Népal mai 2012
Trek au Langtang du 8 au 26 mai 2012
Avec Geneviève, Bernadette, Eliane, Annick, Pierre,
Yves, Francis, Claude, Jean-Paul, Christian, Sébastien,
Françoise, Dominique, Jean-Pierre et Nicole.
Au départ de Genève et de Paris, la rencontre se fait à
Doha et nous arrivons en pleine forme à Kathmandu.
Des colliers de fleurs pour fêter la bienvenue à Katmandu

Avec l’objectif d’une première ascension de 5.000 m
Pour la plupart des participants, nous quittons la capitale
Kathmandu et le trek démarre par un voyage plutôt
périlleux en bus à Saybrubesi pour une durée de 9
heures.

Le lendemain, tôt le matin, la rando démarre enfin par une longue et douce montée
jusqu’à Lama Hôtel, un petit village à 2240 m d’altitude. Quelques ponts himalayens sur
le parcours donneront un peu de piment à cette belle journée.
Le 2éme jour de marche nous conduit au village de Langtang à 3307m et nous donne
l’occasion d’apercevoir les premiers rhododendrons. Une belle lodge nous attend et
nous permet de nous mettre à l’abri d’une forte pluie.
Le beau temps nous réveille et les choses sérieuses arrivent puisque nous allons
atteindre notre camp de base pour notre 1er 5000 m au village de keyngjin Gompa à
3810 m. c’est une courte étape qui va nous permettre de gravir un petit sommet de
4200 m pour l’acclimatation.

Départ le lundi 14 mai à 4 h pour le Tsergo Ri à 5.033m. Un sommet facile mais un peu
éprouvant par l’altitude et
qui se termine par une
petite pente enneigée.
Nous sommes 13 au
sommet. Deux participants
ont atteint 4.700 m et ont
préféré redescendre.
Nous restons plus d’une
heure au sommet, avec le
soleil, pas de vent, le
bonheur. Une longue
descente nous attend avec
des troupeaux de chamois.
Au sommet du Tsergo Ri à 5.033 m

Une soirée bien joyeuse va

nous permettre comme il se doit d’arroser les premiers 5.000m.

Apres 2 jours de descente
nous quittons la vallée du
langtang et nous nous
retrouvons à Sing Gompa à
3.430 m. Nous sommes le
jeudi 17 mai et Bernadette
et Jean-Paul deviennent
papy et Mamy en cette belle
journée. Le téléphone
Félicitation aux nouveaux grands-parents

restant très secret ils apprendront la nouvelle 4 jours après et nous partagerons alors
leur joie .

Une très belle montée au milieu d’une foret
extraordinaire remplie de rhodos et d’orchidées et
d’arbres millénaires nous conduit aux lacs sacrés de
Gosakunda. Nuit dans la lodge au bord du lac à 4.430 m
nous sommes accueillis par la gardienne et son bébé de
18 mois.
Lac de Gosakunda

Le samedi 19 mai nous attend notre nouveau sommet, le Surya Peak à 5144m.

Ce sommet étant un peu plus technique quelques
participants décident de faire une journée cool
avec le tour du lac et un joli sommet à 4650 m.

Encore une soirée arrosée pour les 2 derniers qui
ont réussi leur premier 5.000m et une longue et belle descente sur 4 jours nous
permettra de rejoindre la vallée à 1 heure seulement de bus pour Kathmandu.
Un trek réussi, le bon docteur Pompon n’ayant pratiquement pas eu à intervenir, 2h 30
de pluie sur les 14 jours de marche et tous avec le diplôme du premier 5.000m. Bravo à
tous, en particulier à notre doyen 68 ans qui a réussi les 2 sommets .
Un grand merci à Kaptan notre sherpasirdar qui va bientôt revenir en France
dans son refuge en Vanoise la Dent
Parachée où j’ai eu la chance de faire
sa connaissance et merci à toute son
équipe de porteurs et de sherpas qui
nous ont accompagné et ont contribué
à notre

réussite.
Nicole Mansart

