
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CHALLENGE POUR LE NÉPAL : 

HANOÏ-KATHMANDU en ROYAL ENFIELD  500 CC 

Suivi d’un TREK SOLIDAIRE  dans le Solu Khumbu 
 

DOSSIER DE PRESSE 

http://www.amasolidaritenepal.org 

 



RESTONS MOBILISÉS 
 

L’association humanitaire AMA SOLIDARITÉ NÉPAL, ASN,  a été créée après le séisme  qui a 

ravagé le Népal,  le 25 avril 2015, dans le but d’aider les populations de vallées isolées, telles 

que le Solu Khumbu, à retrouver une activité pérenne…                                                                                                                      
 

 Challenge 
 

Réaliser un périple reliant HANOÏ à KATHMANDU en Royal Enfield  500CC, en passant 

par le Laos, la Thaïlande, le Myanmar (Birmanie), le Nord-est de l’Inde, le Bhutan et le 

Bengale Occidental, pays très concernés par la catastrophe qui a touché le Népal. 

Il s’agit d’un parcours de près de 5000km, à réaliser en 23 jours maximum.  Le départ est 

prévu le 13 Septembre, après la mousson. 

Cette liaison concrète et exigeante se veut un symbole fort de solidarité humaine, un 

pont entre les nations, au secours d’un pays qui vient de subir une catastrophe de grande 

ampleur. S’inscrivant dans cet esprit, les 4 aventuriers prêts à rider représenteront 4 pays 

(France, Népal, Vietnam et Australie).  

 

 Objectifs  
 

         Sensibiliser et mobiliser le plus de monde possible autour de  cette aventure 

extraordinaire, jamais réalisée, grâce à la Presse et aux réseaux sociaux. 

Collecter des dons et des aides sous toutes les formes, qui seront utilisés dès cet 

automne. 

 

Prolongement  
 

Depuis Kathmandu, ASN souhaite poursuivre sa route jusqu’au Lower Solu Khumbu, lieu 

de son action sur le terrain.  

D’où l’idée d’un trek solidaire vers cette région très touchée, permettant à tous ceux qui le 

souhaitent de s’investir personnellement sur le terrain. Les bénéfices de ce trek, organisé par  

Ama-Voyages ,  seront par ailleurs entièrement reversés à  Ama Solidarité Népal. 

 

L’ITINÉRAIRE 



HANOÏ-KATHMANDU EN ROYAL ENFIELD 500CC 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

C’est à l’occasion d’un voyage en moto (Royal Enfield), avec Ama voyages dans le nord du Vietnam, juste 

après le séisme du Népal, que les membres fondateurs d’ASN (Hervé Pichoux et Isabelle Montégudet)  ont 

pensé réaliser cette liaison inédite. 

La Royal Enfield 500CC, moto mythique s’il en est, et tout particulièrement  dans les pays traversés, présente 

l’avantage pour l’équipe d’être fabriquée en Inde.   

Ce périple traverse des pays très concernés par la catastrophe qui a touché le Népal. 

Les difficultés seront nombreuses : Routes, chemins et pistes en mauvais états, surtout après la mousson, 

météo incertaine,  étapes longues et exigeantes,  tracasseries administratives,  peu de marge quand au timing 

(il faut impérativement arriver à Kathmandu pour le départ du Trek solidaire !) 
 

Se sont très vite associés au projet Tuan Nguyen (Vietnam), fondateur de Moto tours Asia, Furba Tamang 

(Népal), fondateur de Pike Peak trekking, guides aguerris à ce type d’aventures, et Ian Neubauer (Australie), 

journaliste et photojournaliste, créateur de contenus motos depuis 15 ans. 

L’itinéraire*           * sous réserves d’obtention des  autorisations pour le Bhoutan 

 

 

 

Jour 1, 13/09/2015 : Hanoï – Na Meo, 253km 

Jour 2, 14/09/2015 : Na Meo – Phonsavan, 333km, passage de la frontière Vietnam/Laos 

Jour 3, 15/09/2015 : Phonsavan – Luang Prabang, 260km 

Jour 4, 16/09/2015 : Luang Prabang – Huay Xai, 477km 

Jour 5, 17/09/2015 : Huay Xai – Keng Tung, 256km, passages des frontières  Laos/Thaïlande/Myanmar 

Jour 6, 18/09/2015 : Keng Tung – Loilem, 327km 

Jour 7, 19/09/2015 : Loilem – Mandalay, 308km 

Jour 8, 20/09/2015 : Mandalay, jour de repos 

Jour 9, 21/09/2015 : Mandalay – Kale, 362km 

Jour 10, 22/09/2015 : Kale – Khangabok, 218km, passage de la frontière Myanmar/Inde 

Jour 11, 23/09/2015: Khangabok – Golaghat, 318km 

Jour 12, 24/09/2015: Golaghat – Nalbari, 319km 

Jour 13, 25/09/2015 : Nalbari – Sarpang, 179km, passage de la frontière Inde/Bhutan 

Jour 14, 26/09/2015 : Sarpang – Timphu, 248km 

Jour 15, 27/09/2015 : Timphu, jour de repos 

Jour 16, 28/09/2015 : Timphu – Paro, 60km, montée au monastère de Taktshang 

Jour 17, 29/09/2015 : Paro – Nagrakata, 226km, passage de la frontière Bhutan/Inde 

Jour 18, 30/09/2015 : Nagrakata – Darjeeling, 101km 

Jour 19, 01/10/2015 : Darjeeling – Bakdauwa, 260km, passage de la frontière Inde/Népal 

Jour 20, 02/10/2015 : Bakdauwa – Kathmandu, 308km. 



TREKKING SOLIDAIRE-  LOWER  SOLU  KHUMBU 
 

 
 

A Kathmandu, un trek solidaire  part  pour le Lower Solu Khumbu,  afin que la  chaîne de solidarité 

rejoigne concrètement les villages isolés de cette région, d’où est originaire Furba Tamang, participant 

au challenge en Royal Enfield.  

Départ prévu de Kathmandu le 06/10/2015. 
 

Partis en reconnaissance en Juin pour évaluer les objectifs et faire un état des lieux, Hervé  Pichoux et Furba 

Tamang ont bâti un itinéraire réalisable dès l’automne et qui traverse les villages  à aider. 

Ce trek est organisé  par  AMA Voyages, bénéficiant d’un agrément tourisme adéquat. Il sera encadré par un 

Guide de Haute Montagne UIAGM, accompagné d’une équipe locale, originaire du Solu. 
 

Ce voyage de 15 jours, proposé à un prix très contenu (2 150€/personne pour un groupe de 6 à 10 

personnes),  permettra à ceux qui le souhaitent de  participer concrètement à ce projet. 

Les conditions seront bien évidemment assez rustiques (nuits sous tente) et les bénéfices de ce trek seront 

intégralement reversés à AMA Solidarité Népal pour son action dans cette région.  

Sur le chemin,  les participants pourront initier en direct les travaux et donner ça et là un coup de main.  

A chaque étape parmi les villages les plus touchés, une infrastructure touristique correspondant à l’étape du 

trek (camping ou lodge) est choisie pour aider à sa reconstruction, afin de relancer le trafic touristique sur cet 

itinéraire et permettre par la suite à d’autres hébergements de s’inscrire dans cette mouvance. 
 

Ce trek traverse des paysages grandioses et propose un sommet sans difficulté technique, mais qui culmine 

à 4065m, le Pike Peak, emblème de l’équipe locale, et d’où la vue sur l’Everest et le Nurbur est de toute 

beauté. 

 Cet itinéraire, qui croise le Monastery Trail, regorge de stupas et de monastères bouddhistes. Une très belle 

approche du Népal, au Pays des Sherpas et des Tamang.                      
 

PROGRAMME DETAILLÉ                                                                              

 



CONTACTS  
 

                                                                                                        
 

 
 

 

 

 
                                 

 
 

 

 
 

 

 

 

Christine Pichoux-Saerens , membre de droit d’Ama Solidarité Népal, contact relais à Chamonix 
                                                        06 24 83 12 32 – chrissaerens@orange.fr 
                                                        contact presse, photo 
 

AMA SOLIDARITE NÉPAL 
Association humanitaire à but non lucratif 
Résidence La Vieille Scierie – 73 550 Les Allues 

Tel : 06 60 65 60 73 | 
amasolidaritenepal@gmail.com 
 
 

amasolidaritenepal@gmail.com 
 
http:/www.facebook.com/amasolidaritenepal 
 
http://www.amasolidaritenepal.org/fr/ 

Furba Tamang , co-fondateur de Pike Peak Trekking, Népal, Sirdar et 
originaire du Solu, partenaire et ami d’Hervé depuis plus de 20 ans. 
 

Tuan Anh Nguyen , fondateur de Moto tours Asia, Vietnam, 20 ans 
d’expérience dans l’encadrement de tours à moto en Asie du Sud-est. 

Ian Lloyd Neubauer , journaliste et photojournaliste, Australie, 15 ans 
D’expérience dans la création de contenus motos pour BBC, TIME, Travel + 
Leisure, et plusieurs publications spécialisées. mailto:neubauer.ian@gmail.com 

Hervé Pichoux , Guide de Haute Montagne UIAGM, président et fondateur 
d’Ama Voyages, France, et d’AMA Solidarité Népal, plus de 30 ans 
d’expérience, Spécialiste de l’Himalaya, et en particulier du Népal. 
Tél : 06 60 65 60 73 -  contact@ama-voyages.com   

Isabelle Montégudet , MSTCF à Paris IX-Dauphine, membre fondateur 
d’AMA Solidarité Népal, Trésorière d’AMA Voyages, team builder, illustratrice. 
Pour le soutien logistique, la réalisation de photos et reportages, la tenue 
du blog, contact presse, photo.  
Tél : 06 89 42 08 52 - amasolidaritenepal@gmail.com 
 


