Dhaulagiri et Thapa Peak (6012m)
●Trek à l’ancienne en bivouac
●Le plus engagé, isolé et sauvage des tours de sommets de plus de 8000m, et la vallée cachée,
●véritable shangrila abritée entre 2 hauts cols à plus de 5000 m
●L’ascension optionnelle du Thapa peak, 6000 m sans difficulté technique
●Vues sur le Dhaulagiri sous tous les angles, des vallées en terrasses au pied des glacier.

Thapa (Dhambus) Peak (6012m) est un voyage combiné avec Dhaulagiri trekking qui est situé à l’ouest
du Népal. Dhaulagiri gamme est également voisin de la série de l’Himalaya à côté du massif de
l’Annapurna et il est séparé par la rivière Kali Gandaki. Le trekking pittoresque avec Thapa (Dhambus)
Peak Escalade voyage permet et d’excellente haute aventure voyage difficile à la terre coeur de
l’Himalaya. Pendant les jours de trekking, vous aurez la chance de traverser certains des passages
difficiles – Thapa Pass, French Pass, Camp de base italien et Dhaulagiri Base Camp. Dhaulagiri trekking
sont considérés comme l’un des trekking les plus reculés au Népal en raison de son sentier alpin élevé et
passages difficiles après la croix vous riche à mystérieuse vallée cachée et de là vous allez continuer pour
l’escalade de plus à Thapa (Dhambus) Peak.

JOURS 1 : VOTRE ARIVÉE À KATHMANDOU
A votre arivée à kathmandou Vous êtes Accueillis à l’aéraport puis transfert à l’hôtel et l’après midi
temps libre. Dernièrs préparatifs pour le trek. Premièrs immersion dans villée des célèbres temples aux
toit en “pagoda”.
TYPE D’HÉBERGEMENT : à l’hôtel

JOUR 2 : KATMANDOU – POKHARA (880M)
Route pour Pokhara (880m), 2ème ville népalaise et située au bord du lac Phewa où se reflètent le
Machhapuchhare (6997m), l’Annapurna III (7555m) et l’Annapurna IV (7525m).
HEURE DE TRANSFERT : 6h 8h, 200km
TYPE HÉBERGEMENT : à l’hôtel

JOUR 3 : POKHARA – BENI – DARBANG (1180M) – DHARAPANI (1475M)
Route / piste, un peu pénible mais dans un très beau décor, pour Darbang (1180m) situé au carrefour de
deux vallées Par véhicule privé à Beni puis Darbang (1175m), point de départ du notre trek, et
Terrain facile en suivant la rivière Myagdi. Après la traversée d’un pont suspendu, une petite montée
jusqu’au village de Dharapani.
HEURE DE TRANSFERT : 5h
HEURE DE MARCHE 3h / 4h
Dénivelé + : 465M
Dénivelé – :105M
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 4 : DHARAPANI – MURI (1850M)
Le chemin continue souvent à flanc de montagne avec une superbe vue sur le Gurja Himal et les
Dhaulagiri II, III, IV et V, des sommets à plus de 7000m d’altitude qui se rapprochent… Nombreuses
traversées de villages et de leurs cultures en terrasses jusqu’à Muri (1850m), dernier “gros” village
magar.
HEURES DE MARCHE : 5h 6h
DÉNIVELÉ + : 690m
DÉNIVELÉ – : 390m
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 5 : MURI – BHOGAR (2080M)
Le chemin descend de 700m environ jusqu’à la Muri Khola puis remonte de plus de 800m avec des
passages étroits et très aériens (personnes sujettes au vertige s’abstenir !) : la vallée se resserre et les
villages deviennent plus rares. Arrivée à Boghara (2080m), dernier village habité (moins de 300
habitants) de la vallée. Campement dans la cour de l’école, seul emplacement plat, sans culture…
HEURES DE MARCHE : 6h 7h
DÉNIVELÉ + : 1010m
DÉNIVELÉ – : 820m
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 6 : BHOGAR – DOBANG (2520M)
Alternance de montées et de descentes le long de la rivière Myagdi Khola ; les ponts deviennent de plus
en plus précaires. Arrivée au hameau de Dobang (2520m) où se trouvent quelques huttes d’éleveurs de
buffles au milieu des sapins. Tout autour, nous pouvons admirer d’immenses cascades.
HEURES DE MARCHE : 4h 5h
DÉNIVELÉ + : 900m
DÉNIVELÉ – : 470m
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 7 : DOBANG – CHORIBAN (JUMLA KHARKA) (3150M)
Après une descente très souvent glissante, le chemin monte dans la forêt qui s’éclaircit de plus en plus…
Quelques traversées de ponts très rudimentaires ! Campement au milieu d’une forêt de pins au lieu dit
Sallaghari vers 3200m, en face du Tsaurabong Peak (6395m).
HEURES DE MARCHE : 4h 5h
DÉNIVELÉ + : 795m
DÉNIVELÉ – : 280m
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 8 : CHORIBAN (JUMLA KHARKA) – CAMP BASE DE ITALIEN (3700M)
Petite étape afin de permettre une meilleure acclimatation. Le chemin monte à travers des forêts de
bouleaux, de bambous puis de rhododendrons, de plus en plus clairsemés. Le camp se trouve au pied du
Dhaulagiri I (8167m), avec, à sa droite, le Manapati (6380m) et, en face, le Tsaurabong Peak et sa
formidable barrière de séracs. Le camp est installé au camp de base des Italiens (3700m), avec une belle
vue sur le massif du Dhaulagir!
HEURES DE MARCHE : 2h 3h
DÉNIVELÉ + : 760m
DÉNIVELÉ – : 200m
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 9 : CAMP BASE DE ITALIEN (3700M)
Journée de repos au camp base du Italien.
JOUR 10 : CAMP BASE DE ITALIEN – CAMP BASE DE JAPONAIS (4130M)
Nous descendons la moraine délicate car toujours gelée le matin ! pour prendre pied dans des gorges
surmontées de part et d’autre par d’immenses parois. Nous atteignons la source de la Myagdi Khola puis
prenons pied sur le glacier de Chonbardan que nous allons remonter jusqu’au camp (4300m environ) au
pied de la face ouest du Dhaulagiri I. Campement dans une ambiance “haute montagne” !
HEURES DE MARCHE : 4h 5h
DÉNIVELÉ + : 600m
DÉNIVELÉ – : 50m
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 11 : CAMP BASE DE JAPONAIS – CAMP BASE DE DHAULAGIRI (4685M)
Etape assez courte afin de permettre également de bien s’acclimater. Nous continuons de remonter le
glacier jusqu’au camp de base du Dhaulagiri I à 4750m d’altitude. Du camp, la vue sur le Dhaulagiri est
littéralement exceptionnelle !
HEURES DE MARCHE : 2h 3h
DÉNIVELÉ + : 400m
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 12 : CAMP DE BASE DU DHAULAGIRI
Journée de repos/acclimatation dans un cadre rarissime : nous sommes entourés de sommets de 7 à
8000m ! Possibilité de se rendre au départ de l’ascension du Dhaulagiri…
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 13 : CAMP BASE DE DHAULAGIRI – HIDDEN VALLEY (5050M)
Montée raide (moraine) jusqu’au French Pass (5360m). Du col, la vue sur le Dhaulagiri I est absolument
fantastique ! Le sommet paraît proche… Le camp se situe non loin de là, dans la Hidden Valley à 5050m
d’altitude, entourée du Sita Chuchura (6611m), du Hongde (6556m), du Dhampus Peak (6035m) et du
Tukuche Peak (6920m). Dans cet endroit très isolé et souvent venteux, la nuit sera très froide…
HEURES DE MARCHE : 5h 6h
DÉNIVELÉ + : 750m
DÉNIVELÉ – : 385m
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 14 : HIDDEN VALLEY – THAPA PASS (5244M) – CB DU THAPA PEAK (5100M)
Vous quittez le campement et commencez la journée par une courte montée jusqu’au Dhampus Pass
(5280 m). Le massif voisin des Annapurnas apparaît alors devant vous, accompagné par les somptueuses
aiguilles des Nilgiri, La vallée de la Kali Gandhaki vous sépare de ces montagnes : c’est la vallée la plus
profonde du monde ! Vous passez la nuit au pied du col, au camp de base du Thapa Peak.
HEURE DE MARCHE : 5h 6h
Dénivelé + 380M
Dénivelé – 120M
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 15 : CB DE THAPA PEAK – SOMMET(6012M) – CB DE THAPA PEAK.(4930M)
Cette journée est dédiée à l’ascension du Thapa Peak (en option lors de l’inscription), suivi d’une longue
descente vers le campement. Les plus courageux s’élancent donc à l’assaut de ce sommet culminant à
6012 m. L’ascension ne présente pas des difficultés particulières, la pente ne dépasse pas les 30° et ne
demande pas de compétences en alpinisme.
NB : Bien que peu technique, ce sommet est situé dans une zone très reculée, ou l’engagement est
important. Le guide de montagne est responsable de la sécurité du groupe : en fonction de la météo et
de la condition physique des participants : il peut parfaitement décider de faire demi-tour ou de
renoncer à l’ascension s’il le juge nécessaire.
HEURE DE MARCHE : 8h 9h
Dénivelé – : 1200M
Dénivelé + :1040M
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 16 : JOUR DE SÉCURETÉ
En cas de retard sur l’itinéraire ou de conditions météorologiques difficiles, vous avez une journée
supplémentaire pour réaliser l’ascension du Thapa Peak. Si vous êtes dans les temps, vous profitez de
cette journée dans la vallée de Jomsom.

JOUR 17 : CAMP BASE DE THAPA PEAK – YAK KHARKA (3800M)
Vous poursuivez la descente sur le versant ouest de la vallée de la Kali Gandaki, et vous vous installez en
fin de journée à votre campement de Yak Kharka.
HEURE DE MARCHE : 6h 7h
Dénivelé + : 120M
Dénivelé – : 1150M
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 18 : YAK KHARKA – MARPHA (2700M) – JOMSOM (2735M)
Descente, parfois raide à certains endroits, vers le très beau village de Marpha (2700m) puis
continuation à pied sur Jomsom.
HEURES DE MARCHE : 4h 5h
DÉNIVELÉ – : 980m
TYPE HÉBERGEMENT : sur la tente

JOUR 19 : JOMSOM – POKHARA (880M)
Vous prennez l’avion très tôt la matin du jomsom à pokhara 18m de vol. vous allez descolages entre les
deux chaine de montagne, la chaine de Dwaulagiri et Annapurnas avec une supper vue. Et l’après midi
jourée libre (facultative) visite dans vallée du pokhara.
Repas libre.
TYPE HÉBERGEMENT : à l’hôtel
HEURE DE l’AVION : 18M

JOUR 20: POKHARA – KATMANDOU
Vous prennez le véhicule privé sur Kathmandou 210km, et fin de journée libre pour faire des achats à
Thamel.
HEURE DE TRANSFERT : 6h 7h
TYPE HÉBERGEMENT : à l’hôtel

JOUR 21 : KATHMANDOU
Visite de la vallée de kathmandou ! À pasupatinath, vous descovrez le temples hindou le plus important
du Népal. Vous quittez cette ville hindoue pour boudhanath des principaux sanctuaries bouddhises et
l’un des plus grands au monde, et célèbre temple de Swyambhunath, symbole fort du Népal. On l’appele
“temple des singes” construits il y a plus de 2000 ans sur une colline, surplombe la Capital.
TYPE HÉBERGEMENT : à l’hôtel

JOUR 22 : VOTRE DÉPART DE CHEZ VOUS
Transfert à aéraport par le service de Discovery Mountain Trek & Expedition salon de votre program.

