MUSTANG
LO MONTHANG
TIJI FESTIVAL
PROGRAMME DE PRINTEMPS

Ce printemps 2012, à la suite des treks découverte « hors des sentiers battus » de 2010 Du
Mustang à Phu et de 2011 Mustang secret, je propose d’aller assister à la grande fête
religieuse bouddhiste Tiji qui a lieu chaque année dans la capitale du Mustang, Lo
Monthang. Haute en couleur et pleine de ferveur, la fête à laquelle vous pourrez assister,
réveille la ville de Lo de son assoupissement hivernal. A cette occasion, on parcourra de
village en village le Mustang profond sans caractère engagé nous reposant dans les lodges
(marche sur sentier avec des dénivelées peu importantes, l’altitude ne dépassant pas les
4000m). Ce périple laissera une large place aux moments de découverte des populations
qui vivent dans les vallées reculées que nous allons traverser.
Bref descriptif :
- Le voyage aller s’effectue rapidement en 3 jours depuis Pokhara. On utilisera tout
d’abord l’avion pour rejoindre Jomosom et un transport routier basique (jeep ou
tracteur…). Une journée de marche de 6h tout de même entre les deux tronçons de piste.
- On s’installe pour 3 jours complets à Lo à la fois pour assister au festival Tiji sans oublier
de s’échapper de la place centrale pour aller :
 Se balader au gré des ruelles et des passages couverts de cette ville à l’ambiance
si particulière entourée de ses hauts murs
 Explorer la campagne alentours.
 Rendre visite à l’exceptionnelle grotte de Konchok Ling et revenir tranquillement
le long de la Nyichhung khola en visitant au passage les villages de Niphu, Garphu,
Sisa et Nenyul.
- Le voyage retour jusqu’à Jomosom s’effectue en 4 jours à pieds et permet d’explorer
une route peu touristique entre Lo et Kagbeni (découverte de l’année passée).
- Retour sur Pokhara et Kathmandou par avion avec du temps libre pour visiter Pokhara et
quelques spots touristiques de Kathmandou. Et pourquoi pas, si votre emploi du temps le
permet, possibilité de rester dans la vallée de Kathmandou quelques jours de plus (à l’aller
ou au retour).
Le top départ est fixé le 11 mai 2012. Le groupe sera composé au maximum de 4 ou 5
personnes. L'intendance népalaise est assurée par l'agence Altitude Randonnée Trekking de
mon ami Chhetup Tamang avec laquelle j'ai réalisé à l'automne dernier Mustang secret.
L’accompagnateur sera le même que pour le précédent circuit (Niragan Tamang) et nous
aurons l’assistance de porteurs.
Les tarifs sont aujourd’hui encore estimatifs (à 10% près) :
- le voyage aérien international tourne autour de 700€ (plusieurs compagnies),
- le visa de 1 mois à 32€,
- le permis spécial Mustang obligatoire de 10 jours à 400€,
- la partie trek, transports et hébergements au Népal aux alentours de 1100€/pers (selon le
nombre de personnes composant le groupe et le circuit effectué).
soit une somme totale inférieure à 2300€/pers en incluant les pourboires.
Le programme est présenté ci-dessous dans une version synthétique. N’hésitez pas à me
poser des questions si vous êtes intéressés.
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PROGRAMME
V11 mai Jour 0 : Paris - Delhi
8h d’avion
S12 mai Jour 1 : Delhi – Kathmandou
1h15 d’avion.
Nuit à l’hôtel.
D13 mai Jour 2 : Kathmandou - Pokhara
40mn d’avion.
Nuit en guest-house.
L14 mai Jour 3 : Pokhara – Jomosom puis Jomosom – Kagbeni en jeep
20mn d’avion.
Nuit en guest-house.
M15 mai Jour 4 : 1- Kagbeni – Chhusang en jeep puis Chhusang - Syangmoche
6h / + 900m / -300m.
Nuit en guest-house.
m16 mai Jour 5 : 2- Syangmoche – Lo Monthang en jeep
Nuit au New Mustang lodge.
J17 mai Jour 6 : 3- Lo Monthang (Tiji)*
Visite de la ville et des environs. Nuit au New Mustang lodge.
V18 mai Jour 7 : 4- Lo Monthang (Tiji)*
Festival. Nuit au New Mustang lodge.
S19 mai Jour 8 : 5- Lo Monthang (Tiji)*
Excursion à Konchok Ling. Nuit au New Mustang lodge.
D20 mai Jour 9 : 6- Lo Monthang – Tsarang
6h de marche. Nuit en lodge.
L21 mai Jour 10 : 7- Tsarang – Dheychang khola - Tangye
6h de marche. Nuit en lodge ou chez l’habitant.
M22 mai Jour 11 : 8- Tangye – Ghilling – Syangmoche
6h de marche. Nuit en lodge.
m23 mai Jour 12 : 9- Syangmoche – Bena La – Samar - Ghyakar
6h de marche. Nuit en lodge ou chez l’habitant.
J24 mai Jour 13 : 10- Ghyakar – Kagbeni - Jomosom
6h de marche. Nuit en lodge.
V25 mai Jour 14 : Jomosom – Pokhara
20mn d’avion.
Journée libre. Nuit en guest-house.
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S26 mai Jour 15 : Pokhara - Kathmandou
40mn d’avion en fin d’après-midi.
Journée libre. Nuit à l’hôtel.
D27 mai Jour 16 : Kathmandou
Journée libre. Nuit à l’hôtel.
L28 mai Jour 17 : Kathmandou – Delhi – Paris
1h15 + 8h d’avion.
* Selon le programme du festival Tiji, les excursions pourront être déplacées d’un jour à
l’autre.
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