conduit à 
Namche Bazar, capitale du pays Sherpa et important centre commercial. 5h de marche nuit en 
lodge.          

J5 Namche Bazar  - Afin de commencer au mieux notre acclimatation, nous visiterons le musée de Namche consacré à la culture Sherpa et à la conquête de l’Everest. Puis nous irons visiter le village 
de Khumjung et ses monastères. Sir Hillary, vainqueur de l’Everest en 1953, y a fondé une école et 
un hôpital. Après-midi de repos. 2h de marche, nuit en lodge. 

J6  Namche – Phortse - Face à vous, L’Ama Dablam (6858 m), en népalais « la mère qui se dresse ». Le chemin file à flanc sous le Khumbila, aux rochers couverts d’edelweiss, et passe le col de Mon La à 
3973 m. Descente raide vers Phortse Drangka. A partir de là, nous quittons la vallée qui mène à l’Everest pour remonter la vallée de Gokyo. Etape de 5h30, nuit en lodge à 3800m.                 
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J7  Phortse Machermo (4410m) - Au fil d’une très belle forêt, les derniers arbres ponctuent l’arrivée 
à Dole, 4040 m. C’est un sentier en balcon qui traverse de nombreux alpages et de magnifiques 
cascades jusqu’à Macchermo au pied de KYAJO Ri.  Étape de 5 h30, nuit en lodge.                         

J8     Macchermo Gokyo (4750 m) - L’écrin des lacs de Gokyo, but de pèlerinage pour les hindouistes, 
est au bout du chemin. Au départ de Machermo, la vue s’ouvre sur le Cho Oyu (8143 m), sur la 
frontière tibétaine. Le sentier longe les trois lacs, Longpongo, Taoche et Dudh Pokhari, placés au centre d’un magnifique cirque de montagnes, lieux magiques. Étape de 4 h, nuit en lodge. 

J9  Ascension du Gokyo Peak (5360 m) - Au petit jour, en trois heures de marche, nous gravirons le 
sentier qui mène facilement au sommet du Gokyo Peak. Ce sera peut-être votre première incursion 
au-dessus de l’altitude du Mont Blanc. Du sommet, la vue sur les cimes des 8000 : Everest, Lhotse, 
Cho Oyu , Makalu et tous les autres sommets visibles depuis ce prodigieux belvédère récompense 
largement les efforts. Retour au lodge et après-midi de repos.  Étape de 4 h30, nuit en lodge à 
4750m. 

J10     Col du Renjo (5340m) –Lengden (4380 m) - 6/8h une journée clé, en 3 heures de marche nous 
atteignions de nouveau l'altitude de 5340 m, la vue est un véritable festival. Ensuite du sommet, 
descente en perdant rapidement de l'altitude jusqu'à Lengden.  Nuit en lodge à 4380m  

J11 Lendgen -  Thame (3800 m)  - Dopés de globules rouges et de bonne humeur nous dévalons les 
sentiers qui mènent à Thame, nous y croiseront des tibétains qui viennent de bien loin pour vendre 
au marché de Namche. Nous aurons peut-être la chance de croiser la légende Apa Sherpa qui a 21 
sommets de l’Everest à son actif. Pour les plus courageux nous irons visiter le très joli monastère en 
haut de Thame. 4h d'étape, nuit en lodge. 

J12  Thame - Namche Bazar (3440 m)- Nous retrouvons la forêt et la végétation, quel contraste avec 
ce monde minéral que nous venons de traverser. Et ce sera avec un grand plaisir de retrouver notre 
capitale Sherpa et ses douceurs. Etape de 5h, nuit en lodge. 

J13    Namche Lukla - Après dix jours de haute-montagne, nous retrouverons des "altitudes 
européennes". Les hautes cimes s'estompent derrière les collines, nous passerons notre dernière 
nuit dans le Khumbu, ce sera l'occasion de faire la fête avec tous nos amis népalais. Etape de 6h, nuit 
en lodge à 2850 m. 

J14    Vol Lukla* – Katmandou - Visite de la vallée de Kathmandu, transfert à l’hôtel. 

J15  Journée libre à Katmandou permettant de gérer un éventuel décalage du vol de retour Lukla 
Katmandou. Farniente en ville et bons restaurants (départ le soir pour Paris si possible) 

J16/17  vol de Retour à Paris ou Genève 
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N’oublions pas que nous sommes en Asie. Le temps n’a pas la même valeur et ce programme peut être modifié 
suivant les autorisations accordées par le Gouvernement népalais,  les problèmes de transports locaux,  
et également pour des raisons de sécurité, de météorologie, d’imprévus, de niveau et du désir des 
participants. Les temps de marche ainsi que les temps de transfert indiqués peuvent varier selon  
les participants, les conditions climatiques, ni des aléas inhérents à tout voyage d’aventure.  
Bruno avec ses guides locaux mettront toujours tout en œuvre pour apporter la meilleure solution, pour que 
vous passiez un super séjour.  
 

 

DATES 
 

Du samedi 20 octobre au lundi 5 novembre 2018 (17 jours)   
 

TARIFS  

Le prix par personne est de 3480 € avec l’aérien. 
Le vol international sur ligne régulière Paris-Katmandou A/R en classe économique.  Prix sur la base d’un vol au 07 décembre 2017- ré-évaluable au jour d’achat de votre vol. 
Le prix comprend 

- Le vol international sur ligne régulière Paris-Katmandou A/R en classe économique. 
- Les taxes d’aéroport au départ d’Europe.  
- Les déplacements terrestres et le vol intérieur décrit dans le programme (Lukla*). 
- L’hébergement à Katmandou dans un hôtel 3 étoiles   base chambre double. 
- La pension complète, sauf les repas de midi à Katmandou.                              
- Les repas du soir dans les restaurants typiques de Katmandu                                                                                                 
- Le matériel collectif (tentes, cordes, matelas) 
- L’hébergement en lodge, base chambre double pendant le trekking.                                                                                                       
- L’encadrement par un guide de haute montagne français pendant tout le voyage. 
- L’assistance d’une équipe locale pendant le trekking (sirdar, porteurs, cuisinier etc..). 
- La taxe d’entrée dans le parc de l’Everest et les permis. 
- Les entrées dans les temples, monuments et monastères lors de la visite des principaux sanctuaires de la 
vallée de Katmandou.                                                                                                                                                                                                
- Une pharmacie de groupe. 

Le prix ne comprend pas                                                                                                                                                                  
- L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages, l’assistance (multirisque).                                                     
- L’équipement individuel. 
- Les boissons et toutes dépenses d’ordre personnel                                                                                                                
- Les repas de midi à Katmandou (compter 8 à 10 euros par repas).                                                                                                       
- Les frais de visa (environ 50 euros sur place).                                                                                                                  - 
- Les pourboires pour l’équipe locale environ 45 € par voyageur et par semaine 

A noter : ces prix ont été  calculés à partir des informations en ma possession à la date d’édition. Des modifications (taxes  

aériennes, surcharge carburant, changement de compagnie, etc...) peuvent intervenir. Dans ce cas, vous en serez informés 

au plus tard lors de votre inscription.  Après votre inscription, seules les modifications prévues par l’article 19 de la loi du 

13 juillet 92 pourront s’appliquer. 
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NIVEAU PHYSIQUE 

Niveau : Le trekking est une exploration et la découverte de paysages inaccessibles autrement qu’à pied. C’est donc à la portée de tout randonneur entraîné en condition physique normale capable d’endurer 5 à 7 
heures en moyenne de marche journalière et/ou 700 à 1000 mètres de dénivelé et / ou 15 à 20 kilomètres et de se trouver à l’aise dans la vie de groupe d’une dizaine de personnes.  Pas de difficultés techniques, 
mais des randonnées de 5 à 8 h en altitude (maxi 5300 mètres). Il pourra faire froid en altitude aussi suivez bien la liste d’équipement nécessaire. Bagages portés par les porteurs.   Pour profiter pleinement de votre voyage, n’oubliez pas d’entretenir votre forme une fois par semaine en 
marchant (15 km environ) si possible avec dénivelée (250 m/h) ou 1 à 1h30 d’activité sportive.  
 
- Pour assurer à tous un horaire strict, nous n’utilisons pour les transports que des compagnies de lignes 
régulières 
-Une équipe de sherpas et de porteurs expérimentés, du matériel étudié, ceci pour vous permettre de 

profiter au maximum de votre séjour et permettre une parfaite réussite du projet. 

 
INSCRIPTION ET REGLEMENT A  l’aide du bulletin d’inscription daté et signé accompagné d’un acompte de 30% et du montant des 
assurances en option. Le solde devra être réglé 30 jours avant la date du départ (cf. conditions particulières 
de vente « voyages ») 
Assurance : nous ne saurions nous substituer à la responsabilité civile de chacun. Pour participer à nos 
séjours et voyages il est indispensable de posséder une assurance responsabilité civile et d’être couvert en 
assistance, recherche et secours, rapatriement, d’accident de montagne.  Si vous ne possédez pas d’assurance nous pouvons vous en proposer une au tarif de 1.5% du montant total 
du séjour. Nous proposons aussi en option une assurance annulation au tarif de 3.5% du montant total du 
séjour. 
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VOTRE GUIDE 

Pour toute information technique sur votre voyage, vous pouvez contacter votre guide : 

Bruno Beauvais 06 80 42 65 92 / bruno.beauvais@wanadoo.fr 

 

ENCADREMENT  

Pour ce voyage, le nombre minimum de personnes est de 5, et le nombre maximum de 10 par guide.  L’encadrement est assuré par un guide de haute-montagne français UIAGM que vous retrouverez à l’aéroport et qui vous encadreront tout au long du séjour. Lors des randonnées, vous évoluerez sous leur 
responsabilité. Les guides ont la formation IFREMMONT : http://www.ifremmont.com/ 

Il sera assisté d'une équipe népalaise très expérimentée (guides Sherpas).  

Suivant les conditions météorologiques et opérationnelles, le guide de haute montagne se réserve le droit 
de modifier cet itinéraire, pour votre sécurité et celle du groupe. 

 

mailto:bruno.beauvais@wanadoo.fr
http://www.ifremmont.com/
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FORMALITES  

Les informations mentionnées ne sont qu'indicatives pour les ressortissants français. Elles peuvent être 

sujettes à modification sans préavis de la part des autorités concernées. Il est donc prudent de les vérifier 
auprès des consulats dans le mois précédent votre départ.  

Passeport / Visa 

Passeport valide au moins 6 mois après la date de retour présumé, visa obligatoire pour les ressortissants 
français. 
Vous devez demander vous-même un visa Népalais,  plusieurs possibilités : 
- soit à votre arrivée à l'aéroport de Katmandou : prévoir 1 photo d'identité pour 1 entrée et une durée 
maximale de 30 jours, le visa est d’environ 40US. 
- soit auprès de l'ambassade du Népal : 45 bis, rue des acacias - 75017 PARIS - Tel. : 01 46 22 48 67  
- soit vous pouvez aussi demander votre visa par l'intermédiaire de VISA EXPRESS - 54 rue de l'Ouest, BP 
48 75661 PARIS Cedex 14 - Tel : 01 44 10 72 72  Fax : 01 44 10 72 73 

Vaccin obligatoire  
 
Pas de vaccins obligatoires pour le Népal.  
Les vaccins conseillés sont la fièvre typhoïde, les hépatites A et B et les méningites A et C ainsi que le vaccin 
contre l'encéphalite japonaise uniquement dans la zone du Teraï 
Etre à jour des vaccinations courantes: Polio, Tétanos, BCG, etc...  

Ambassade 

Ambassade du Népal, 45 bis rue des Acacias, 75017 Paris - Tel : 01.46.22.48.67 

Ambassade du Népal, rue de la Servette 81, 1202 Genève - Tél : 022/733 26 00/mission.nepal@bluewin.ch 
Ambassade du Népal, avenue brugmann 210, 1050 Bruxelles - Tél. : +32 (0) 2 346 26 58 nepal@pandora.be 

HEBERGEMENT 

A Katmandu : Hôtel confortable dans un quartier calme. 
Durant le trekking : hébergement sous tente, matelas fournis, tente mess pour les repas. 

PORTAGE 

Vos bagages seront portés par des porteurs népalais pendant toute la durée du trekking.  
Vous porterez vous même ce qu'il vous faut pour la journée (appareil photo, gourde, pull...) 

 

mailto:mission.nepal@bluewin.ch
mailto:nepal@pandora.be
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ALIMENTATION 

Repas : les repas du soir et les petits déjeuners sont pris en lodge ou sous la tente mess. Les repas du midi 
sont soit pris en lodge soit se font sous la forme de paniers-déjeuners. Un en-cas est prévu pour l'étape. 

Boissons : l'eau pour la journée est prévue dans la prestation (remplissage des gourdes au départ de 
l'étape). Un thé à l'arrivée de l'étape est également prévu. Toutes les autres boissons sont en supplément.  

CLIMAT 

Situé au nord du Tropique du Cancer, le climat du Népal est de type subtropical, que l'on trouve soit à l'état 
pur (dans le Teraï), soit modifié par l'altitude ou par la continentalité (Mustang). 

On distingue 3 saisons au Népal : 

- la saison chaude ou saison des fleurs de mi-avril à juin 

- la mousson ou saison des pluies de mi-juin à début octobre : les pluies tombent de façon régulière 
pendant plusieurs jours ou le plus souvent pendant la nuit et à partir de 5 heures de l'après-midi.  
Les nuages lourds et bas masquent en général les sommets des hautes montagnes. La violence de ces pluies 
occasionne de nombreux dégâts : routes coupées, coulées de boue, vols intérieurs impossibles... 

- la saison froide : de début octobre à mi-avril, période propice aux randonneurs et aux alpinistes.  
Le ciel est dégagé, les conditions sont alors réunies pour admirer les montagnes. 
La température de l'air diminue d'environ 1°C par 100 mètres d'altitude. En haute montagne, les variations 
thermiques sont très rapides (ombre/soleil et jour/nuit). Le vent, l'humidité des vêtements aggravent 

considérablement la déperdition thermique. La diminution de la couche atmosphérique rend le soleil plus 
dangereux par l'augmentation du rayonnement ultraviolet. Un équipement adéquat vous protégera. 

HYGIENE 

Au cours de la marche, n'oublions pas de prévoir un savon (bio si possible) et une serviette, car la halte de 
midi est le moment le plus pratique pour laver son linge et faire un brin de toilette. 

POURBOIRE 

Il fait partie intégrante de la culture du pays, il est pris comme un signe d’appréciation, votre guide peut vous aider à ce sujet et si vous avez des vêtements à donner n’hésitez pas à passer par votre guide qui fera 
une répartition équitable. 
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Équipement des porteurs 

Pour tous les treks d'une altitude supérieure à 4000m nos porteurs sont équipés par nos soins en matériel : 

- Chaussures et chaussettes 
- Pantalon et veste d'altitude 
- Guêtres (pour les longs séjours en altitude) 
- Gants, bonnets, lunettes de soleil 

LISTE DU MATERIEL 

Équipement personnel 

CHAUSSURES : 

- 1 paire de bonnes chaussures de trekking confortables à semelle Vibram et imperméable  
- 1 paire de chaussures plus légères pour la partie tourisme du voyage 

- 1 paire de « crocs » ou de sandalettes (confortable après une journée de marche) 
 
POUR LE SOIR, LA NUIT, LE FROID ET L'ALTITUDE : 
- 1 ensemble de sous-vêtements chauds (fibre moderne genre Carline) 
- 1 veste chaude en duvet avec capuche (possibilité de location à Kathmandu), 
- 1 couche intermédiaire, genre gilet en duvet, 
- 1 sac-à-viande  confortable et hygiénique dans le duvet, 
- 1 pantalon de montagne confortable et chaud, 
- 1 fourrure polaire épaisse, 
- 1 fourrure polaire plus légère ou un bon sweat-shirt, 
- 2 paires de chaussettes chaudes, 

- 1 bonnet ou passe montagne, 
- 1 veste coupe-vent genre gore-tex, 
- 1 paire de gants polaire et une paire de gants plus chauds, 
 
POUR LA RANDONNÉE DANS LES BASSES VALLÉES : 
- 1 short ou bermuda , 
- 2 pantalons de toile légère, 
- 1 chapeau de soleil, 
- chaussettes légères, 
- linge de corps (éviter le coton qui ne sèche pas et préférer les fibres modernes) 
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Matériel technique 

- 1 duvet-sac de couchage de bonne qualité (-10°C), 
- 1 matelas auto-gonflant de petite taille, 
- 1 paire de lunettes de soleil (catégorie 4) et une autre paire de secours. 
- 1 lampe frontale avec une ampoule et piles de rechange,  
- 1 couteau de poche, 
- 1 couverture de survie, 
- 1 gourde d'un litre et demi, si possible thermos pour boire chaud en altitude et frais dans les vallées. 
- Nécessaire à écrire. 
- Nécessaire à couture. 
- Crème solaire et labiale (indice 30 à 50) 
- Trousse de toilette (limitée, prendre des lingettes pour l'altitude) avec une serviette à séchage rapide 
- 1 petit tube de lessive liquide. 
- Appareil photo, batteries ou chargeur solaire.                                             – papier de toilettes et briquet. 
- Ficelle, sacs plastique, briquet, pinces à linge, lacets de rechange, etc... 

Bagages 

- 1 seul sac de voyage résistant, grand modèle limité à 20 Kg (Sac voyageant en soute),  
- 1 seul sac au format autorisé en cabine. Dimension : 55 x 35 x 20 cm. Total des trois dimensions 110 cm, 
limité à 8 kg, mettre dans ce bagage les choses fragiles et de valeur. 
- 1 sac de montagne armature souple qui peut servir de bagage à main si pas trop encombrant. 
Attention pour le vol Ktm Lukla maxi 15 kg par personne 

Pharmacie individuelle 

À compléter auprès de votre médecin : 
- Pastilles de purification de l'eau (type Aquatabs) 
- Antiseptique 
- Compresses, bande adhésive 
- Pommade contre les brûlures (type Biafine) et  Tulle gras 
- Pansements double peau (type Compeed) 
- Antibiotique à large spectre  
- Antalgique (maux de tête fréquents en altitude) 
- Anti-inflammatoire (gel de préférence) 
- Antidiarrhéique,  Antispasmodique,  Antiseptique intestinal 
- Collyre ophtalmique (type Sterdex) 
- Pastilles pour la gorge (type Strepsil) 
 

 
Quand voyage est encadré par un guide de haute montagne (UIAGM), une pharmacie collective labellisée 
IFREMMONT est également fourni.  

N’hésitez pas à contacter votre guide si vous avez besoin de conseils pour votre préparation physique, le choix 
de votre matériel ou l’organisation de votre séjour. 


