
Ma biographie

Je suis né en 1981 à  Bolde Phediche dans une famille appartenant à  l'ethnie 
Tamang. Le village de 4000 habitants est situé dans le district Kavre Palanchok à 
70kms à  l'est de Kathmandu, sur le versant est des montagnes de Timal dominant 
la rivière Sunkoshi. Je suis l'ainé de 6 enfants. Mes parents étaient agriculteurs et 
mon père travaillait en tant que cuisinier en chef pour les expéditions pendant la 
saison touristique.

Après avoir fini mon cursus scolaire au village, je suis parti à Kathmandu pour 
poursuivre d'une part  mes études supérieures  et d'autre part  m'intégrer dans 
des agences touristiques. En 1997, j'effectuai  mon premier  trek en tant que 
porteur dans le massif du Langtang.

 Au campus universitaire mes études en sciences humaines me permirent de me 
perfectionner en Anglais  et je commençai à apprendre le français à l'Alliance 
Française. En 2003, je créai l'institut de langue française "Multi International 
Institute" dans lequel j'ai formé  beaucoup de professionnels du tourisme. 

Parallèlement, j'enchainai les treks d'abord en tant que porteur, aide cuisinier puis 
assistant guide pour terminer guide francophone. Pendant cette période, j'ai suivi 
des stages d'initiation et de perfectionnement de guide de montagne et réussi ma 
formation aux premiers secours. 

2008 est une date importante au Népal. Les maoïstes arrivent au pouvoir et le roi 
quitte le Népal. Un souffle nouveau de liberté nait. L'idée de créer mon agence de 
trekking sur les conseils de mes amis allait se concrétiser. 

En février 2010, je décide d'aller en France pour m'imprégner de la culture, pour 
rencontrer ses habitants et découvrir de nouveaux paysages. Mon itinéraire m'a 
emmené d'abord, dans les alpes du nord à Chamonix, j'ai visite la maison de la 
montagne et la mer de glace, à Chambéry, à Grenoble, à Autrans où j'ai appris le 
ski de fond et ai participé à la 32eme foulée blanche en raquette, puis dans les 
Alpes du sud, à  Gap, Guillestre, Briançon, Risoul et St Veran. Puis je suis remonté 
vers Paris en passant par Marseille, Perpignan,Toulouse  jusqu'en Bretagne, 



Nantes, Guerande, Angers. Ce fut une belle expérience dont l'issue fut la création 
de l'agence A.R.T. (Altitude Randonnée Trekking) lors de mon retour au Népal.

Mon deuxième voyage en France en février 2013 m'a fait découvrir d'autres 
horizons, la vallée de Rhône et notamment les caves de  Châteauneuf du Pape,  le 
théâtre d'Orange, le Palais des Papes à Avignon. 

Je voudrais remercier très chaleureusement M. François POUPELIN  et Mme. 
Nicole POUPELIN d'Angers sans qui cette aventure n'aurait jamais vu le jour. Je 
leur exprime toute ma reconnaissance pour m'avoir soutenu moralement et 
financièrement depuis le début. Ma gratitude va envers M. Rocco Di PIPPA, 
responsable de la station de ski de Risoul, pour s'être porté garant auprès des 
autorités françaises au Népal pour ces deux voyages et envers M. Martial 
SADDIER, député-maire de Bonneville, pour sa subvention accordée à mon institut 
de langues. Mes pensées vont aussi vers mes nombreux amis français qui m'ont 
offert leur hospitalité et qui continuent à me témoigner de l'affection. 

Nous avons reçu beaucoup de groupes depuis 2010. Notre équipe népalaise est 
toujours  disponible pour vous fournir le meilleur service pendant votre séjour. 
Des randonnées faciles sur les chemins aux expéditions difficiles hors des sentiers 
battus, des séjours culturels dans des hôtels luxueux aux treks sportifs sous tente 
ou en lodge, nos guides  dynamiques et expérimentés vous encadreront avec 
passion, sérieux et en toute sécurité. 

A très bientôt dans l'Himalaya népalais. 

Cordialement,

Chhetup Tamang

Fondateur Directeur

A.R.T. (Altitude Randonnée Trekking)


