
CAMP DE 
BASE DES 
ANNAPURNAS

Le voyage

Au cœur du Népal, les Annapurnas occupent une place à part pour les 

amoureux de l’Himalaya, depuis la conquête du premier 8000 le 3 juin 1950 

par Maurice Herzog et Louis Lachenal.

Cet itinéraire vous propose une approche par les chemins de crête qui 

bordent le massif sur son flanc sud.

Vous marcherez au travers des hauts pâturages et des forêts épaisses 

parsemées de rhododendrons géants, face au Machhapuchhare (le « Cervin 

de l’Himalaya »), à l’Annapurna Sud, au Dhaulagiri… Des montagnards 

d’une grande gentillesse vous accueilleront dans leurs villages nichés au 

flanc des montagnes sculptées en terrasses.

Vous gagnerez enfin la vallée de la Modhi Kola et le Sanctuaire, lieu 

privilégié, cœur secret du massif, gigantesque amphithéâtre de glaciers et 

de pics au pied de la mythique face sud de l’Annapurna I.

Durée : 17 jours dont 
10 jours de marche

Hébergement en lodge

Niveau : modéré

Prix : nous contacter

Les points forts

•  Des vues extraordinaires sur 
la chaîne himalayenne

•  Une progression adaptée pour 
une bonne acclimatation

•  Aucune nuit au-dessus de 4000 m

•  Approche des hauts sommets 
himalayens

himalayaktrekking.com
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J 1/   FRANCE
Vol pour Katmandou. 

J 2/   KATMANDOU
À votre arrivée à Katmandou, vous êtes accueilli à l’aéroport et transféré à l’hôtel. Après-midi libre, derniers préparatifs 
pour le trek. Première immersion dans la ville des célèbres temples aux toits en “pagode”. Repas libres. Nuit à l’hôtel.

J 3/   KATMANDOU - POKHARA (880 M)
Route en bus privatisé pour Pokhara (880m), deuxième ville du pays, situé au bord d’un lac et au pied du massif des Annapurnas. 
6 à 8 h de route. Repas libres. Nuit à l’hôtel. 

J 4/   POKHARA - TIRKHEDHUNGA (1480 M)
Une à deux heures de transfert (selon l’état de la route !) et juste après avoir passé Lumle, nous nous arrêtons au niveau 
d’un pont qui enjambe la Modhi Khola (Naya Pul 1030m). Début du trek le long de la Bhurung Khola ; après avoir traversé 
quelques villages nous arrivons à Tirkhedhunga (1480m). 1 à 2 h de route.
Nuit en Lodge. 4 à 5 de marche. Dénivelé + : 600 m. Dénivelé - : 150 m.

J 5/   TIRKHEDHUNGA - GHOREPANI (2875 M)
Longue et raide montée par des escaliers de pierre à travers une forêt de rhododendrons jusqu’à Ghorepani (2875 m). Au 
printemps, les rhododendrons (parfois hauts de 15 m) sont en fleur.
Nuit en lodge. 5 à 6 de marche. Dénivelé + : 1465 m. Dénivelé - : 70 m.

J 6/   GHOREPANI - POON HILL (3198 M) - TADAPANI (2690 M)
Tôt le matin montée sur Poon Hill (3200 m). Le sommet offre un très beau panorama par temps clair : une multitude de 
sommets dont le Dhaulagiri (8167 m) et toute la chaîne des Annapurnas. Retour à Ghorepani pour prendre le petit déjeuner 
puis marche à travers les rhododendrons jusqu’à Tadapani (2690 m).
Nuit en lodge. 5 à 6 h de marche. Dénivelé + : 560 m. Dénivelé - : 745 m.

J 7/   TADAPANI - CHOMRONG (2175 M)
Descente raide à travers la forêt de rhododendrons, le chemin suit le flanc de la montagne, au pied de l’Annapurna Sud (7219 m). 
Moins de 2h plus tard, nous arrivons à Chomrong (2175 m) : belle vue sur le Machhapuchhare (6697 m), le ‘’Cervin de l’Himalaya’’.
Nuit en lodge. 5 à 6 h de marche. Dénivelé + : 520 m. Dénivelé - : 1035 m.

J 8/   CHOMRONG - DOBHAN (2500 M)
Après une heure de marche, nous quittons une zone de cultures pour nous engager dans une très belle forêt tropicale. Nous 
remontons la vallée, au dessus de la Modi Khola en direction du sanctuaire des Annapurnas et, après une descente jusqu’à 
Bamboo (2335m) nous entrons dans une forêt de bambous jusqu’à Dobhan (2500 m). 
Nuit en lodge. 4 à 5 h de marche. Dénivelé + : 900 m. Dénivelé - : 685 m.
 
J 9/   DOBHAN - MACHHAPUCHHARE BASE CAMP (3700 M) 
Nous poursuivons notre chemin dans la forêt : montées et descentes se succèdent au gré des cours d’eau avec un raidillon 
avant d’arriver à Hinku Cave (3100m). La forêt laisse la place aux buissons et herbes hautes. Le chemin rejoint la rivière puis, 
après l’avoir suivi une trentaine de minutes, s’élève rapidement jusqu’au MBC (Machhapuchhare Base Camp) à 3700 m : 
vue panoramique sur l’Annapurna Sud (7219 m), le Fang (appelé aussi Varah Shikkar, 7647 m), l’Annapurna III (7548 m), le 
Gangapurna (7455 m) et le Machhapuchhare (6997 m).
Nuit en lodge. 5 à 6 h de marche. Dénivelé + : 1350 m. Dénivelé - : 150 m. 

J 10/ MBC - Camp de base de l’Annapurna (3960 m) - Dobhan (2500 m)
Marche de 2h le long d’une moraine pour gagner le cœur du Sanctuaire : le camp de base de l’Annapurna (3960 m), au pied de la 
gigantesque face sud de l’Annapurna I (8091m) gravie pour la 1re fois en 1970 par une expédition britannique. Spectacle étonnant : 
nous sommes entourés d’une dizaine de sommets de plus de 7000 m. Retour au MBC en 1h30 de marche puis continuation de la 
descente jusqu’à Dobhan (2500 m) : longue journée de marche mais à 2500 m on récupère mieux qu’à plus de 3000 m !
Nuit en lodge. 7 à 8 h de marche. Aller-retour MBC-ABC : Dénivelé + : 435 m. Dénivelé - : 435 m. 
MBC - Dobhan : Dénivelé + : 150 m. Dénivelé - : 1350 m.



J 11/ DOBHAN - CHOMRONG (2175 M) 
Marche pour rejoindre Chomrong (2175 m) par le même chemin qu’à l’aller. 
Nuit en lodge. 4 à 5 h de marche. Dénivelé + : 685 m. Dénivelé - : 1010 m.

J 12/ CHOMRONG - LANDRUNG (1650 M)
Descente depuis Chomrong (2175m) pour Jhinu Danda (1780m). Déjeuner puis possibilité de baignade dans des sources 
chaudes. Continuation pour Landrung (1650m) en passant par des villages gurungs.
Nuit en lodge. 4 à 5 h de marche. Dénivelé + : 455 m. Dénivelé - : 980 m.

J 13/ LANDRUNG - DHAMPUS (1850 M)
Montée pour Deorali au milieu de la forêt. Belle vue du col sur la vallée de Pokhara puis descente pour Dhampus (1850 m).
Nuit en lodge. 5 à 6 h de marche. Dénivelé + : 485 m. Dénivelé - : 570 m.

J 14/ DHAMPUS - POKHARA - KATMANDOU
Route de retour pour Kathmandu. 6 à 8 h de route. Repas libres à Katmandou. Nuit à l’hôtel.

J 15/ KATMANDOU
Aujourd’hui vous partez avec votre guide à la découverte de la vallée de Katmandou. A Pashupatinath, vous découvrez le 
temple hindou le plus important du Népal. Construit au bord de la Bagmati, la plus sacrée des rivières du Népal, Pashupinath 
et ses ghâts sont un grand lieu de crémation. Vous quittez l’ambiance mystique de cette ville hindoue pour Bodnath, l’un 
des principaux sanctuaires bouddhistes de la région de Katmandou et l’une des plus grandes stupa au monde. Enfin, vous 
découvrez soit l’ancienne cité royale de Bhaktapur ou Patan, sa place Durbar Square et ses temples de bois en forme de 
pagodes. 
Nuit à l’hôtel. Repas libre le midi. Dîner traditionnel le soir offert.

J 16/ KATMANDOU - VOL RETOUR FRANCE
Dernière journée en liberté à Katmandou. Vous pouvez faire vos derniers achats ou en profiter pour continuer votre visite de 
la capitale et ses environs. Transfert à l’aéroport de Katmandou pour l’envol sur la France. Repas libres.

J 17/ FRANCE
Arrivée en France.

Les temps de marche indiqués ne tiennent pas compte des pauses. Ils sont bien sûr indicatifs et peuvent varier d’un 
participant à un autre ou selon les conditions climatiques.
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Le prix comprend
• Les transferts terrestres en véhicules privés tels que mentionnés dans le programme.
• L’hébergement en hôtel*** tel que décrit dans le programme, base chambre double, petit-déjeuner inclus.
• L’hébergement en lodge tel que décrit dans le programme.
• La pension complète durant le trek sauf les repas mentionnés comme « libres ».
• L’encadrement par un guide-accompagnateur népalais francophone ou anglophone pendant tout le voyage.
• L’assistance d’une équipe locale pendant le trekking.
• L’assurance du personnel népalais.                  
• Les permis de trek.              
• Les frais inhérents au trekking : taxes de parc national des Annapurnas.
• Une voiture voiture privée et un guide népalais francophone ou anglophone pour les visites dans la vallée de Katmandou.  

Le prix ne comprend pas
• Le vol international sur ligne régulière Paris-Katmandou aller et retour.
• L’assurance annulation/interruption de séjour/perte de bagages et l’assistance.
• Les assurances médicales et le rapatriement, pour plus d’infos : www.assurance-multi-sports.com
• Les suppléments pour chambre individuelle
•  Les dépenses liées à des événements indépendants de notre volonté telles que des routes bloquées pour des raisons 

climatiques ou des accidents, etc...).
• L’équipement personnel (sac de couchage etc...).
• Tout ce qui n’est pas indiqué dans la rubrique « Le prix comprend ».

Vos dépenses sur place
• Les frais de visa à votre arrivée.
• Les déjeuners et les dîners mentionnés comme « libres » : 10 à 15 € par repas.
• L’eau chaude pour la toilette (payante dans certains lodges).
•  Les entrées dans les temples, monuments et monastères de la vallée de Katmandou : 30 à 60 € par personne selon 

les visites effectuées.
• Les boissons.
• Les pourboires. 

Modalités de règlement
10 % d’acompte par virement bancaire (Frais bancaires à votre charge)
(Non remboursable en cas d’annulation de votre part)
Le solde par virement (frais bancaires à votre charge) avant votre arrivée ou en espèces sur place le jour de votre arrivée.

Infos pratiques     
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Contacts

FRANCE
Pasang Sherpa 
Correspondant 
06 42 31 80 08 

NÉPAL
Ram Kumar Gurung 
Directeur Général 
00 977 9851197596

HIMALAYAK TREKKING
BP n° 24008 - Samakhusi 29, 
Katmandou - Népal 
Tél. : 00 977 14390859

info@himalayaktrekking.com
himalayaktrekking@gmail.com
www.himalayaktrekking.com
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