PROPOSITION DE PARTENARIAT
Expédition d’ouverture d’un nouveau de trek
Nom du trek : Trek des Hauts Plateaux du Langtang (Langtang Highlands Trail)
Secteur : Parc National du Langtang (Népal)
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1 – Le contexte du projet :
Le projet que nous souhaitons réaliser est l’ouverture d’un nouvel itinéraire de trekking dans la
région du Langtang (Himalaya Népalais, à 7h de Jeep au nord de Kathmandu), région tristement connue
en raison du séisme d’avril 2015.
Comme vous devez le savoir, le Népal
a été fortement secoué par un tremblement
de terre le 25 avril 2015 ; le Langtang fait
partie des zones qui ont le plus été touchées.
La région a en effet subi beaucoup de
dommages, de nombreux villages ont été
balayés et les conditions de trek ont
sérieusement été compromises dans une zone
qui est pourtant la troisième région de trek du
pays après les Annapurnas et l’Everest.
Deux ans après, la région s’est totalement
reconstruite, les sentiers sont de nouveaux
praticables depuis longtemps, mais le
Langtang souffre toujours d’une mauvaise
publicité sismique et le nombre de trekkeurs y
a par conséquent chuté de 50 %.

Les restes du village de Langtang en novembre 2015

Et les choses ne s’arrangeront pas tant que les
grands topo-guides que nous trouvons en
librairies ne réintégreront pas le Langtang
dans leurs pages alors qu’il y figurait avant.
C’est dans ce contexte que nous souhaitons
apporter notre soutien à cette région qui a
tant besoin du retour des touristes.

Les restes de Ghoratabela en novembre 2015

En mai 2015, nous avons créé l’association
NEPATREK SOLIDARITE dont l’objectif était
d’apporter une aide d’urgence post-séisme.
Nous avons réalisé de nombreux programmes
d’aide dans la région et y avons ainsi investi
12 000 €.
Parallèlement à cela, nous avons été la
première équipe au Monde à remettre les
Le reconstruction que nous avons financée – décembre 2015
pieds dans la région depuis le séisme et à y
faire un état des lieux complet. Ce rapport est D disponible sur le site de notre agence partenaire au lien
suivant : https://www.nepatrek.com/solidarite-langtang/rapport-langtang/
Nous sommes de vrais spécialistes de la région puisque mon épouse Pasang Yangji TAMANG y
est née et toute sa famille y vit ; c’est pour cela que nous avons un affect particulier avec cette région
magnifique.

2 – Présentation de l’expédition :
Au cours des nombreux treks que nous avons pu réaliser dans le Langtang et compte tenu du
contexte actuel, nous avons pu constater que la région mériterait de développer de nouveaux treks, en
faveurs de trekkeurs recherchant de grands espaces préservés, un nombre de touristes faible et des
paysages n’ayant rien à envier à ses grands frères des Annapurnas et de l’Everest, ce qui n’est pas le cas
à l’heure actuelle.
Les itinéraires actuels manquent en effet d’intérêt car ils cheminent dans des basses vallées
profondes et n’apportent que trop peu de points de vue ouverts sur l’Himalaya. De plus, aujourd’hui, si
vous souhaitez visiter les deux zones majeures de la région que sont la vallée de Langtang et les lacs de
Gosaikunda, vous êtes obligés, soit de faire un aller - retour de 7 jours au Langtang, puis basculer sur
Gosaikunda, soit de passer par le Ganja La (5130m) en redescendant dans une vallée qui aujourd’hui n’a
plus guère d’intérêt (grosse perte d’altitude avant de remonter, villages détruits par le séisme de 2015,
forêt dense avec peu de vues).
Notre projet est donc de relier les lacs de Gosaikunda (4380m) et la vallée de Langtang
(3800m) par les Hauts Plateaux, au cours d’une traversée semi-glaciaire de 6 jours à travers la
montagne. Cette traversée est d’une incroyable richesse en paysages de montagnes, de par la présence
de nombreux lacs et torrents et le franchissement de 3 cols à plus de 4900m dont un à 5130m.
Cette traversée, personne ne l’a jamais réalisée, la plupart des sommets et 2 cols sur les trois que nous
nous allons franchir n’ont même pas de nom. Il nous appartiendra donc la tâche de les baptiser, très
certainement avec des noms évocateurs et commémoratifs en l’honneur des nombreuses victimes du
séisme de 2015.
Notre expédition aura donc pour objectif d’explorer la zone, trouver un itinéraire cohérent et
intéressant et qui soit possible uniquement en trek (nous ne voulons pas que ce soit de l’alpinisme pour
qu’il soit destiné à un public large), de créer un sentier, le baliser et le cartographier pour qu’une carte
au 1/50 000 ou 1/75 000 soit éditée.
Sur les 2/3 de l’itinéraire existent des villages et hameaux, mais nous ferons le trek en intégralité
sous tente en raison de la logistique conséquente que nous devrons amener avec nous et surtout pour
nous laisser autonomes dans notre exploration.
Quelques types de paysages que nous devrions rencontrer :

Nous n’avons bien sûr aucune donnée photographique sur la partie haute du trek (ce que nous
appelons les Hauts Plateaux), à l’exception des images Google Earth puisqu’elle n’a jamais été explorée.

3 – Une grande caravane de près de 40 personnes :
1 – L’équipe Française :
Une équipe de 9 Français a été montée, elle sera composée de :
- Benoît PERRAUD, qui sera le chef de l’expédition et est l’initiateur du projet,
- 6 amis aventuriers souhaitant intégrer le projet (tous montagnards aguerris),
- Laurent Miston, guide de haute montagne UIAGM de Sallanches pour assurer notre sécurité,
- 1 journaliste de Trek Magazine qui devrait couvrir l’événement médiatiquement
2 – L’équipe Népalaise :
Pour toute la logistique nécessaire (camps, nourriture, matériel d’alpinisme, portage des sacs,
équipement de cuisine…) une équipe logistique nous accompagnera. Elle sera composée de :
- 20 porteurs,
- 1 cuisinier,
- 3 assistants cuisiniers,
Nous allons également intégrer avec nous 3 guides Népalais afin de les former à ce nouvel itinéraire et
qu’ils puissent à l’avenir prendre en charge eux-mêmes des clients et ainsi faire vivre ce trek :
- 2 seront guides de trek natifs de la région,
- 1 sera guide de haute montagne, natif de l’Everest, 6 fois summiter du Toit du Monde.

Benoît Perraud

Phu Tshering Sherpa et Laurent Miston (guides UIAGM)

Karpu Tamang (guide du Langtang)

Renzin Tamang (guide du Langtang)

Equipe de porteurs et cuisiniers

4 – Déroulement de l’expédition :
Le point de départ est le village de Kharanitar, situé à 4h de bus de Kathmandu.
De ce point, nous commencerons notre expédition de 18 jours. Nous évoluerons sur sentiers
jusqu’aux lacs de Gosaikunda (4380m), en traversant plusieurs petits villages agricoles reculés. La zone
est en terrasses et se constitue d’une alternance entre forêts mixtes et cultures en terrasses. Même
cette zone, peu d’occidentaux peuvent se vanter d’y avoir mis les pieds.
A partir de la crête de la Gosaikunda Danda (3600m), nous évoluerons en haute montagne. Gosaikunda
est la dernière trace de civilisation ; nous y établirons un camp de base de communication et y
préparerons la mission d’exploration des hauts plateaux durant la journée de repos.
Une fois tout calé, c’est le grand départ dans l’inconnu. Le but est de rejoindre le Ganesh Kunda
(4820m) en 2 jours à travers un plateau vallonné où il est difficile de s’orienter.

Puis nous redescendrons toute la vallée qui prolonge le lac (versant est) pour arriver jusqu’à la
Melamchi Khola où nous remonterons plein nord jusqu’au pied du Naya Kanga (5846m) où nous
établirons un camp. C’est ici qu’est le point critique de l’expédition. Il y a une barre rocheuse à traverser,
nous savons qu’elle est facilement franchissable mais notre but est que l’itinéraire reste un trek et non
de l’alpinisme. Ce point conditionnera notre expédition et décidera s’il s’agît d’un trekking-peak ou d’un
trekking standard sans équipement spécifique d’ascension.
Passé cette barre rocheuse, nous arriverons au pied du Ganja La (5130m) que nous franchirons
pour basculer dans la vallée de Langtang.
Enfin, nous redescendrons toute la vallée jusqu’à Syabru Besi (1500m), point final du trek.
Un bus nous ramènera à Kathmandu en 7 heures.

Plans du projet :

Plan Googlemaps de l’itinéraire

Plan avec fond de carte de l’Himalayan Map House (qui sera mis à jour par nos soins pour être édité)

Vous trouverez un itinéraire précis avec zoom possible au lien suivant (Googlemaps):
https://drive.google.com/open?id=1IFa1yBn20uS_dzOTDvenaKK0GII&usp=sharing

5 - Le financement du projet :
Fait rare dans le milieu des expéditions et grande fierté qui nous implique encore plus dans le
projet, toute la mission sera autofinancée par les participants qui paieront eux-mêmes les frais
engendrés (estimés à un total de 12 000 € environ hors équipement).
Il a été convenu que si les fonds venaient à manquer, chaque participant prendra en charge à
part égale le financement du surplus à verser.
Et si au contraire il venait à rester des fonds, ils seraient alors versés comme donation à
l’association Nepatrek Solidarité qui œuvre dans la région pour redonner des conditions de vie dignes à
ses habitants.
Mais pour que le projet se réalise, vous imaginez bien qu’il nous faut une logistique
conséquente, logistique que nous ne pouvons assumer à nos frais tant l’investissement est
conséquent. C’est là que nous souhaiterions que vous interveniez dans notre projet dans le cadre d’un
soutien matériel.

6 – Nos besoins logistiques pouvant entrer dans notre partenariat :
Pour une expédition réalisée dans de bonnes conditions de sécurité, de confort et de soutien
matériel, nos besoins en équipement sont les suivants :
- Une vingtaine de sacs marins de 100 L
- 5 tentes de trekking de type « igloo » - capacité 2 à 3 personnes
- 2 tentes mess type « camp de base »
- Une dizaine de piolets neige dure
- Une dizaine de harnais
- Une dizaine de jumars
- Environ 2 x 100 m de cordes
- Une dizaine de casques
- Une dizaine de paires de crampons neige dure
- Des lampes frontales
- Habillement (doudounes épaisses, vestes et pantalons Gore-Tex, guêtres, pulls très chauds,
gants) pour 10 personnes
- Une dizaine de sacs de couchage pour haute montagne
- Une dizaine de sacs à dos d’environ 40 à 70 litres
Ce seul équipement nous coûte au bas mot le double de toute l’organisation de l’expédition,
chose que nous ne pouvons financer nous-mêmes mais qui est nécessaire.
C’est pour cette raison que nous avons le plaisir de vous proposer de devenir notre partenaire
équipementier et faire ainsi partie de cette grande et belle équipe que nous sommes en train de créer.
La liste donnée ci-dessus est la liste de nos besoins et non la liste intégrale de ce que nous vous
demandons de nous fournir. Toute aide de votre part sera un grand geste que nous saurons apprécier
à sa juste valeur. Il peut être par exemple envisageable que vous nous fournissiez tout ce qui concerne
les tentes et un autre partenaire pourra notamment prendre en charge le matériel d’alpinisme.
Nous sommes totalement ouverts sur les propositions que vous pouvez nous faire en la matière.

7 – Pourquoi nous aider ?
Tout simplement parce que cette expédition, pour une fois, est destinée à un public très large
et pas seulement à une poignée de gens expérimentés. Ce projet, il est communautaire, participatif et
destiné à aider toute une région dont nous allons redorer le blason et remettre sur le devant de la
scène grâce à un itinéraire exceptionnel à la découverte des hauteurs du Langtang. Demain, ce sont
potentiellement des milliers de gens (plus de 20 000 trekkeurs par an dans le Langtang) qui parcourront
ces sentiers dont nous aurons été les pionniers.

Pourquoi nous ?
Parce que, pour une fois encore, nous ne sommes pas des guides de haute montagne ou des
explorateurs habituels dont l’objectif est, chaque année, de faire une première « à tout prix ». Notre
démarche est réfléchie depuis 3 ans (mise en standby en raison du séisme) et nous trouvons
magnifique que, pour une fois, ce soit des trekkeurs amateurs (moi qui vous écris, je ne suis ni guide ni
accompagnateur) qui mènent ce projet destiné à d’autres amateurs, même si la présence de
professionnels de la montagne nous sera salutaire dans cet environnement hostile inconnu.
Nous vous serions vraiment reconnaissants d’intégrer notre équipe comme partenaire
équipementier et ainsi répondre à un type d’appel que vous ne devez pas recevoir tous les jours. C’est
cette originalité qui est notre force, qui, couplée à notre détermination et à notre longue réflexion
aboutira à un beau résultat. Nous en sommes certains.

8 - Ils sont déjà nos partenaires :
Plusieurs partenaires ont déjà confirmé leur soutien au projet :
- I-TREKKINGS sera notre partenaire médiatique de préparation de l’expédition
- TREK MAGAZINE sera notre partenaire post-expédition en réalisant des articles pour dresser un bilan,
faire connaître le nouveau trek et créer des articles sur d’autres thématiques que nous aurons
rencontrées lors de l’exploration. Un journaliste viendra avec l’équipe durant tout le trek.
- L’agence de Trek NEPATREK sera notre partenaire (et ami) logistique et fournira tout l’équipement de
cuisine, organisera toute la prise en charge de la nourriture, les permis et les équipes locales.
- Le BUREAU DES GUIDES DE SALLANCHES nous envoie gratuitement un de ses meilleurs guides de
haute montagne Laurent MISTON afin qu’il supervise la partie sécurité de l’expédition.
- Un ami est en train de travailler pour créer un site Internet de l’expédition et à l’avenir du trek pour le
faire connaître, rédiger l’avancement du projet, le bilan et assurer un suivi en temps réel pendant notre
progression (si le réseau le permet !). Le site devrait être prêt sous 2 mois.
- L’Himalayan Map House a manifesté son intérêt au projet et créera une carte topographique du trek
pour l’éditer à grande échelle et la commercialiser dans toutes les librairies spécialisées.

9 – Une vocation humanitaire également :
Faire uniquement un trek dans la région ne nous importe guère. Comme vous l’avez vu
plus haut, nous sommes également une association (basée en France) humanitaire qui a déjà
investi plus de 12 000 € pour aider la région au lendemain du tremblement de terre. Notre aide
s’était constituée d’un apport de 4 tonnes d’aide alimentaire pour plus de 1000 personnes, de 4
tonnes également de matériaux de construction, de la construction d’une piste carrossable
pour acheminer les matériaux et une distribution de vêtements.
Notre projet Langtang s’inscrit dans cette continuité, avec le souhait de développer un
développement économique durable pour la région via une proposition d’offre en trek
apportant un autre regard sur la région.
Uniquement y faire ce trek aurait été possible si nous n’avions pas un attachement
particulier à la région.
Mais, plus qu’un trek, notre démarche est solidaire. C’est pourquoi nous avons décidé
d’apporter une aide vestimentaire au point de départ du trek, secteur très pauvre ne
connaissant pas le tourisme. Nous avons aujourd’hui 200 kg d’habits et pouvons en récolter
encore autant au cours des 6 prochains mois.
Vos invendus sont les bienvenus si vous voulez en faire profiter à des gens dans le
besoin.

10 - Conclusion :
A 7 mois de l’expédition, toute l’organisation est bouclée, il ne nous manque qu’un / des
partenaire(s) équipement expérimenté(s) et sérieux afin de progresser dans la zone « inconnue »
sereinement.
Votre geste nous serait bien sûr précieux et nous vous serions reconnaissants de faire partie de
notre équipe.

Y compris, ce serait pour vous une belle expérience de plus en prenant part à la création d’un
nouveau trek, dans une zone où très certainement personne n’a jamais mis les pieds, avec une équipe
composée d’amateurs de la montagne, mais de réels passionnés dans un groupe cohérent, expérimenté
et soucieux de contribuer au développement d’une région ayant souffert.
Il va de soi que vous figurerez sur tous nos supports médiatiques (vidéos, photos, articles dans la
presse spécialisée, notre site internet www.langtang-highlands.com…).
De plus, nous organiserons des conférences de présentation du trek pour dresser un bilan et
faire connaitre le nouvel itinéraire.
Chose originale et courante sur les cols au Népal, nous laisserons une trace de notre passage
sur les 3 cols du trek en y installant de grandes pancartes. Elles auront un triple usage : Souhaiter la
bienvenue à chaque futur trekkeur parcourant la zone, ne pas oublier le drame du 25 avril 2015 (un
message d’espérance pour l’avenir y sera écrit) et bien sûr citer tous ceux grâce à qui le trek a été
ouvert.
Enfin, si vous avez des suggestions sur la manière dont on peut promouvoir et faire connaître
votre implication dans les projets innovants, nous sommes preneurs et saurons vous renvoyer
l’ascenseur !
Toute l’équipe du projet vous remercie d’avoir pris le temps de lire ce dossier, d’étudier notre
candidature et espère vivement vous compter parmi ses partenaires privilégiés.

Sportivement,

Pour l’équipe de l’expédition
Benoît PERRAUD
Chef du projet et coordinateur des équipes

