
 

               

 

Programme d’activité N°NEP-TSUM-23 
NEPAL – Vallée de la TSUM ‘’Little Tibet’’ 

Trekking dans la ‘vallée cachée heureuse’… 

24 mars au 10 avril 2023 

12 jours de randonnée consécutifs 

 

 

Bienvenue au Népal, au cœur de l’Himalaya, au pied des plus hautes montagnes du monde ! 

Ce trekking en boucle vous emmène dans la région du Manaslu, dans une petite vallée latérale à l’écart 

du monde : La vallée de la Tsum, appelée aussi ‘Petit Tibet’. En effet lorsque nous aurons atteint le dernier 

village de Mu Gompa à 3700m, nous ne serons plus qu’à quelques kilomètres du Tibet. Tout cela sous 

l’œil bienveillant du Ganesh Himal 7422m. 

Surnommée la ‘Vallée cachée heureuse’ par les tibétains, cette région reste à l’écart du tourisme de masse 

et les traditions bouddhistes y sont encore très ancrées. Beaucoup de lamas et de nonnes occupent les 

différents monastères éparpillés dans la vallée. Les Tsumba, habitants de cette région, l’on déclarée non-

violente depuis 1920 et la chasse y est interdite… 

Cotation du trek proposé 

 

 

 

 

 

Niveau physique exigeant 

12 jours de marche 

consécutifs, altitude 

maximum 3700m, 

certaines étapes avec 

plus de 6h de marche 

Niveau technique facile  

Les étapes se 

déroulent sur des 

sentiers pédestres 

bien marqués en 

moyenne montagne et 

en forêt, présence de 

quelques ponts 

népalais… 

Niveau de confort soutenu 

Températures fraiches, 

nuitées dans des 

lodges sommaires ou 

chez l’habitant, 

couverture réseau 

faible, première route 

à plusieurs jours de 

marche 



 

               

 

 

Date 
Description 

 

Jour 1 &2 
24.03.2023 
 
 

 
25.03.2023 

Suisse - Népal 
Déplacement en commun à l’aéroport puis vol international et arrivée 
dans la capitale népalaise de Katmandou après 10 heures de vol. Si c’est 
votre premier voyage en Asie, ce premier contact ne vous laissera pas 
indifférent… 
Arrivée à l’hôtel, prise des chambres. Visite de Katmandou et derniers 
achats pour le trek. 

 

Jour 3 
26.03.2023 

Katmandou (1400m) – Khorla Bensi (960m) 
Départ matinal de l’hôtel pour rejoindre la région du Manaslu à l’ouest 
de Katmandou. La route est longue et animée mais aussi très belle, 
entourée de collines verdoyantes et de rizières en terrasses. Pause repas 
en chemin. 8h de route. Nuit en lodge. 

8h de 
bus privé 

Jour 4 
27.03.2023 

Khorlabensi – Jagat (1350m) 
Nous montons progressivement à travers les gorges de la rivière Bhuri 
Gandaki. Puis nous changeons de rive et après une montée un peu raide 
nous arrivons dans le très joli village de Jagat. Nuit en lodge. 

M+ 750 
D- 360 
6h 

Jour 5 
28.03.2023 

Jagat – Lokpa (2240m) 
La vallée s’élargit un peu, vous traverserez un long pont pour gagner 
Philim sur un petit plateau. Puis nous quittons le sentier du tour du 
Manaslu pour nous engager dans l’étroite et sauvage vallée de la Shiar 
Khola. Nuit en lodge. 

M+ 1150 
D- 260 
6h 

Jour 6 
29.03.2023 

Lokpa – Chumling (2360m) 
Nous entrons aujourd’hui dans la zone de climat préalpin aux forêts de 
conifères et de bambous. Les sommets sont désormais visibles et nous 
visitons nos premiers Gompas. On monte jusqu'à Sardi Danda, marqué 
par des drapeaux de prières et redescente vers la rivière Shiar que l’on 
traverse par un long pont suspendu, puis remontée au soleil jusqu’au 
village de Chumling, dominé par le Kyong Peak. Nuit en lodge 

M+ 600 
D- 480 
5h 

Jour 7 
30.03.2023 

Chumling – Chhokamparo (3010m) 
La journée se déroule sur un terrain relativement facile alors que le 
trek se dirige plus haut dans la vallée de Tsum. Le sentier suit l'un des 
affluents de la rivière Budhi Gandaki pendant la majeure partie de la 
journée. Après avoir passé un petit monastère, le sentier traverse un 
autre affluent et commence à grimper lentement. La montée se 
termine à Chhokamparo, le plus grand village de la vallée de Tsum. 
Belles vues sur plusieurs montagnes de ce village. Nuit en lodge. 

M+ 1300 
D- 650 
5h 

Jour 8 
31.03.2023 

Chhokamparo - Nile (3360m) 
Nous traversons plusieurs petits villages : Leru, Ngakyu et enfin 
Lamagaun. Après une brève visite de la grotte de Milarepa, maître du 
bouddhisme tibétain qui aurait médité longuement ici, le sentier 
continue sur le lit de la rivière et traverse les villages de Lar, Phurbe, 
Pangdun et atteint le village jumeau de Chule et Nile. Nuit en lodge. 

M+ 400 
D- 50 
6h 

Jour 9 
01.04.2023 

Nile – Mu Gompa (3700m) 
Restant toujours avec la rivière, le sentier commence maintenant à 
monter lentement à travers une vallée étroite. Nous nous écartons du 

M+ 370 
D- 30 
3h + 3h 



 

               

 

chemin de temps à autre pour laisser passer les caravanes de yaks en 
partance pour le Tibet puis une dernière montée raide mène hors de la 
vallée et rejoint Mu Gompa. Ce village comporte un monastère ancien 
très célèbre que peu d'étrangers ont eu la chance de visiter par le 
passé. L'après-midi, après le diner nous grimperons en dessus du 
village pour atteindre l’altitude honorable de 5000m. Nuit en lodge 

Jour 10 
02.04.2023 

Mu Gompa – Ranchen Gumba - Lamagaon (3300m) 
Nous redescendons vers la vallée par où nous sommes venus mais 
rentrons par la rive gauche de la rivière Shiar afin de visiter la nonnerie 
de Rachen Gumba et saluer ses adorables nonnes. C'est le plus grand 
monastère de nonnes au Népal. Rachen Gompa est en face du village 
et sur le plus grand plateau de cette vallée. Nuit en lodge. 

M+ 50 
D- 450 
5h 

Jour 11 
03.04.2023 

Lamagaon – Chumling (2360m) 
Ce matin, nous entamons une longue descente en passant par plusieurs 
villages jusqu'au village de Rainjam. Ensuite nous découvrirons le 
concept du ‘plat népalais’ jusqu'au village de Chumling. Nuit en lodge. 

M+ 500 
D- 1500 
7h 

Jour 12 
04.04.2023 

Chumling – Philim (1550m) 
Début de journée en descente raide sur un sentier jusqu’aux berges de 
la Shiar Khola, puis remontée jusqu’au ‘col‘ de Sardi Danda, suite de la 
descente avec un petit chemin délicat et retour dans la forêt qui nous 
mène à Lokpa Besi. Nous poursuivons sur un sentier en balcon au-dessus 
de la Bhuri Gandaki pour rejoindre le village de Philim. Nuit en lodge. 

M+ 230 
D- 1050 
6h 

Jour 13 
05.04.2023 

Philim – Khorla Bensi (970m) 
Après le petit-déjeuner, nous marcherons vers Khorla Bensi. Le trek 
aujourd'hui sera facile et agréable avec un retour vers les grosses 
chaleurs, les arbres fruitiers et les rizières. Avant d'arriver à Khorla Bensi, 
on pourra profiter d’une baignade à la source d’eau chaude de Tato pani. 
Nuit en lodge. 

M+ 50 
D- 630 
5h 

Jour 14 
06.04.2023 

Khorla Bensi – Singla (2360m) 
Après le petit-déjeuner, nous débuterons une longue montée jusqu'au 
village de Singla. Nous traverserons quelques groupes de maisons et 
beaucoup de cultures en terrasses. Nuit en lodge. 

M+ 1400 
D- 0 
6h 

Jour 15 
07.04.2023 

Singla – Barpak (1950m) 
Dernier jour de marche. Après le petit-déjeuner, nous descendons vers 
Charpu Khola, traversons la rivière par un beau pont suspendu avant de 
remonter jusqu'à Mamche (2700m). Ensuite on fait une longue descente 
jusqu'au village Barpak. Ce village a été fortement touché par le séisme 
de 2015 puisqu’il était tout proche de l’épicentre. Nuit en lodge. 

M+ 700 
D- 1150 
7h 

Jour 16 
08.04.2023 

Barpak – Katmandou (1200m) 
Ce matin, nos sacs à dos trouveront place dans le coffre et nous 
redécouvrirons le charme (ou pas) du déplacement motorisé pour 
rejoindre la plaine puis la route goudronnée pour retrouver l’agitation 
de la capitale népalaise. Nuit à l’hôtel. 

8h de 
bus privé 

Jour 17 
09.04.2023 

Katmandou  
Journée libre, visites de sites bouddhistes, shopping. Nuit à l’hôtel. 

 

Jour 18 
10.04.2023 

Népal - Suisse 
Vol retour en début d’après-midi, arrivée en Suisse en soirée  

 



 

               

 

Ce trekking est adapté aux marcheurs bien entrainés. Le niveau technique est facile car le parcours se 
déroule principalement sur de bons sentiers, mais il peut y avoir quelques passages étroits ou humides. 
Le parcours emprunte quelques ponts parfois aériens mais nous disposons de l’expérience nécessaire 
ainsi que du matériel de sécurité permettant aux personnes hésitantes de franchir ces passages en toute 
sécurité.  

En revanche, le nombre de jours de marche consécutifs, l’altitude et la longueur de certaines étapes 
exigent une pratique régulière de la randonnée en montagne ainsi qu’une bonne résistance physique et 
mentale. La température en altitude peut descendre et les nuits sont fraiches. Le confort sommaire des 
lodges ajoute un peu de difficulté mais aussi de charme à cette belle aventure. 

Tarifs 2023 : à partir de 4 participants : CHF 4’150.- par personne 
Sur la base d’un billet d’avion à Fr. 1'300.-, ré-évalué au moment de l’achat. 

Le prix définitif peut changer légèrement car il est calculé plusieurs mois à l’avance et certains coûts 
peuvent varier jusqu’au dernier moment. Il sera confirmé au plus tard lors de la réservation définitive par 

le client. 

Inclus dans le prix : 

• Vol international Suisse – Népal A/R 
• Transfert aéroport – hôtel Katmandou A/R 
• 3 nuits en hôtel 3* à Katmandou avec petit déjeuner 
• Consigne à bagages à votre hôtel de Katmandou 
• 11 nuits en lodge durant le trek, chambre double  
• Les repas durant le trek : le déjeuner, le dîner, le souper (boissons non comprises : eaux gazeuses, 

bières, thermos de thé, etc…) 
• Service de portage durant le trek : 13kg par participant 
• Les permis de trekking nécessaires (TIMS + Permis région Manaslu + permis spécial Tsum Valley) 
• L’encadrement par un guide d’Esprit Nomade et un guide local francophone 
• Le salaire, l’hébergement, les repas, les transports et les assurances pour le guide et les porteurs 

de l’équipe locale 
• Les taxes locales et gouvernementales 

Non-inclus dans le prix : 

• Déplacement aller/retour à l’aéroport 
• Les assurances privées du participant 
• Le visa d’entrée au Népal (50 dollars) 
• L’équipement du participant 
• Toutes les boissons consommées 
• Les pourboires pour les porteurs et le guide népalais à la fin du trek (env. Fr. 80.-/p) 
• Toutes les dépenses personnelles (téléphone, recharge, lessive, douches, etc…) 
• Les visites non prévues dans le programme 
• Le supplément pour une chambre individuelle en hôtel. (Garantir une chambre individuelle en 

lodge n’est pas possible durant le trek) 
• L’évacuation par sauvetage d’urgence (par hélicoptère par exemple) 
• Tout ce qui n’est pas mentionné sous « Inclus dans le prix » 



 

               

 

 

Pour plus de détails, merci de vous référer aux « Conditions générales de vente et de contrat » d’Esprit 
Nomade Sarl. https://www.espritnomade.swiss/informations 

 

L'aventure, même préparée avec le plus grand soin, garde sa part d'imprévus et cela ne doit pas vous 
déstabiliser ou gâcher votre plaisir de voyager. Soyez prêts à accepter ces aléas, sachant que nous 

ferons le maximum, avec l'équipe locale, pour trouver la meilleure solution dans chaque situation… 

 

 

Ganchempo 6387m, vallée du Langtang 

 
 

   Esprit Nomade, décembre 2022 

                  Frédéric Bourban 

https://www.espritnomade.swiss/informations

