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PIKE PEAK TREK - SOLU KHUMBU
TREKKING SOLIDAIRE
Ce trekking est organisé avec l'association "Hamro Ghar Aide Népal" que nous avons créée après le
tremblement de terre de 2015 dans le but d'aller aider nos amis népalais, notamment dans la région
du Solu qui a été très touchée et dont les villages isolés n'ont toujours reçu que très peu d'aide.
Le Solu Khumbu est une région bouddhiste, d'ethnie Tamang, et nos réceptifs sur place de l'agence
"Pike Peak Trekking" sont issus de cette région. La randonnée se déroule dans une région de
collines couvertes de splendides forêts et dans les montagnes du Solu Khumbu, sur l'itinéraire
menant vers la région de l'Everest. Sur les chemins, franchissant cols et sommets faciles nous ferons
étape dans de petits villages d'agriculteurs et d'éleveurs, villages qui ont été très touchés par le
séisme et que nous aidons par diverses actions. Au cours de ce trek nous ferons l'ascension du
sommet emblématique de cette région, le Pike Peak, facile 4000 qui offre un panorama splendide et
unique sur toute la chaine de l'Everest, et du sommet la vue porte sur tout l'Himalaya, de la chaine
des Annapurnas jusqu'au massif du Kanchenjunga.
Le but de ce trek est le village de Lapcha ou nous avons divers projets : réhabilitation du réseau
d'eau potable du village, installation de poêles à bois dans les maisons. C'est également une manière
de relancer le tourisme sur cet itinéraire peu fréquenté, dans le but de donner du travail aux
habitants.
Les bénéfices de ce trek iront à l'association pour financer ses actions dans cette région.
Découvrir l'association : Hamro Ghar Aide Népal
PIKE PEAK TREK
Programme du voyage
Jours 1 & 2 : vol international pour Kathmandu. Départs possibles de Paris ou Genève (départs de
Nice avec la Cie Oman). Transfert de l’aéroport et Nuit à l’hôtel à Kathmandu.
Jour 3 : journée libre de visites à Kathmandu. Nuit à l’hôtel.
Jour 4 : Départ de Kathmandu pour le village de Jiri en bus. Environ 8/9 h de route. Point de départ
de la randonnée.
Jour 5 : de Jiri au village de Shivalaya, en passant le petit col de Deurali. 5 h de marche.
Jour 6 : Franchissement d’un nouveau col pour aller au village de Bandhar. 5h30 de marche.
Jour 7 : de Bandhar au village de Chaula Kharka. 6h30 de marche.
Jour 8 : de Chaula à Goli Gompa. 4 h de marche. Après midi de repos, ballade, visite de l'école et du
monastère. Superbes vues sur le massif du Numbur.
Jour 9 : Montée au Pike Peak base camp. Magnifiques forêts de pins et cèdres de l'Hymalaya et de
rhododendrons. 5/6 h de marche
Jour 10 : montée au Pike Peak (4061 m), sommet très facile, on marche encore dans l’herbe au Népal
à cette altitude, sans difficultés techniques. Sommet qui offre un panorama unique sur l’Himalaya, la
vue s'étend du massif des Annapurnas au Kangchenjunga. Superbes vues sur Everest, Lhotse,
Makalu, Ganesh Himal, Langtang... (montée en aller et retour et facultative). Redescente à Jahpre
sur des chemins de crètes en alpages au milieu de rhododendrons, une étape splendide. 7 h de
marche.

Jour 11 : de Jhapre au village que nous aidons : Lapcha. 5 h 30 de marche.
Jours 12/13 : nous resterons deux jours avec les habitants du village de Lapcha, dormant chez
l'habitant. Ce village est celui de nos associés népalais que nous aidons depuis le séisme. Visite du
village et randonnée sur un sommet proche (3h de marche) qui offre une vue splendide sur les
Hymalayas.
Jour 14 : descente à la rivière puis montée à Kerung ou nous nous arreterons pour le lunch, puis au
village de Pattale ou nous rejoignons la route et ou nous attendent nos 4X4.
Jour 15 : transfert en 4x4 à Kathmandu (8/10 h) par la route. Nuit à l’hôtel à Kathmandu
Jour 16 : visites libre à Kathmandu. Nuit à l’hôtel
Jours 17 & 18 : vol international retour.
Niveau : Trek pour bon randonneur, les dénivellés quotidiens ne dépassent pas 1000/1200 m
maximum de montée, et l'ascension du sommet du Pike Peak à 4000m est courte (400m de montée)
et facile.
Ce trek est organisé pour apporter du travail dans cette région très peu fréquentée et qui a été
durement touchée par le séisme de 2015. Les bénéfices de ce trek iront à l'association Hamro Ghar
que nous avons contribué à créer suite au séisme. Vous pourrez trouver sur le site de l'association le
détail sur les aides que nous apportons à nos amis népalais, le compte rendu du trek solidaire de
l'automne 2016, ainsi que nos projets futurs.
HAMRO GHAR AIDE NÉPAL
Dates : 20 octobre au 6 novembre 2017
Tarif : 1735 € par participant. (base 6/10 participants)
Le prix comprend
- trekking avec hébergement en lodge rustique. Sur une ou deux étapes ce pourra être sous tente
(suivant la taille du groupe et s'il n'y a pas assez de places en lodges, nombre de ceux-ci étant en
reconstruction)
- pension complète tout le trek, petit déjeuner, lunch et diner.
- Staff népalais : porteurs, cuisinier et ses aides, guide népalais et leurs assurances.
- Permit de trekking.
- 4 nuits d’hôtel à Kathmandu en B&B
- tous les transferts aéroport hôtel
- les transferts pour le départ et au retour du trek en bus et 4X4 privé.
Non compris
- les repas à Kathmandu et les éventuels frais de visites.
- l’assurance personnelle de chaque participant : annulation & assistance, frais de recherche et
secours, remboursement de frais médicaux et rapatriement.
- le vol international Paris ou Genève > Kathmandu
- les frais de visas
Notre partenaire local : L’agence «Pike Peak Trekking» avec laquelle nous travaillons depuis plus
de quinze ans. Agence agréée par le Ministère du Tourisme et Népal Mountaineering Association N° agrément 643/2060 - N° enregistrement 25145/060-61
Organisation - Encadrement
Ce voyage est organisé par notre agence qui bénéficie d'un agrément tourisme Atout France et qui
est habilitée à l'organisation de tels voyages avec toutes les garanties et assurances nécessaires.
Vol international
Vols possibles au départ de Paris et Genève (Etihad, Qatar, Air India), Milan et Nice (Oman). Nous
pouvons nous occuper de vos billets d’avion par notre agence de voyage ou vous pouvez les prendre
directement sur Internet. Le tarif est fonction de la date de réservation, de la classe de confirmation
et du type de billet (remboursable et modifiable ou non). Fourchette de tarifs suivant les compagnies
de 800 à 1200 €, les vols les plus directs et les plus chers : Qatar et Etiad, autres compagnies
desservant le Népal : Air India, Jet Airways, Oman. N'hésitez pas à nous appeler pour avoir toutes

les infos sur l'aérien.
Pour avoir les meilleurs tarifs réserver le plus tôt possible. Pour réserver les billets il faut le nom et
prénom comme indiqués sur le passeport de chaque participant, ainsi que photocopie des pages du
passeport.
Formalités
Passeport valide 6 mois après votre retour du Népal - Visa
Visas
On peut prendre le visa à l’arrivée à Kathmandu ou les faire faire à l’avance :
- Ambassade du Népal Paris, Tel : 0146224867, Email : nepalinparis@noos.fr
- Consulat du Népal Rouen, tel 0235071812 email : consulat.nepal@wanadoo.fr Télécharger les documents pour demande de visa : http://consulat-nepal.org
- Il est possible de prendre le visa à l’arrivée à Kathmandu, prévoir 2 photos d’identité - Paiement
possible en Euros (prévoir petites coupures).
- Tarif visa 30 jrs : 40 $ (environ 35 €)
Contactez nous pour avoir tous les détails sur l'organisation du voyage, votre équipement conseillé
et les modalités d'inscriptions.

Saison: 20 octobre au 6 novembre 2018
Prix: à partir de 1735 €
Durée: 18 jours
Taille du groupe: 4 / 10 personnes
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