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La bonne période pour découvrir le Népal
Les bons moments
pour voyager au
Népal : Pendant
quelle saison partir ?
Pour y voir quoi ?
Notre guide vous
aidera à choisir la
meilleure période
pour y partir.

Les bons moments pour partir au Népal
Les meilleurs mois pour découvrir le Népal sont assurément de mars à fin juin puis
de septembre à mi novembre. Attention cependant à l’afflux de touristes au cœur de
ces périodes. Si vous partez en juillet ou Août, sachez que vous devrez affronter la
mousson ; particulièrement pénible lors de treks. Et si vous partez au milieu de
l’hiver, prévoyez des affaires chaudes et sachez que les accès aux treks sont parfois
bloqués par la neige. Vous aurez cependant l’assurance d’un ciel dégagé.

Météo

La météo mois par mois
Janvier
Il fait beau mais il peut faire très froid (0° à Katmandou) ; mois difficile notamment à
cause des coupures de courant qui peuvent durer 15 heures par jour ; de nombreux
treks sont rendus impossibles par la neige.
Février
Beau et dégagé, il pleut très peu. Cependant, les températures sont
très basses.
Mars
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Beau et dégagé ; il fait entre 8 et 15 degrés. Les faibles précipitations en font un mois
agréable. Il y a encore peu de touristes.
Avril
Beau et dégagé, les températures sont idéales pour un trek, notamment parce que les
forêts sont en fleur. Saison touristique.
Mai
Le temps est agréable, il peut faire chaud. Attention cependant à l’affluence de
touristes.
Juin
Beau et chaud, le temps est agréable mais parfois un peu lourd.
Juillet
Début de la mousson ; il peut faire très chaud et lourd (jusqu’à trente degrés). Rues
encombrées, chemins en montagne parfois coupés à cause des coulées de boue.
Aout
Pleine mousson ; saison faiblement touristique mais rues sales et encombrées à cause
de la pluie. Temps très nuageux et couvert.
Septembre
Fin de la mousson. Temps couvert ; il est très difficile de voir les montagnes lorsque
vous êtes à Katmandou. Mais la fin du mois est agréable et peu touristique.
Octobre
Saison très agréable mais touristique ; il fait un temps beau et chaud, parfois difficile à
supporter en ville à cause de la poussière des rues.
Novembre
Saison magnifique mais touristique ; parfois un peu frais à la fin du mois.
Décembre
Ciel dégagé, temps sec mais températures faibles. Les pannes d’électricité peuvent
durer quinze heures par jour et peu de foyers sont chauffés.
Prenez contact avec nos agents locaux pour choisir la saison idéale pour votre voyage !

Fêtes au Népal
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Calendrier des fêtes au Népal
Attention le calendrier népalais n’est pas le même que le notre et il existe de
nombreux décalages.

Shiva ratari en Février
Les sadhus (« saint homme » en sanscrit : itinérants qui ont renoncé à la société aux
cheveux longs évoluant à moitié nus couverts de cendre) honorent leurs dieu Shiva ;
cérémonies et rassemblement particulièrement saisissants à Pashupatinath
Fête nationale en Février
Célébration de l’avènement de la démocratie suite à la révolution de 1951 et au
renversement du régime Rana.
Holi purina en Mars
Marque la fin de l’année népalaise : dans toutes les rues les népalais
se jettent de la poudre colorée ; moment inoubliable mais pensez à
mettre des vêtements qui ne craignent rien…
Janaï Purnima en Août
Pendant la pleine Lune ; c’est ce jour que les brahmanes – haute caste – changent le
cordon sacré qu’ils portent autour du torse.
Gaï Jatra en Août
Fête de la vache ; toutes les familles ayant perdu un enfant dans l’année défilent
déguisés en vache ; la fête prend l’aspect général d’un grand carnaval.
Teej en Septembre
Fête des femmes ; trois jours pendant lesquels les femmes se retrouvent entre elles,
parlent, parfois même se réconcilient. Elles revêtent leurs plus beaux saris rouges et
vont honorer le dieu Shiva. Particulièrement impressionnant à Pashupatinath.
Attention, l’accès y est alors interdit aux hommes.
Dasain en Octobre
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Fête national du Népal. La fête dure plus d’une semaine et symbolise la victoire des
forces du bien. Le ciel se couvre de cerfs-volants en papier ; les enfants vont rendre
visite à leurs parents partout dans le pays ; la fête se termine par les sacrifices de
milliers de bêtes. Il faut savoir que la plupart des commerces est fermé à cette
occasion ; le pays fonctionne au ralenti pendant toute la semaine.
Laxmi Puja en Octobre
Fête des lumières, nouvelle années pour le Newar, ethnie majoritaire de Katmandou.
Toutes les maisons se couvrent de guirlandes lumineuses, de bougies. Splendide.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur les différents évenements au Népal, nos
agents locaux pourra vous éclairer.
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Idées de circuits au Népal
Découvrez des idées
de circuits au Népal :
Découverte du Népal
en 14 jours,
découverte du parc
de Chitwan, treks au
Népal dans la chaîne
de l'annapurnas.

3 idées de circuits au Népal
Le Népal, de par sa diversité, vous donne accès à de nombreuses possibilités. Vous
êtes un amoureux de la nature ? de la montagne ? ou bien un passionné de culture ?
ou tout simplement un amoureux de la vie qui aime se laisser porter au gré des
rencontres ? que vous restiez un, deux, ou trois semaines, vous pourrez tout autant
apprécier votre séjour…
Le Népal en une semaine
Les sportifs pourront faire un trek en une semaine : s’ils s’organisent bien, ils auront
le temps d’aller marcher quelques jours dans les montagnes autour de Pokhara ou
dans la région du Langtang au nord de Katmandou. Les amoureux de la nature
pourront descendre dans la région du Teraï découvrir les réserves naturelles du
Chitwan.
Sans oublier la richesse de Katmandou : même si en deux jours il est possible de
découvrir les quatre ou cinq sites phares (Pashupatinath, Swayambunath, Durbar
Square, Bodnath…), il est possible de passer des semaines à découvrir ses différents
quartiers, ses habitants, sa culture…
Le Népal en deux semaines
En deux semaines, vous pourrez vous offrir le trek de votre vie : deux semaines sont
suffisantes pour marcher jusqu’au camp de base de l’Annapurna par exemple. Ou
encore jusqu’au camp de base de l’Everest. En deux semaines, d’autres préférerons
visiter les villes, prendre le temps de découvrir les villages qui les bordent, se laisser
porter au rythme népalais.
Le Népal en trois semaines
En trois semaines, vous aurez le temps de voir beaucoup de choses tout en prenant le
temps de vivre, de savourer la nourriture népalaise, de vous perdre dans les
marchés, et pourquoi pas de participer à une fête locale, nombreuses et hautes en
couleur et en musique. Attention cependant… ceux qui restent plus de trois semaines
ne peuvent plus jamais repartir de ce pays extrêmement attachant…
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Nous vous proposons d'autres idées d'itinéraires : Découvrez le Népal en 14 jours en
passant par Kathmandu et Pokhara pour atterrir au parc national de Chitwan.
Parcourez le Népal en quête d'aventure, et vous arriverez au Parc national Bardia ou
vous pourrez découvrir la Jungle du Népal. Enfin, ne repartez jamais du Népal sans
avoir fait un trek sur la chaîne de montagne de l'Annapurna.

Idée de circuit au Népal pour 14 jours
Découverte de Kathmandu
Ce circuit, riche en découverte, en aventure et en rencontres, permet de passer
des plus beaux joyaux architecturaux du Népal aux merveilles de la nature.
Le premier jour commence par la visite du plus vieux, et peut-être du plus
impressionnant, temple bouddhiste du Népal : Swayambunath. Surplombant une
bonne partie de Katmandou, ce site féérique offre de plus un aperçu imprenable sur
la ville. Vous aurez d’ailleurs la chance dès le lendemain de vous plonger de ce qu’elle
a de plus historique avec la visite du quartier de Patan, du village d’artisans de
Bungamati et des cultures en terrasse de Khokhana. La visite se termine par le site
hautement sacré de Pashupatinath.

La vallée de Katmandou
Katmandou est entouré de hautes collines dans lesquelles les touristes s’aventurent
peu. Vous aurez la chance de les découvrir, de rencontrer des villageois, de dormir
dans des lodges perchés dans les collines avec sans doute la perspective du plus
beau lever de soleil de votre vies : les plus courageux se réveilleront à 4h30 pour avoir
la chance de voir le soleil se lever derrière la chaîne himalayenne au-dessus d’un
océan de nuages.
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En route pour Pokhara
Pokhara est sans doute la ville la plus agréable du Népal : autour d’un lac dans lequel
se reflètent des sommets hauts de quelques 8000 mètres, il fait bon prendre le temps
de savourer la vie en louant un scooter ou en prenant le soleil sur un « rooftop ».

Le parc naturel de Chitwan
En route pour le sud du Népal, région de vastes plaines et de parc naturels : c’est
l’aventure dans des zones préservées où vous aurez le bonheur de faire un tour à
dos d’éléphant et peut-être l’immense chance de voir un tigre ou un crocodile…
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Itinéraire : découvrir la jungle du Népal
Départ de Katmandou
Dès l’aéroport, l’atmosphère de Katmandou est saisissante : son agitation
perpétuelle, son dynamisme mais aussi sa culture et ses sites historiques. Les
premiers jours, vous découvrirez Pashupatinath, Bodnath, Swayambunath et le Durbar
Square, l’ancien quartier royal ou réside encore la Khumari, la déesse vivante du
Népal.

Départ pour Pokhara
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C’est ensuite la découverte de la ville que l’on appelle communément la « porte de
l’Himalaya » : quelques uns des plus hauts sommets du monde se reflètent en effet
dans le lac phewa de Pokhara . Entre farniente et balades, vous prendrez le temps de
découvrir une ville moins agitée que Katmandou. Une nuit à Sarangkot permet
d’assister à un lever de soleil sur la chaîne Himalayenne et notamment sur le
Machapucharé.

Lumbini
En plus d’être le lieu de naissance de Buddha abritant de vieux temples, Lumbini est
aussi un site naturel splendide classé patrimoine de l’humanité par l’Unesco.

Parc nationalBardia et culture Tharu
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Il est intéressant d’aller jusqu’à la réserve naturelle du Bardia, plus éloignée que les
autres et donc préservée de l’afflux des touristes. En plus de la faune et de la flore
unique de la région (crocodiles, éléphants, rhinocéros et peut-être même tigres à
l’occasion d’un safari) vous découvrirez le peuple Tharu qui saura vous étonner par la
richesse de ses traditions et la chaleur de son accueil.

Circuit de trek au Annapurnas
Arrivée à Katmandou
Dès votre arrivée, vous serez plongé dans l’agitation perpétuelle de Katmandou, son
dynamisme mais aussi sa culture et ses sites historiques. Les premiers jours, vous
découvrirez Pashupatinath, Bodnath, Swayambunath et le Durbar Square, l’ancien
quartier royal ou réside encore la Khumari, la déesse vivante du Népal.

Départ pour Pokhara : début du trek
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Votre trek au Népal commence dès le deuxième jour. La première étape est
Pokhara, une ville douce et paisible autour d’un lac aux pieds des plus hauts
sommets du monde. Chaque jour réservera ensuite son lot de surprise et de
merveilles : les bains dans les rivières d’eau de source, les paysages vertigineux et les
villages perchés dans les montagnes coupés de toute civilisation. Les forêts sont
tout simplement splendides lors de la saison des rhododendrons, vers mars – avril.
Le clou de la marche sera certainement le Sanctuaire des Annapurna d’où l’on
domine l’ensemble du massif montagneux des Annapurna. L’occasion d’un réel retour
au source : vous dormirez en lodges, mangerez le Dal Baht local, vivrez au rythme du
soleil et rencontrerez d’autres amoureux de montagnes.

Vous redescendrez ensuite vous reposer à Pokhara avant de reprendre l’avion pour
Katmandou.
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Votre budget lors d'un voyage au Népal
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Tout ce qu'il faut savoir avant de partir au
Népal

A savoir
Le Népal est un pays riche en cultures, en paysages et en contrastes . Vous ferez
des rencontres émouvantes, drôles, parfois bouleversantes. La gentillesse et l’accueil
des Népalais n’ont d’égal que leur humour.
Le Népal constitue un pays unique tant par son relief (il possède les plus grands
sommets du monde) que par sa diversité culturelle et religieuse (hindous,
bouddhistes, musulmans se côtoient au quotidien dans la plus grande des tolérances).
Entre ces deux géants que sont la Chine et l’Inde, le Népal possède sa propre identité.
Il ne tient qu’à vous de la découvrir.
Amoureux des sensations fortes, vous trouverez votre bonheur : trek, rafting,
escalade, saut à l’élastique… vous serez plongés dans la montagne dans ce qu’elle a
de plus impressionnant.
Les amoureux de la nature découvriront à la fois la flore incroyable d’un pays au
climat bien particulier et la faune préservée de ses réserves naturelles. Et enfin,
avide de découvrir de nouvelles cultures, vous aimerez vous plonger dans le
berceau de l’hindouisme et du bouddhisme, au carrefour entre les civilisations
mongoles, chinoises et indiennes, vous mêler au quotidien d’une population
bouillonnante… Dans tous les cas, le Népal, pays de tolérance, offre la plus grande
liberté de mouvement, la bienveillance des Népalais et la douceur de son climat.

Les ambassades et le VISA pour le Népal
Autres ambassades
Au Belgique, l’ambassade se trouve à Bruxelles : Avenue Brugmann 210, 1050
Bruxelles. (Tél : 023462658)
Au Luxembourg, le consulat se situe à l’adresse suivante : rue des Capucins 9, L – 1313
Luxembourg. (tél : 00352227327, e-mail : tapis-hertz@team.lu)
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En suisse, il y a une mission permanente au 81 rue de la Servette à Genève. (Tél : 0041
22 7332 600 ou 7332 2621 ; e-mail : mission.nepal@bluewin.ch)

Visa et passeport pour le Népal
Il est nécessaire de disposer d’un passeport en règle, qui sera valable au moins 6
mois après la date de demande du visa. Le visa peut s’obtenir très rapidement à
l’ambassade avant le départ ou encore à chaque poste frontière ou l’arrivée à
l’aéroport de Katmandou (prévoir deux photos et un peu d’attente) ; le visa
touristique ne peut donner droit qu’à un séjour de 150 jours maximum sur une
année civile.
15 jours, multi-entrées : 25 USD
30 jours multi-entrées : 40 USD
90 jours multi-entrées : 100 USD
De 90 jours à 150 jours : 2 USD par jour, et 20 USD pour des entrées multiples.
Les autres visas sont plus compliqués à obtenir ; les modalités sont disponibles sur le
site de l’ambassade de France au Népal.

Vaccin au Népal
Vaccin pour le Népal
Quelques vaccins sont conseillés pour le Népal en plus de la mise à jour de vos
vaccins (tétanos…).
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Il s’agit en particulier de l’hépatite A (surtout en cas de séjour prolongé), de
l’encéphalite japonaise, de l’hépatite B, de la rage et de la typhoïde. Cependant aucun
n’est obligatoire et ils concernent en général ceux qui voyagent dans des conditions
précaires, isolés, ou en zone rurale. De nombreux chiens errants partout au Népal
peuvent représenter un danger de rage pour les enfants, il peut être utile de les
vacciner.

Paludisme au Népal
Le paludisme n’est présent que dans le sud du Népal, dans la région du Teraï.
Un traitement anti-paludique (de type Malarone ou Savarine) n’est donc pas
nécessaire si vous ne restez qu’à Katmandou ou si vous partez en trek. Il est
cependant recommandé pour ceux qui prévoient d’aller dans le Teraï.
Il est fortement conseillé de faire très attention à l’eau au Népal : il faut éviter de
consommer l’eau du robinet et il vaut mieux se munir de pastilles purifiantes pour
partir en trek. De façon générale, il est recommandé de faire très attention aux
conditions d’hygiène dans les endroits où l’on mange.
Se laver régulièrement les mains et utiliser un petit flacon de gel antibactérien partout
permet d’éviter la plupart des problèmes...

Bagage au Népal
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Le Népal en été
Ce qu’il faut mettre dans sa valise va fortement dépendre de l’époque de l’année à
laquelle on part et de ce que l’on fait sur place.
Pour ceux qui partent en été (de mai à septembre), il faut prévoir de quoi se protéger
du soleil. Ne prendre que des affaires assez légères (mais de préférence des tenues
couvrantes qui protégeront des moustiques et des regards insistants), des baskets en
toile pour la ville et des chaussures de marche pour les balades autour de Katmandou
ou les treks. Et tout de même, parce qu’on ne sait jamais, un pull un peu plus chaud
pour les soirées.
Le parapluie ou le ciré sont indispensables pour les mois de Juillet à Septembre à
cause des forts risques de précipitation.

Le Népal en hiver
Si vous partez en hiver (novembre à mars), munissez-vous de vêtements chauds, de
bonnes chaussures. Les températures peuvent descendre jusqu’à 0 en ville et la
température ressentie peut être largement inférieure à cause du vent.
Pour partir trekker ou pour se promener hors de la ville, nous conseillons de se
munir, en plus du matériel nécessaire à la marche, d’un écran total, de bonnes
lunettes de soleil, d’une lampe de poche, de papier toilette, de pastilles pour purifier
l’eau, d’un sac de couchage, d’un sac à viande, de gel antibactérien.
Et naturellement dans tous les cas, vous prendrez soin de préparer une trousse de
premier secours avec pansements, désinfectant, médicaments anti diarrhéiques…

Sécurité au Népal
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Il n’y a pas de problème de sécurité au Népal ; beaucoup de jeunes femmes y
voyagent seules. Les cas d’agressions sont extrêmement rares et les cas de vol limités.
Cependant, il est conseillé de respecter quelques règles de sécurité élémentaires :
ne pas laisser d’objet de valeur en évidence, éviter de circuler seul passé une certaine
heure. En effet, au sortir du quartier touristique de Katmandou, les rues sont très
faiblement éclairées la nuit et il n’y a plus grand monde. Mais si certains quartiers
peuvent être considéré comme mal fréquentés, il n’y a quasiment rien à craindre
hormis peut-être de se faire attaquer par un chien errant. Ils sont nombreux et
bien que tranquilles dans la journée, se montrent parfois agressifs la nuit.
Les cas d’escroquerie sont en revanche très répandus ; soyez vigilent lorsque l’on
vous vend quelque chose ou lorsqu’on vous propose un service étonnamment
intéressant…Pour ne pas vous faire avoir, consultez notre page budget au Népal.
Le pays est relativement stable mais parfois traversé par des épisodes de grève
générale ou de revendications politiques un peu mouvementées. Dans ces cas-là, la
plupart des commerces sont fermés, les transports ne circulent plus. Même si les
ressortissants étrangers ne sont pas spécifiquement visés, il vaut mieux rester à l’écart
des attroupements et autre mouvements de foule.
De façon générale, il est recommandé de s’inscrire sur la base de données de
l’ambassade de France afin de leur permettre d’agir au plus vite en cas de problème
(séisme, urgence sanitaire…).

Sites utiles voyage au Népal
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A savoir sur place au Népal
A savoir sur place
pour voyager au
Népal : un véritable
checklist pour partir
au Népal : règles de
politesse, les
transports, les
hébergements, la
langue ...

Renseignez-vous sur ...
Les règles de politesses à respecter.
Les moyens de communication que vous pourrez utiliser.
Les transports à prendre là bas.
Les hébergements que vous pourrez y trouver.
La langue Népalaise (dur mais tellement pleine de magie !)
Les horaires d'ouverture, complètement différentes que dans un pays européen.
Tout ce qu'il faut faire lorsque l'on voyage en famille.
Les règles lorsque l'on voyage seule.

Coutumes au Népal

Les règles de politesse au Népal
Il existe de nombreuses règles de politesse au Népal ; vous ne choquerez personne
si vous ne les respectez pas toutes mais quelques unes sont indispensables à
connaître.
Il faut savoir par exemple qu’il est d’usage d’ enlever ses chaussures avant
d’entrer chez quelqu’un.
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La cuisine Népalaise et les aliments sont considérés comme sacrés : ne rentrez
pas dans une cuisine sans y être invité. De la même façon, il est mal vu de
prendre de la nourriture dans l’assiette de quelqu’un d’autre, ce qui rend la
nourriture impure.
Les Népalais ne boivent jamais directement à la bouteille, mais à la régalade.
Ne soyez pas étonnés si l’on ne vous dit pas merci ou s’il vous plaît ; ces mots ne
sont qu’exceptionnellement utilisés au Népal.
Par ailleurs, il est très impoli de montrer la plante de ses pieds à quelqu’un ou de
toucher quelqu’un avec ses pieds. Lorsque vous êtes assis par terre, faites le de
préférence en tailleur.
Dans la rue, il est recommandé de ne pas se découvrir trop : les hommes ne se
montreront pas torse nu et les femmes préféreront les pantalons ou jupes
longues aux tenues plus courtes. De la même façon, il vaut mieux éviter les
décolletés. Et plus particulièrement dans des villages ou des cérémonies
religieuses.
Enfin, évitez les signes d’affection en public en couple qui pourraient choquer
la population locale.

La religion et les croyances Népalaises sont bien différentes des nôtres et il est
important d'essayer de comprendre lorsque l'on rencontre la population locale.

Communication au Népal
Vos appels au Népal
Pour appeler un numéro népalais, il suffit de composer le 00 puis le 977 ; cependant,
cela coûtera cher avec un portable français.
Il est très facile et peu coûteux sur place de se procurer une carte sim népalaise. Il est
juste besoin de fournir une photocopie de son passeport ainsi qu’une photo
d’identité dans une boutique spécialisée. Il est ensuite très facile de recharger la
carte dans de nombreuses boutiques pour une centaines de roupies (quelques euros).
Dans les grandes villes, de nombreuses boutiques se servent d’internet pour obtenir
des communications à l’étranger à des prix très avantageux. Vous pourrez donc
appeler la France très facilement pour 5 roupies (5 centimes d’euro) la minute sur un
fixe ou 20 roupies (20 centimes d’euro) la minute sur un portable.
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Cyber Café au Népal
Par ailleurs, en ville, nombreuses sont les boutiques à proposer un accès à internet
pour quelques dizaines de roupies (dizaines de centimes d’euros) l’heure.
La connexion est cependant très inégale : il est parfois difficile de regarder une vidéo
sur youtube ou d’avoir une conversation sur Skype avec la vidéo. Beaucoup de
restaurants proposent un accès gratuit à leur wifi.
A noter cependant que lorsque vous partez en trek, vous pouvez parfois rester coupé
du monde pendant de longs moments. La couverture téléphonique est médiocre dans
de larges régions montagneuses ; les accès à internet, rares.

Transport au Népal
Votre vol pour le Népal
L’accès au Népal peut se faire par la route, mais il est beaucoup plus aisé par avion. Il
n’y a pas de vol direct de France au Népal ; en général, le trajet comprend un
changement à Delhi.
Il faut compter entre 6 et 7 heures jusqu’à Delhi puis 1h30 jusqu’à Katmandou. Arrivé
à l’aéroport, soit un guide francophone viendra vous chercher, soit vous pourrez
prendre un taxi pour rejoindre votre hôtel. Faites cependant attention aux grapilleurs
d'argent qui porteront volontiers votre valise, contre ... 500 roupies (5 euros).
A savoir qu’un trajet pour Thamel, le quartier touristique, ne devrait pas coûter plus
que 600 roupies (6 euros).
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Location de voiture au Népal
A priori, vous ne serez pas amené à directement conduire une voiture au Népal. Et
ce n’est pas plus mal, les conditions de conduite sont très difficiles ! Les voitures en
location le sont avec un chauffeur ; il est possible de louer une voiture dans la
plupart des agences et des hôtels de Katmandou.

Taxis et autres moyens de transport
Pour se rendre d’une ville à l’autre ou se déplacer à l’intérieur des grandes villes, il
coûtera moins cher de prendre un taxi que de louer une voiture. La conduite des
chauffeurs est assez sportive…
Il n’y a pas de train au Népal –hormis quelques kilomètres de rail dans le sud du
Népal. Il y a beaucoup de bus, très bon marché. Il faudra cependant de la
persévérance pour s’y retrouver et il faut savoir qu’il n’est pas rare de voyager avec
un ou deux népalais sur les genoux, un nourrisson dans les bras, une chèvre sous le
siège… et l’angoisse à la gorge. Certaines routes sont en effet à flan de montagne,
boueuses et pleines de nids de poule.

Hôtel au Népal

Lodges, Guest houses, chez l'habitant ou hébergement
luxueux.
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Il existe plusieurs types d’hébergement au Népal. Il est très facile de se loger dans
des hôtels dans les quartiers touristiques des grandes villes, principalement
Katmandou, Pokhara, Bhaktapur… Ceux qui partent en trek dormiront dans des
lodges, une sorte de gite de montagne au mobilier rudimentaire, ou encore en
campement ou chez l’habitant. Les deux dernières alternatives seront plus faciles à
organiser avec l’aide d’un guide francophone.
Vous pourrez trouver très facilement dans le centre touristique de Katmandou,
Thamel, et d’autres grandes villes ou régions touristiques des chambres à bas prix
dans des Guest Houses. Entre 200 et 1000 roupies (2 et 10 euros) vous aurez une
chambre au confort minimaliste, mais convenable.
Katmandou, Pokhara et quelques autres régions touristiques comptent des hôtels un
peu plus haut de gamme dans lequel l’on trouve plus de confort et de services. Il est
possible de trouver des hôtels très accueillants et agréables pour 2500 roupies (25
euros) la nuit.
Enfin, il existe de splendides hôtels luxueux au Népal . Le plus fameux étant le
Dwarika, à Katmandou : véritable havre de paix au milieu de la ville, c’est un
monument splendide dans le plus authentique style newari. Il faudra compter environ
20000 roupies (200 euros) pour une nuit dans une de ses suites.

Langue au Népal

Le népalais
Le népalais n’est pas éloigné de l’hindi, langage officiel de son voisin indien.
L’écriture s’inspire du sanscrit, ne comptez pas lire les destinations sur les panneaux
pour trouver votre chemin ! Le "népali" est une langue très chantante ; d’ailleurs les
népalais sont très souvent de bons chanteurs et adorent chanter, dans le bus, autour
d’un feu… tous les moments sont bons !
Il n’est pas si compliqué d’apprendre quelques rudiments de népali, ce qui ravira vos
hôtes. A savoir que les « r » se roulent. Le reste est relativement phonétique.

Lexique Népalais
Un = ek
Deux = doui
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Trois = tin
Quatre= tchar
Cinq = pantch
Dix = tcha
Cinquante = patchas
Cent = ek se
Mille = hajar
Salutations = namaste
A bientôt = Féri Vétaula
Il y a= tcha
Il n’y a pas = tchaïna
Je ne parle pas népalais = man népali boldeïna
Je ne comprends pas = Man boudjina
Quel est votre nom ? Tapaïko naam ké ho ?
Mon nom est … Méro naam … ho.
Petit frère = Bahi
Grand frère = Daï
Petite sœur = Bahini
Grande sœur = Didi
Jour = din
Aujourd’hui = aja
Hier = hijo
Demain = bholi
Maintenant = ahilé
Quand ? kahilé ?
Où ? kaha ?
Pourquoi ? Kina ?
Comment allez-vous ? San tché cha ?
L’addition s’il vous plaît ! Bill dinohus !
C’est bon ! mitho tcha !
Epicé, fort = Piro
J’ai faim ! Malaaï boglagyo !
J’ai soif ! Malaaï tirkha lagyo !
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Un petit Lexique Népalais rien que pour vous :)

Horaire et décalage horaire au Népal
Décalage horaire au Népal
Pour connaître l’heure au Népal, il faut ajouter 4 H 45 par rapport à l’heure française
en période d’été et 5 H 45 pendant la période d’hiver.

Horaires d'ouverture au Népal
Les horaires d’ouverture peuvent être variables d’une ville à l’autre, d’un quartier à
l’autre, d’une boutique à l’autre.
En général, les népalais ont un rythme de vie calqué sur le soleil. Ils se lèvent très tôt
(vers 4 ou 5 heures du matin) et après un thé, commencent la journée. Ils mangeront
un premier dal bhat vers 10h et après une collation dans l’après-midi, ils dîneront d’un
dal bhat vers 18heures.
Si la plupart des villages népalais grouille d’activité dès 5 ou 6 heures du matin, il n’y
a plus personnes dans les rues passé 21 heures. Ce rythme de vie reste encore
particulièrement vrai dans la campagne et dans les montagnes. Il l’est beaucoup
moins en ville et notamment dans les quartiers touristiques où les habitants adoptent
plus un rythme que l’on pourrait qualifier d’européen ! Toujours est-il qu’à Thamel,
Katmandou, tout est ouvert à 10 heures du matin au plus tard et certaines boutiques
restent ouvertes jusqu’à tard (20h / 21h…).
Vous pourrez goûter au Dal Bhat durant votre trek, lorsque vous vous arrêterez dans
des lodges Népalaises au milieu de l'Himalaya !

Sortir au Népal
Les lois actuelles au Népal forcent les bars à fermer à minuit ; vous serrez donc
gentiment mais fermement reconduit à la sortie par des policiers sans même avoir le
temps de terminer votre Everest (bière locale) passé cette limite…

25

Guide francophone au Népal

Les guides Népalais
Il est très facile de trouver un guide au Népal. Les agences de tourisme sont
innombrables à Katmandou. En effet, on en compte plus de 200 dans le quartier
touristique ! Et, même sans passer par une agence, le patron de votre hôtel se fera un
plaisir de vous trouver un guide.
La plupart des guides parlent anglais ; il sera plus difficile de trouver un guide
francophone cependant. Encore une fois, n’hésitez pas à demander à votre hôtel ou
consulter notre agent locale.

Votre guide francophone
Les prix pour les guides sont extrêmement variables : certains demandent 10 euros
par jour… d’autres pas moins de 10 fois plus. Etant donné leur faible nombre, les
guides francophones figurent plutôt parmi la seconde catégorie.
Attention cependant à ne pas partir avec n’importe qui en trek : assurez-vous auprès
de personnes de confiance que le guide que vous engagez saura réagir en cas de
problème en haute montagne et qu’il sera adapté à vos besoins (ainsi que à votre
mode de vie et de voyage).

Chauffeur au Népal
Il est possible de louer une voiture en s’adressant à n’importe quelle agence de
tourisme ou tout simplement à votre hôtel. Avec la voiture sera automatiquement
prévu le coût d’un chauffeur. Les conditions de conduite sont très difficiles, seuls des
chauffeurs népalais habitués peuvent s’y risquer…

Voyage en famille au Népal
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Une expérience inoubliable en famille
Vous pourrez tous ensemble faire une promenade à dos d’éléphant, voir des
crocodiles, des rhinocéros et pour les plus chanceux des tigres en liberté dans les
réserves naturelles du Népal. Les paysages étant très variés, il existe différents
niveaux de difficulté de randonnée et l’on peut adapter le parcours aux capacités de
chacun et se plonger en famille dans des forêts de bambous, de rhododendrons…
Les sportifs et amoureux de sensations fortes pourront faire des descentes de
torrents en rafting ou même du saut à l’élastique.
Les plus aventureux pourront partager des moments uniques avec des familles
népalaises dans des villages reculés.
Les enfants s’émerveilleront de rencontrer d’autres enfants de leur âge, vivant dans
des conditions complètement différentes, mais tout aussi débordants d’énergie et de
malice !

Quelques précautions
Il faut cependant tenir compte du fait que le Népal est un pays très pauvre, dans
lequel les conditions d’hygiène sont parfois rudimentaires voir insuffisantes ; il n’est
pas rare d’être confronté à la misère… certains endroits sont déconseillés avec des
enfants en âge d’être choqués, notamment Pashupatinath, du fait des crémations et
des nombreux mendiants qui y vivent.
Il est à noter enfin que les poussettes sont inutilisables dans la plupart des
endroits au Népal ; les rues sont parfois très mal entretenues, voire pas
goudronnées, et en général très encombrées.

Voyager seule au Népal
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Quelques principes à respecter
Voyager seule pour une femme au Népal ne pose pas de problème en termes de
sécurité. Tant dans les villes touristiques que lors de treks, une femme ne cours aucun
risque.
Il faut bien veiller cependant à respecter quelques règles élémentaires, à savoir ne
pas s’habiller trop court, trop moulant ou trop décolleté. Les regards insistants
dissuaderont celles qui tiendraient à profiter du soleil pour mettre leur mini jupe…
Ainsi, une femme seule peut librement circuler au Népal.
A noter que les femmes népalaises sont en général élevées de façon traditionnelle :
elles sont peu nombreuses à sortir au-delà de 18 heures, ne boivent pas, ne fument
pas et fréquentent peu les hommes. Si dans les villes les Népalais sont habitués à voir
les femmes étrangères se comporter de la sorte, attention vous pourrez choquer dans
des endroits moins touristiques. On pourra vous demander de vous attacher les
cheveux, de mettre une écharpe afin de cacher votre poitrine ou encore vous regarder
un peu de travers lorsque vous allumerez votre cigarette… A vous de garder en tête
cette importante différence culturelle afin de ne pas déranger ceux qui vous
entourent.

Des avantages indéniables
Etre une femme au Népal comporte parfois même quelques avantages : vous
pourrez essayer de splendides saris, vous initier à l’art népalais du henné et profiter
de la multitude de bijoux népalais, étoles en soie et écharpes en cachemire !
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Les incontournables au Népal
Tout les
incontournables à
faire lors d'un
voyage au Népal : de
Kathmandu à
Lumbini en passant
par le parc de
Chitwan, un trek, le
quartier de Patan,
Bandipur .

Kathmandu, capital du Népal
What to do in Kathmandu ?
Katmandou est la capitale mais aussi la plus grande ville du Népal : elle compte
près d’un dixième de la population népalaise, soit environ 3 millions de personnes.
Très étalée, elle s’étend entre de magnifiques collines qui la surplombent. Située à
environ 1300 mètres d’altitude, la ville dispose d’un climat étonnement tempéré.
Certes un peu humide lors de la mousson, Katmandou reste très agréable à vivre tout
le reste de l’année.

Les trésors de Kathmandu
Extrêmement

riche, historiquement et culturellement, vous découvrirez de

nombreux trésors à Katmandou. Outre les perles les plus connues telles que
Pashupatinath, Durbar Square ou encore Bodnath ou Swayambunath, les plus beaux
joyaux sont ceux que vous saurez y trouver vous-mêmes en osant vous perdre dans ce
dédale de rues au rythme effréné.
Car même à Katmandou vous aurez l'occasion de pouvoir voyager hors des sentiers
battus !

Une ville en pleine croissance
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En effet, en plein développement, Katmandou est une ville qui bouge : certains
diront qu’elle est dynamique, jeune et pleine de vie, d’autres la trouveront un peu trop
agitée et polluée.
Saturée, la ville est l’une des plus polluées d’Asie. Les rivières, quoique sacrées,
dégorgent de déchets et le bal incessant des motos entraîne immanquablement bruit
et poussière…
Mais Katmandou, c’est ça : un peu comme le lotus vénéré, cette fleur d’une blancheur
immaculée qui pousse dans les pires marécages, vous y trouverez le pire comme le
meilleur étroitement liés.

Trek dans l'Annapurna

Un massif convoité par les alpinistes
La géographie du Népal est constituée de grands massifs himalayens dont l’un des
plus connus est celui de l’Annapurna.
Connu comme un des sommets les plus dangereux du monde, il est le dixième
plus haut du monde. Entouré d’une dizaine de sommets dits secondaires, dépassant
tous les 7000 mètres, il a été « vaincu » en 1950 par une expédition française.
Maurice Herzog en raconte l’épopée dans son fameux « Annapurna, Premier 8000

». Le massif compte notamment le mont Machappuchare (« queue de poisson » en
népali, du fait de sa forme), un mont splendide et imposant dont personne n’a jamais
atteint le sommet…

Trek sur l'Annapurna
Il existe cependant des treks sans dangers, mais pas sans charme, qui permettent de
s’élever au-dessus de 4000 mètres. Les deux plus connus sont celui qui mène au camp
de base, coupant au travers de forêts de bambous et de rhododendrons et le tour des
Annapurnas qui serpente de col en col tout autour de l’Annapurna.
Que vous choisissiez l’un ou l’autre, vous traverserez des villages de minorités
(manangs…), vous irez dormir dans des lodges ou chez l’habitant, vivrez au rythme du
soleil et de la nature. Vous dominerez des paysages majestueux, vous reposerez en
vous baignant dans les rivières d’eau de source ou tout simplement en sirotant un thé
au soleil dans un village coupé du monde…
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Trek pokhara

Une ville de farniente au Népal
On compare souvent Pokhara à la « porte de l’Himalaya » . Elle constitue en effet le
point de départ de nombreux treks.
Mais c’est surtout parce qu’elle est située aux pieds de nombreux sommets parmi les
plus hauts du monde. Construite sur les berges du paisible lac Phewa, la ville offre un
contraste saisissant entre la grandeur de la montagne et la douceur de son
atmosphère. Elle est en effet le paradis des marcheurs qui reviennent de trek mais
aussi d’occidentaux ayant coupé tout lien avec leurs origines et coulant des jours
tranquilles et sans soucis.
Si elle est désormais assez fréquentée par les touristes, la ville n’a été reliée par la
route que dans les années 1980. Il s’agit donc d’un endroit très préservé, beaucoup
moins agité que Katmandou dans lequel les voyageurs aiment passer quelques jours.
Riche en temples Népalais et autres merveilles architecturales et culturelles, vous
pourrez faire de belles découvertes. La vieille ville est notamment très bien conservée.

Les environs de Pokhara
Vous pourrez aussi vous promener dans les parages de Pokhara : vous tomberez
régulièrement sur des petits villages isolés, des lacs sauvages ou autres lieux sacrés…
Les amoureux de sensations fortes pourront faire du parapente et ainsi avoir la
chance de surplomber la ville, entourés par les plus hauts sommets du monde.

Patan et son quartier
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Un peu d'histoire !
Patan est située à 6 kilomètres du centre de Katmandou et la seule frontière entre les
deux villes est la rivière Bagmati. Si elles sont très proches géographiquement, Patan
reste cependant moins agitée que sa fougueuse voisine.
Ancienne ville royale, Patan se distingue notamment par son Durbar Square
historique et son palais royal. Vieille de plus de quatre siècles, la ville a été bercée par
les cultures hindoues et bouddhistes et soumises à de multiples influences.
Construite au 17 ème siècle par l’empereur Ashoka, Patan serait la plus vieille ville
bouddhique d’Asie : à l’origine, elle était un centre d’enseignement bouddhique.
Aujourd’hui encore de nombreux monastères rappellent cet héritage ainsi qu’une
forte concentration de tibétains, réfugiés depuis des décennies dans ses quartiers
paisibles.

A ne pas rater !
C’est par ailleurs un des trésors de l’architecture Newari. Le mélange de ces
cultures se ressent dans ses temples, ses monastères et ses stupas qui la placent
parmi les plus belles cités népalaises.
Ne ratez pas le musée du Palais Royal que certains considèrent comme le plus beau
du Népal. Patan constitue par ailleurs un centre d’artisanat réputé au Népal, en
particulier pour ses statuettes de bronze.
Vous prendrez plaisir à déambuler de ruelle en ruelle dans ses tranquilles rues
pavées.

Bhaktapur, patrimoine de l'humanité
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Un havre de paix à quelques Km de Kathmandu
Joyaux de l’art newari, Bhaktapur est un incontournable au Népal . Elle a d’ailleurs
été classée patrimoine de l’humanité par l’Unesco. Construite entre le 14ème et le
17ème siècle, Bhaktapur est elle aussi une ancienne cité royale.
Au milieu de cultures en terrasse, interdite aux voitures, Bhaktapur est un véritable
havre de paix dans lequel il fait bon se promener.
A une quinzaine de kilomètres à l’est de Katmandou, Bhaktapur est très facile d’accès
par taxi ou bus. Vous pourrez vous y ressourcer loin de la pollution et de la poussière
de Katmandou.

Une nuit à Bhaktapur
N’hésitez pas à y passer une nuit : vous pourrez ainsi prendre le temps de dîner sur
une des hautes terrasses de la ville, voir la ville au crépuscule et savourer la paisible
quiétude qui l’envahit dès les derniers cars de touristes retournés à Katmandou.
Les plus courageux se lèveront à 5 heures du matin pour ne pas rater l’éveil de la ville :
fortement religieuse, la population commence chacune des journées en honorant
ses divinités. Des centaines de népalais vont prier dans les temples , se promènent
avec des plateaux d’encens et de fleurs. La ville s’éveille dans une douce atmosphère
d’odeurs et de chants, rythmés par le son des gongs. Une chaleureuse ardeur dans
laquelle vous prendrez plaisir à vous glisser dès les premiers rayons du soleil…
La ville est aussi connue pour ses artisans, en particulier ses potiers, et pour son
yaourt (« dahi »). Il a d’ailleurs l’originalité d’être vendu dans des pots de terres.

Lumbini : lieu de naissance de Siddharta
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Lieu de naissance de Siddharta
Selon la légende, le site de Lumbini a vu naître en 560 avant J.-C Siddhartha
Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha.
La Colonne d’Ashoka, érigée par l’empereur en 249 avant J.-C. commémore cet
évènement.
Fils d’un riche roi, Siddhartha n’aurait connu la misère, la pauvreté et la maladie qu’à
l’âge de 29 ans, en sortant de son palais. Il décide alors de s’enfuir pour chercher un
moyen de délivrer l’humanité de la souffrance. C’est alors qu’après une vie d’errance
et de recherche il reçoit l’Illumination, devenant ainsi le « bouddha », l’éveillé.

Lieu de pèlerinage incontournable
Lumbini a longtemps été commémorée plus pour sa valeur symbolique que pour ses
monuments ; longtemps à l’abandon, les bouddhistes du monde entier en ont
pourtant fait un lieu de pèlerinage incontournable, et l’un des quatre lieux saints du
bouddhisme.

Classée au Patrimoine mondiale de l'UNESCO
C’est en 1967 que Lumbini fut classée au patrimoine mondial de l’Unesco et
rénovée : chaque pays bouddhiste d’Asie pouvait alors y ériger un monastère selon
ses propres codes architecturaux.
Vous pourrez découvrir la quarantaine monastères, entre le nouveau village de
Lumbini et le jardin sacré. Ce dernier est d’ailleurs encore à l’état de fouille afin de
découvrir des traces des jeunes années du Bouddha.

Nagarkot
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2200 mètres d'altitude
Le petit village de Nagarkot est situé sur la crête d’une des « collines » qui entoure
Katmandou. Les Népalais les appellent « collines », en comparaison sûrement avec les
sommets himalayens, mais ne vous y trompez pas : vous êtes bien à 2200 mètres
d’altitude.

Une vue à couper le souffle !
Outre son atmosphère détendue et ses belles cultures en terrasse, le véritable
charme de ce village réside dans la vue impressionnante qu’il offre sur la chaîne
himalayenne. Si vous avez la chance d’avoir un ciel dégagé, votre regard pourra
balayer la chaîne des Annapurnas jusqu’à l’Everest en passant par les montagnes
du Langtang.

Un lever de soleil à Nagarkot
Vous ne manquerez pas de vous lever avec les premiers rayons du soleil pour admirer
les sommets qui se découpent sur l’horizon et se dessinent petit à petit à contre-jour
au-dessus d’un océan de nuages…
Le coucher de soleil vaut lui aussi le détour. C’est peut-être pour cela que le village a
la réputation d’attirer les amoureux.
Vous aurez le plus de chances d’avoir une vue dégagée à la saison sèche, entre
octobre et avril. Prévoyez cependant des affaires chaudes entre novembre et février : il
peut faire en effet très froid et les guest houses ne sont pas toutes chauffées.

Bandipur : au carrefour des routes de l'Inde et du Tibet
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Au Carrefour des routes de l'Inde et du Tibet
Bandipur vaut le détour, tant par son histoire et son architecture que par sa situation :
vous pourrez admirer les sommets des Annapurnas , le Ganesh Himal, le Manaslu…
Situé entre Pokhara et Katmandou, Bandipur a longtemps constitué un lieu de transit
obligé.
Au XVIIIème siècle quelques commerçants venus de Bhaktapur s’y sont installés et
grâce aux taxes prélevées sur la marchandise ont érigé peu à peu une ville dans ce
paysage montagneux.

Un joyau de l'art Newari
A l’image de Bhaktapur et de Patan, la ville est construite en briques rouges et les
fenêtres sont en bois finement taillé ; temples, pagodes, et sculptures typiques
ornent chacune des rues de ce site encore peu connu des touristes. Perdez-vous dans
ces petites rues ombragées et notamment dans le marché couvert, le seul .
Le temple de Bindebasini

constitue sans nul doute

l’une

des

étapes

incontournables de la visite de Bandipur.
Temple typique newari, il arbore toutes les magnificences du style. Le temple abrite
une des formes de la déesse Durga, déesse destructrice des démons, particulièrement
vénérée au Népal. Lors de la fête nationale de Dassein, l’effervescence du temple est à
son comble.

Chitwan National park
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Une faune et une flore abondante
La réserve du Chitwan est située dans le Teraï, cette région peu élevée du sud du
Népal. Elle offre un bel aperçu de la nature népalaise.
Outre sa très grande beauté, cet espace protégé abrite plus de 350 espèces d’oiseaux,
des singes, des crocodiles ainsi que la deuxième population mondiale de rhinocéros
asiatiques unicornes. Les plus chanceux pourront apercevoir un des tigres du Bengale,
derniers survivants d’une espèce largement menacée.
Ne ratez surtout pas la balade à dos d’éléphant, vous pourrez même vous baigner
avec eux ! Et avouez que prendre un bain avec un éléphant, c'est un truc à ne pas rater
!
A noter cependant que la saison de la mousson n'est pas la meilleure pour vous
rendre dans le Chitwan : la région est la plus agréable d’avril à juin.

Pour aller plus loin
Cette région a connu un rapide essor avec l’arrivée de nombreux touristes : lodges,
guest houses et petits restaurants typiques sont nombreux à avoir fleuri.
En haute saison, cette effervescence peut parfois s’apparenter à une usine un peu trop
bien rôdée.
Les plus courageux iront jusqu’au parc naturel de Bardia afin de profiter d’un espace
vraiment vierge. Attention cependant, la route est très longue et épuisante : si
rejoindre le parc de Chitwan sur les routes sinueuses népalaises peut sembler
périlleux, le voyage jusqu’à Bardia relève tout simplement de l’aventure …

La vallée de Katmandou

Une altitude de 1350 mètres
La vallée de Katmandou se situe au centre du pays à l’altitude moyenne de 1350
mètres. Elle s’inscrit approximativement dans les limites de la zone administrative de
la Bagmati, rivière sacrée qui se jettera des centaines de kilomètres plus bas dans le
Gange.

37

Elle compte trois anciennes cités royales : Katmandou, Patan et Bhaktapur. Nous vous
renvoyons aux rubriques pour en apprendre plus sur les deux dernières.

La ville de Kathmandu
L’arrivée à Katmandou ne laisse pas indifférent : motos, voitures, vaches, marchands
ambulants se bousculent dans le bruit et la poussière ou la boue, c’est selon la saison.
Vous serez immédiatement happé par cette agitation perpétuelle, par ce chaos où
chacun trouve finalement sa place.

Passé ce premier contact et une fois vos marques prises, vous pourrez alors apprécier
toutes les surprises et le charme de la ville. Regardez autour de vous, la beauté est
partout où vous saurez la trouver : un temple, une place, la grandeur d’un palais, la
joie d’un enfant courant pieds nus…
Katmandou ne plaît pas toujours, mais elle ne laisse jamais insensible. Laissez vous
surprendre, laissez vous porter par son rythme, elle vous livrera un à un ses secrets.
Classée au patrimoine de l’Unesco, la ville est un trésor d’architecture Newari .

Les environs de Kathmandu
Katmandou est entourée par une campagne vallonnée splendides ; n’hésitez pas à
vous y promener, en bus ou en voiture privée, voire même à pieds.
Vous irez de villages en bourgs, en passant par des forêts, des petits ponts… dans des
paysages impressionnants et beaucoup plus paisibles que Katmandou.

Faire un trek au Népal

Le toit du monde
Sur l’ensemble de la planète, seules 14 montagnes dépassent les 8000 mètres
d’altitude ; toutes se situent dans la chaîne himalayenne et parmi celles-ci, 8 se
situent au Népal.
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Le K2, le Makalu, le Manaslu, l’Annapurna ou tout simplement l’Everest résonnent
comme des noms un peu magiques et mystérieux. Ils constituent le toit du monde,
l’Himalaya (« demeure des neiges » en sanscrit).

Le Népal : un pays de reflief
Le Népal est un pays au relief capricieux, turbulent, qui rend tout déplacement très
difficile. Les régions à l’ouest du Népal sont quasiment coupées du monde… Mais ce
relief abrite des trésors naturels et humains que l’on ne trouve nulle part ailleurs :
paysages grandioses, forêts luxuriantes, lacs de haute montagne, villages préservés
aux rites millénaires…

Les grands massifs népalais
La chaîne Himalayenne est constituée de plusieurs grands massifs et régions
montagneuses : le Mustang, le Langtang, l’Annapurna, le Khumbu… Ces régions au
climat rude et au confort limité peuvent être visitées ; plus ou moins facilement selon
la saison ou le chemin choisi.
Les marcheurs du dimanche pourront faire d’agréables treks de quelques jours
tandis que les randonneurs avertis partiront des semaines entières au rythme
quotidien de 8 heures de marche.
Il est très facile de trouver un guide francophone et de rejoindre ces pistes de trek ;
certains s’y rendent même seuls. Cependant, ne sous estimez jamais la montagne !
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Hors des Sentiers Battus au Népal

Panauti : petit village perdu

Ancien royaume de Panauti
Ce petit paradis terrestre au milieu des champs ne manquera pas de vous surprendre.
A une petite trentaine de kilomètres de Katmandou et à six kilomètres de Banepa, le
petit village de Panauti est d’une finesse architecturale dignes de celles de Patan,
Bhaktapur et Katmandou. Il s’agit en effet de la capitale de l’ancien royaume de
Panauti dont l’on devine encore la richesse.

Un joyau Newari
En vous promenant dans ses petites rues pavées, vous pourrez ressentir
l’atmosphère spirituelle qui y règne. Peut-être est-ce du aux nombreux temples et
monuments religieux, ainsi qu’à la tranquillité des rues encore peu envahies par les
touristes.
Panauti est célèbre notamment pour son temple à trois toits de l’Indreshwar
Mahadev datant du XV ème siècle.
Le temple, bijou de l’art Newari, est dans son état d’origine et étonnement bien
conservé. On y vénère le Dieu Shiva, est un lieu de pèlerinage incontournable.

Les environs de Panauti
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Nous vous conseillons fortement d’enfiler vos chaussures de marches et de vous
promener dans les champs et les villages avoisinant Panauti. Situé dans un
paysage vallonné et entouré de cultures en terrasse, Panauti est en effet au cœur du
paysage typique de la vallée de Katmandou. Avec ou sans guide, venez profiter de la
quiétude de la campagne népalaise.

Pashupatinath

Le golden temple
Pashupatinath constitue un haut lieu de pèlerinage pour les hindous du Népal ,
qui y vénèrent le dieu Shiva.
Pashupati est en effet un des noms du Dieu. Le Golden Temple lui est dédié :
immense et richement décoré, son entrée n’est cependant autorisée qu’aux hindous.
Vous ne pourrez qu’apercevoir l’intérieur et notamment l’imposant taureau doré,
véhicule

du

Dieu,

autour

duquel

les

hindous

se

pressent.

L’endroit

est

particulièrement impressionnant lors des nombreuses fêtes religieuses dédiées à
Shiva.

Les ghats de crémation : âme sensibles s'abstenir !
Le site est traversé par la Bagmati, un des affluents du Gange. Ainsi, la rivière est
bordée par des ghats de crémation : les hindous désirent en effet que leur dépouille
soit incinérée et les cendres jetées dans l’eau sacrée.
Vous pourrez assister de loin aux rites de la crémation, gestes traditionnels
accomplis selon des règles centenaires.

Les fameux saddhous
En vous promenant sur le site, vous pourrez rencontrer des saddhous, hommes
vêtus uniquement d’un pagne et recouverts de cendre, itinérants.
Ils arborent des maquillages riches en couleur et coiffent leurs longues dreadlocks audessus de leur tête dans un grand chignon cendré. Ils accepteront d’être pris en
photo moyennant quelques roupies.
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Sachez cependant que ces saddhous ne sont qu’une réplique des vrais mendiants qui
renoncent à toute société et vivent de mendicité et de méditation.

Changu narayan : un des plus vieux temple du Népal

Baladez-vous à Changu Narayan
Situé dans la vallée de Katmandou, non loin de Bhaktapur et Nagarkot, Changu
narayan mérite le détour.
N’hésitez pas à prévoir une étape dans ce village d’un autre temps. Vous pourrez vous
promener parmi ses petites rues pavées , prendre le temps de déguster un plat
traditionnel local avec vue sur les collines et surtout admirer son temple en forme de
pagode.

Le plus vieux temple du Népal ?
On raconte qu’il serait un des plus anciens du Népal, construit à l’initiative du roi
Handatta Burma au IVème siècle, en l’honneur de Lord Visnu.
Le temple a connu de nombreux incidents : détruits en partie par le peuple Moghol,
incendié, endommagé par le tremblement de terre de 1934.

Il est cependant l’un des plus vieux du Népal et célèbre notamment pour une
inscription du roi Manadeva 1er datant de 464, la plus ancienne du Népal. De
nombreuses dynasties y ont ajouté leur propre trace au fil de l’histoire et le
monument est aujourd’hui classé au patrimoine historique de l’Unesco.

Randonnée vers Nagarkot
Non loin de Nagarkot, vous pouvez prévoir de rejoindre le site à pieds. Il vous faudra
entre 3 et 4 heures et vous pourrez ainsi vous plonger au cœur de la campagne
népalaise et de ses villages isolés.

Bodnath : patrimoine mondial de l'UNESCO
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Un des plus grands stupas du monde
Vous ne pourrez pas aller à Katmandou sans vous rendre à Bodnath : vous y
découvrirez l’un des plus grands stupas du monde (plus de cent mètres de
circonférence) et pourrez vous imprégner d’une autre atmosphère du Népal.

Le sanctuaire et le quartier
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco, Bodnath est l’un des
principaux sanctuaires bouddhistes de la région ; près de dix mille tibétains, après la
fuite du Dalaï Lama en 1959, se sont installés dans ce quartier.
Aujourd’hui, on y compte plus d’ une cinquantaine de monastères que vous pourrez
visiter et dans lesquels vous pourrez assister à une prière. Passer une nuit à
Bodnath, après le départ des touristes, permet de s’imprégner de l’atmosphère du
quartier.
A noter que Matthieu Ricard, moine bouddhiste français et interprète du Dalaï-Lama
depuis 20 ans, y a créé le monastère de Shéchen, non loin du Stupa.

Bodnath, un soir de pleine lune
Le meilleur moment pour se rendre à Bodnath est sans doute un soir de pleine lune :
des centaines de bouddhistes marchent autour du stupa .
L’ambiance y est saisissante : dans la lumière fantomatique de la pleine lune, à la lueur
des bougies, dans les chants et l’encens, il faut se laisser porter par le flot des dévots
en circumambulation autour du stupa

Votre guide francophone vous renseignera des meilleurs endroits ou se loger non loin
du spectacle !

Dakshinkali et Pharping
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2 sites cultes de la vallée de Kathmandu
En une matinée, vous aurez le temps de visiter deux sites cultes de la vallée de
Katmandou. N’hésitez pas à prendre un guide qui saura vous faire découvrir les
secrets de ces deux sites sacrés.

Un lieu de culte ... sanguinaire
A 20 kilomètres seulement de Katmandou ; allez-y en bus ou en taxi.
Dakshinkali constitue un lieu de culte incontournable . Tous les mardi et les samedi
matins ont lieu des sacrifices en l’honneur de la sanguinaire déesse Kâlî.
Cette dernière est la déesse mère destructrice et créatrice de l’hindouisme ; souvent
représentée avec une peau très sombre, nue, portant un collier composé de têtes
humaines, ses trois yeux représentent le passé, le présent, le futur. Il est dit que celui
qui l’honore en sacrifiant un animal n’a plus peur de la destruction.
Ainsi, des centaines de dévots font la queue avec une poule, une chèvre ou pour les
plus pauvres une noix de coco, que des bourreaux décapitent à la chaîne dans une
marre de sang.

Pharping
Pharping est un petit village typique Newar sans grande caractéristique apparente.
On y visite cependant deux splendides monastères bouddhistes. Cet endroit est
célèbre car la légende raconte que le gourou Padmasambhava y a connu son éveil,
dans une grotte qu’il est possible de voir. Il y aurait vécu plusieurs années, seul, sans
bouger avant de trouver l’Eveil.
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Guide pratique au Népal

Histoire au Népal

Unification et indépendance du Népal
Le Népal était constitué de royaumes indépendants jusqu’en 1768 lorsque le chef
de Gorkha, Prithivî Nârâyan Shâh réussit à en unifier un certain nombre. Le royaume
du Népal fluctua ensuite entre monarchies et réformes un peu plus démocratiques,
notamment lorsqu’il fut ouvert aux étrangers en 1951.

Histoire récente du Népal
Dans les années 90 le Népal traverse une période de fortes tensions et en 1996,
éclate une guerre civile, initiée par les maoïstes, avec pour but de renverser la
monarchie

afin

d’instaurer

un

régime

communiste. Les

organisations

internationales dénoncent de nombreux abus et violences de la part des deux camps
; 13000 personnes trouveront la mort dans cette guerre.
Le 1er juin 2001 marque un tournant brutal et dramatique dans l’histoire récente du
Népal : le prince héritier abat 10 membres de sa famille dont son père, le roi
Dipendra, avant de retourner son arme contre lui.
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C’est le frère du roi, Gyanendra, qui reprendra le pouvoir à la suite du massacre. Dès
2002 Gyanendra récupère peu à peu tous les pouvoirs en se débarrassant
progressivement des organes élus du gouvernement.

Une république démocratique fédérale depuis peu
Les partis d’opposition déclenchent en 2006 une grève illimitée pour faire pression
sur le roi. Une assemblée sera reconstituée dans la foulée et le roi se retrouve destitué
de ses pouvoirs.
Le Parlement devient l’organe de décision. On ne parlera plus désormais de «
Royaume du Népal » mais d’ « Etat du Népal ». La monarchie sera abolie en 2007.

Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter les musées que l'on trouve
place de Durbar Square à Kathmandu, avec un guide Francophone.

Culture et art au Népal

Les temples au Népal
Le Népal est fameux pour ces temples et multiples lieux de dévotion ; ne cherchez
pas forcément à comprendre la signification de chacun mais laissez-vous emporter
par l’atmosphère particulière qui y règne.

Les temples Hindous
Vous en trouverez à chaque coin de rue : de la petite pierre au temple au milieu d’un
sentier au temple de Nyatapola, très fameux temple à cinq toits superposés de
Bhaktapur. Chaque monument est édifié pour une divinité bien définie et reçoit en
son nom les offrandes quotidiennes de ses dévots.

Les monuments bouddhistes
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Il existe de nombreux temples et monastères bouddhistes partout au Népal, surtout
depuis l’arrivée massive des tibétains fuyant la Chine dans les années 1950. N’hésitez
pas à y entrer, à assister à une prière, voire même à demander à y passer quelques
jours. Vous partagerez pendant quelques heures le quotidien paisible des moines qui y
vivent.
Les bouddhistes ont érigé des monuments de cultes bien spécifiques : les stupas.
Ceux-ci contiennent en général des reliques de Bouddha ou d’un saint homme. Les
bouddhistes effectuent des circumambulation dans le sens horaire autour du
monument ; certains le font même en récitant des mantras, en faisant tourner des
moulins à prières ou même en s’allongeant sur le sol tous les trois pas. Ces édifices
ont des significations hautement symboliques : de bas en haut, ils racontent le chemin
de l’éveil du Bouddha.

Religion au Népal

Un pays Laïque
Le Népal est un mélange de cultures unique au monde : un patchwork inégalé
entre les religions hindou, bouddhiste, musulmane… Il n’est pas rare de voir des
bouddhistes vénérer des divinités hindous et inversement, des temples dédiés au
deux religions.
Le Népal est un pays officiellement laïque, autorisant chacun à vénérer ses propres
divinités. Il est à noter que le Népal n’a jamais connu de guerre de religion. Peut-être
que l’absence de prosélytisme y est pour quelque chose…

L'hindouisme
C’est la religion la plus pratiquée au Népal ; hautement religieux, les népalais
honorent quotidiennement leurs multiples divinités, dont les principales sont Brahma,
Shiva et Vishnu.
Vieille de plusieurs millénaires, cette religion est sans doute la troisième à être
pratiquée dans le monde après l’islam et le christianisme. Elle a beaucoup évolué au fil
des années et des influences ; aujourd’hui, l’hindouisme se partage en plusieurs
courants.
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Le bouddhisme
C’est la deuxième religion du Népal mais elle n’est pratiquée que par un dixième de
la population. On la trouve surtout dans les régions montagneuses du Népal et dans
la vallée de Katmandou.
D'après l'histoire du Népal, c'est ici que le Bouddha serait né ; à Lumbini, dans le
sud du pays !

N'hésitez pas à en parler avec votre guide francophone qui pourra sûrement vous
raconter de nombreuses anecdotes !

Monnaie au Népal

Les Roupies Népalaises
Obtenir des roupies népalaises à Katmandou et dans les grandes
villes
Vous pouvez obtenir des roupies népalaise en France avant votre départ, mais
sachez que vous pourrez changer très facilement des euros à Katmandou, Pokhara et
autres grandes villes.
Il n’est pas non plus nécessaire de venir avec tout le budget en liquide : on peut retirer
directement des roupies népalaises grâce à votre carte bleue dans un ATM.
Afin d’éviter les mauvaises surprises, il vaut mieux cependant vérifier en amont les
frais avec sa banque. Attention cependant, le taux de conversion à l’aéroport de
Katmandou est assez élevé ; prévoir de quoi acheter les visas en roupies
népalaises en changeant quelques dizaines d’euros en France avant votre
départ.
Hors des grandes villes…
A noter cependant pour ceux qui partent en voyage hors des sentiers battus : les
ATM y sont très rares. En trek, il n’est pas évident de changer des euros.
Calculez donc avec attention votre budget et emportez le nécessaire, mais pas trop
non plus, pour votre périple.
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Taux de conversion
Actuellement un euro vaut 113 roupies. Pour ceux qui n’ont pas le courage de sortir la
calculette à chaque fois, vous pouvez diviser par 10 les prix que vous verrez affichés.
Cela vous donnera une approximation supérieure au prix en euros.

Cuisine au Népal

Goûtez aux saveurs népalaises !
Nombreuses sont les mauvaises langues qui vous diront que la nourriture au Népal
est très répétitive. Et, ils n’auront pas complètement tort...
Le dal bhat
Les népalais prennent deux repas par jour et il s’agit à chaque fois d’un Dal Bhat.
Comme son nom l’indique (« Dal », lentilles, et « bhat », riz), il s’agit d’un plat cuisiné
majoritairement à partir de riz et de lentilles.
Cependant, chaque famille le cuisine différemment : on y trouve différents légumes en
fonction de la saison (« turkari »), ainsi qu’une sauce épicée assez piquante faite
maison (« achhar »). Bien que répétitif, ce plat reste délicieux et très équilibré.
Les influences tibétaines, chinoises et indiennes
Si dans de nombreux villages la cuisine ne se résume qu’au Dal Bhat, rassurez-vous,
vous pourrez aussi profiter de l’influence inestimable des ses voisins.
Vous trouverez partout dans les villes des échoppes tibétaines où vous pourrez
savourer une « thukpa » , soupe, agrémentée de légumes ou de viande ou encore de
« momos », sortes de raviolis à la vapeur.
On les retrouve sur les menus des restaurants généralement.
La nourriture indienne y est aussi fortement présente : plats au curry, « lassis »
(yaourts aromatisés à boire)… mais aussi fritures ou nouilles chinoises dans
quasiment tous les restaurants des villes.
S’il est difficile de trouver un bon café, on vous proposera à toute heure le fameux «
tchae », thé sucré aux épices (« massala ») et au lait .
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Livres voyage au Népal

La marche dans le ciel : 5000 kilomètres à pied à travers l’Himalaya,
Alexandre Poussin et Sylvain Tesson : Les deux aventuriers français reviennent
sur leur périple de plus de 6 mois, à pied, à travers les montagnes de l’Himalaya,
du Bouthan au Tadjikistan.
Annapurna, premier 8000 , Maurice Herzog : l’homme politique français revient
sur son ascension de l’Annapurna en 1950. Son expédition fut la première a
atteindre un sommet de plus de 8000 mètres. Même si la propre fille de Herzog
prétend qu’il s’agit d’une légende, le livre n’en est pas moins magique.
Au cœur des Himalayas : le Népal , Alexandra David-Néel. L’exploratrice et
tibétologue bouddhiste retrace son séjour au Népal dans les années 1910. Drôle
et insolent, le récit est à l’image de la femme : moderne.
Siddhartha, Herman Hesse. Le livre raconte l’enfance et les jeunes années de la
vie de Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha. Indispensable
pour comprendre les origines du bouddhisme.
Les tambours de Katmandou , Gérard Toffin. L’ethnologue revient sur son
immersion au sein du peuple Newar, sur ses coutumes et les traditions qu’il tente
de défendre face à une modernité grimpante.
Himalaya, l’enfance d’un chef , film franco-népalais d’Eric Valli. 1999. Tourné
dans la splendide région du Dolpo, le film raconte le difficile voyage des nomades
de cette région qui affrontent sur des centaines de kilomètres le froid, la neige et
le relief pour aller vendre leur seul bien, le sel. Emouvant et grandiose ce film
donne un aperçu du Dolpo, vaste région du Nord Ouest du Népal ; on y découvre
notamment un peuple aux mœurs ancestrales vivant à plus de 4000 mètres
d’altitude.
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Auteur au Népal
Notre auteur : Valérie Jadot
Je crois que j’ai attrapé le virus du voyage et de la découverte toute petite lorsque
mes parents m’emmenaient partout avec eux en Europe.
Un souvenir particulièrement marquant ? Les châteaux de Louis II de Bavière, dans le
sud de l’Allemagne, et surtout Neuschwanstein, le château qui a inspiré celui de la
Belle au Bois Dormant. Depuis, je n’ai de cesse de vadrouiller, que ce soit à l’autre
bout du monde, mais aussi tout simplement dans les rues de Paris, ville où je vis
actuellement.
Fraîchement diplômée d’une école de commerce, je me suis spécialisée en
entrepreneuriat

social

:

il

s’agit

notamment

de développer des modèles

économiques viables afin de rendre certains services accessibles à des populations
habituellement à l’écart des marchés. En France, mais aussi dans les pays en voie de
développement : l’accès à l’eau, à des conditions de vie salubres, à de la nourriture…
Je me suis toujours sentie concernée par les conditions de vie des populations que
je rencontrais. J’ai effectué une mission humanitaire au Viet Nam, dans la splendide
région de Hué.
J’ai par ailleurs passé 5 mois au Népal, dans une agence de voyage éthique et
responsable népalaise basée à Katmandou. Ma mission était de faire découvrir à un
public francophone le Népal hors des sentiers battus et de développer des
partenariats avec des villageois afin de les aider à construire des chambres d’hôtes.
Ainsi, voyage, découverte et travail sont pour moi intimement liés à mon mode de
vie et j’aime par-dessus tout le partager avec mes proches.
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Agences locales au Népal
Notre agent local Bouchoux, répond à nos questions :
Votre coup de coeur dans le pays ?
La gentillesse des gens
L'omniprésence et l'importance de la nature
Les animaux sauvages dont tout le monde ignore la présence ( le tigre du Bengale
que l'on peut découvrir dans ce pays lors de safari à pieds : le Népal est le seul
pays à l'autoriser.
Un bon plan ?
Un séjour Jungle au Racy Shade resort à Bardia
Votre devise voyage ?
Voyager, ce n'est pas aller loin, c'est quitter un instant ces habitudes
Une activité/chose hors du commun que vous ayez faite/vue ?
Dans la même journée, et du même arbre, j'ai vu un tigre du Bengale, un
rhinocéros unicorne et un éléphant d'Asie.
Votre plat préféré sur place ?
Puri Tharkari
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Partenaires guide au Népal
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