
Treck Népal du 15 avril au 5 mai 2017. Sonia, Renaud, Nathalie et Florian 

Arrivée à l’aéroport de Kathmandu, accueil chaleureux de Dhan Gurung notre coordinateur local. 

 1er rencontre avec notre président Thierry 
et sa fille Clémence. Pour certain, découverte du plat traditionnelle « le Dal Bhat »  que nous 
retrouverons pratiquement chaque soir dans nos assiettes durant notre séjour…

Notre trek avait pour objectif de lister les besoins en matériel médicaux dans les dispensaires. De 
dépister les pathologies auprès des enfants et de faire les soins

Après une journée de transport  sur une route très chaotique, nous sommes contents de commencer 
notre trek

Nous nous rendons vite compte que l’accès dans les dispensaires est difficile. Pour la population, il 
faut parfois plusieurs heures de marche pour y accéder. 



Problème cuir chevelu

                                                                                            



                           l‘école

 La vie quotidienne, le travail



Les soins lors de notre passage dans les villages

               

Dépistage

 Suzann, 3 mois fente palatine  

 Muskan , 3 ans , méningocèle Village de Jarlang



Village de Chalise

Rajan 3ans,   (dyspnée, trouble du rythme)

       Isbak, 9 ans ancienne fracture

  



Simon , 6 ans problème cardiaque

  

 Mellys 3ans problème de surdité 



    Hemantan, 3 ans  Brûlure avant bras  

 Au dispensaire de Sertung

 Plaie purulente sur les cuisses

Dispensaire de Sertum. Local vétuste, « salle d’accouchement «  sur terre battue. Nous rencontrons 
un assistant médecin et une accoucheuse. Il nous donne la liste des besoins en matériel.

  



                              salle de rangement

  Salle d’accouchement   

Distribution de bonnets, vêtements, bottes … au village de  Chalise,Serum,Tipling … 



                                      Tipling

 village de Chalise

                              

                                                                                                                   



Notre équipe de porteurs, cuisinier, guide. Sabine, Dhan, Egg, Duma et Badou. Un grand merci pour 
leur délicieux dal bhat. Ici, lors de notre passage à la bergerie à Pangsang pass 3850m)

                    

      Moment de méditation et de contemplation

Puis trek dans la vallée du Langtang.  Vallée très touchée par le tremblement de terre

Nous ressentons beaucoup d’émotions  lors de ce passage. L’avalanche qui a rasé le village Langtang. 
Il ne reste que des arbres couchés, quelques débris de maisons… Puis nous nous reccueillons devant 
le mémorial.  Dhan, cherche les noms de ses amis disparus.. 173 morts au village de Langtang, 50 
trekkeurs et leurs guides dont 7 français (Chiffre à vérifier?)

Mémorial au village de Langtang



                                           

         Dernier village de la vallée, Kyanjing Gumba 3900m  

4300m                                                                            

                          



Dhan               

Nous sommes  rentrés émerveillés, enthousiasmés par les paysages grandioses, par l’accueil, la 
générosité de la population malgré les problèmes qu’ils rencontrent.

Un grand merci à notre équipe népalaise pour leur professionnalisme, leur attention, leur sourire  et 
leur gentillesse. 


