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3.4 - Permis de Trekking
Arrivé au Tourisme Service Center (TSC) à Katmandou vous allez pouvoir demander vos permis de
trekking. Soyez patient, ça peut être long… Vous avez en faites 2 permis à obtenir :
- La carte TIMS (Trekkers Information Management system)
- le permis ACAP ( Annapurna Conservation Area Project).

3.4.1 - La carte TIMS
Tout randonneur au Népal doit posséder la carte TIMS (verte pour les randonneurs individuels / bleue
pour les agences de trek). Cela permet d’enregistrer votre itinéraire auprès des autorités. Rendez-vous au
1er bureau à gauche (fermeture à 17h).
Vous devrez remplir un formulaire :
- Adresse au Népal (mettez un hôtel à Katmandou)
- Lieu et date du début et de la fin du trek (prévoyez large)
- Numéro de police d’assurance (pensez à prendre une extension d’assurance avant de partir)
- Contact d’urgence
Vous devrez fournir :
-2 photos d’identité
-1 photocopie de votre passeport
La carte TIMS coûte 2000 Rs = 15 €

3.4.2 - Le permis ACAP
Pour randonner dans la région de l’Annapurna vous devrez vous acquitter d’une taxe d’entrée dans une
zone protégée. Rendez-vous au deuxième bureau (horaire : 9h – 15h avec une pause entre 13h et 14h).
Vous devrez à nouveau remplir un formulaire similaire à celui de la carte TIMS et fournir 2 photos
d’identité.
Le permis ACAP coûte 2000 Rs = 15 € pour une seule entrée. (Attention, lors de votre trek, si vous
ressortez de la zone vous devrez repayer le droit d’entrée).
Il est normalement possible de faire des photos d’identité sur place (si tous fonctionne bien…) Mais
mieux vaut prévoir vos photos à l’avance et pensez à les couper, il n’y a pas forcément de ciseaux sur
place !
Si les bureaux sont déjà fermés à votre arrivée à Katmandou, vous devrez attendre le lendemain ou vous
pourrez également obtenir ces deux permis à Pokhara au Népal Tourisme Board (NTB) juste à côté de
l’arrivée des bus en provenance de Katmandou.
Horaires :

Dimanche au vendredi : 10h à 17h (mais il faut y être à 16h20 au plus tard)
Samedi et jours fériés : 10h à 14h

Attention : La règlementation concernant les visas et les permis de trek peut changer. Je vous invite à
vérifier la validité de ces informations sur le site officiel du Népal : http://www.nepalimmigration.gov.np
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3.5 - Informations sur Katmandou
A cause de son explosion démographique, Katmandou est une des villes les plus polluées du monde.
Beaucoup de Népalais portent un masque pour se protéger. Le centre touristique de Thamel concentre
un grand nombre d’hébergements, restaurants et magasins :

3.5.1 - Trois hébergements à Katmandou
-Hotel Silver Home / chambre double : 2,60 à 13 €
-Hotel Ganesh Himal / chambre double : 17 à 39 €
-Katmandou Guest House / chambre double : 50 à 253 €

3.5.2 - Trois restaurants à Katmandou
-Yak restaurant : Bon marché avec de la cuisine locale. Fréquenté par des locaux et des trekkeurs / 1,3 à
3,50 € le plat
-K-Too Steak house : Les momo frits à la banane saupoudrés de sucre glace et accompagnés d’une glace
vanille sont un délice… / 3,50 à 5,20 € le plat / (Plat, boisson, dessert = 12 € environ)
-Gaia restaurant : 3 à 4,40 € le plat
+1 boulangerie : Pumper Nickel Backery

3.5.3 - Achats
Le quartier touristique de Thamel est constitué de rues étroites dont certaines sont sans circulation.
L’anarchie de la circulation et du réseau électrique sont impressionnants ! Vous y trouverez plein de
magasins.
Vous pourrez notamment vous procurer des cartes et du matériel de randonnée (attention aux
contrefaçons, le prix est un bon indicateur. Le vrai matériel ne coûtera pas forcément moins cher quand
France!) Vous trouverez également des pharmacies et un tout petit supermarché avec très peu de
produits frais.

3.5.4 - A faire
Le Jardin des rêves ; 400 mètres à l’Est de Thamel (entrée : 200 Rs = 1,60 €)
Si vous avez besoin d’échapper à la frénésie de Katmandou, ce havre de paix vous plaira sûrement. Le
lieu est particulièrement beau au lever et au coucher du soleil. Un restaurant haut de gamme se trouve
dans le jardin.
Durbar Square ; 1 km au Sud / Sud Ouest de Thamel (entrée : 750Rs = 5,90 € )
Place rassemblant des temples et les palais des rois, classés au patrimoine mondial de l’UNESCO (en
partie dévastés par le séisme de 2015). Le palais royal, son musée et certains temples peuvent se visiter.
La Kumari (déesse vivante du Népal) apparaît aux fenêtres de l’édifice « Kumari Bahal » le matin entre
9h et 11 h…
Temple bouddhique de Swayambhunath ; 2km à l’ouest de Thamel (accès gratuit)
Ce temple, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Ce lieu spirituel vous offrira son plus beau
spectacle au lever ou au coucher du soleil. Vous y découvrirez dans une odeur d’encens , de nombreuses
sculptures, les stupas et leurs moulins à prière, actionnés par les fidèles sous le regard des singes.
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Itinéraire
Balcon
des
Annapurna
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ÉTAPE 1 - de PHEDI à LANDRUK (itinéraire Balcon)
Temps : 5h45

Altitude départ : 1170 m

Dénivelé : + 950 / - 550 m

Distance : 16 km

Altitude arrivée : 1640 m

Altitude mini / maxi : 1170 / 2140 m

L’itinéraire monte raide par un long escalier dans la forêt puis traverse des rizières avant d’atteindre le village de
Dhampus. A la fin du village vous devrez vous arrêter au check point pour montrer votre permis TIMS.
Vous poursuivez votre montée progressive par un bel itinéraire, partiellement boisé, jusqu’au beau village de
Pothana. Ici vous devrez à nouveau faire halte pour présenter cette fois ci votre permis ACAP.
Continuer votre progression vers le point culminant de la journée : Deurali. Vous redescendez ensuite par une
longue descente assez raide dans la forêt, pour rejoindre une piste carrossable qui suit l’altitude de 1800 m.
Traversez le village de Tolka très étalé, puis la piste redescend tranquillement jusqu’au village de Landruk. (Fin de
la piste carrossable).

1 00h00 / 0 km / 1160 m / GPS : 28°17,51' N et 83°52,30' E
Point de départ : Village de PHEDI (petits restaurants / vendeuses de bracelets). Les bus et taxis s'y arrêtent. Le
départ est bien indiqué sur le côté Nord de la route, avec une marque rouge et blanche et une flèche indiquant le
prochain village "Dhampus". Montée raide en escalier dans la forêt.
2 00h25 / 0,4 km / 1380 m - Boutique : boissons / barre de chocolat. En haut de la forêt le chemin devient plus
plat et dégagé à travers des rizières, quelques maisons.
3 00h35 / 1 km / 1460 m - Panneau "Up way to Dhampus" prenez à droite. Le chemin monte raide à nouveau par
un Escalier.
4 00h45 / 1,3 km / 1530 m - Dhampus Lodge & Retaurant. Traversez la piste située 2 min au dessus du lodge et
prenez le chemin en face. Escalier assez raide. Prenez à droite en haut de l’escalier.
5 01h05 / 1,95 km / 1680 m - Début du village de DHAMPUS. Quelques hôtels & restaurants. Traversez la piste
et prenez le chemin en face. 3 min plus loin traversez à nouveau la piste et prenez le chemin en face. Suivez les
marques rouges et blanches dans le village de Dhampus. Environ 3 min après avoir quitté les dernières maisons,
empruntez la piste sur la gauche. Quelques minutes plus tard des maisons avec lodges et restaurants apparaissent à
nouveau.
6 01h45 / 4,3 km / 1790 m - Fin du village de DHAMPUS. Premier chek point TIMS. Arrêtez vous au niveau du
panneau et présentez votre permis TIMS à l'agent dans le bureau. Fin de la piste. Escalier puis chemin herbeux.
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7 02h05 / 5,2 km / 1880 m - Première bifurcation pour Australian camp que vous laissez sur votre gauche (Prenez
le chemin à droite du panneau d'information). Le chemin devient plat dans la forêt. La température devient plus
agréable qu'au départ de la randonnée :) .
8 02h20 / 5,9 km / 1960 m - Vous empruntez un escalier pour déboucher 3 min après sur un petit restaurant isolé.
Puis 2 min après le restaurant, deuxième bifurcation pour Australian Camp que vous laissez à gauche.
9 02h30 / 6,4 km / 2000 m - Village de POTHANA. Deuxième check point ACAP. Arrêtez vous au niveau du
panneau et présentez votre permis ACAP à l'agent dans le bureau. Plusieurs lodges & restaurants. Beau village
agréable pour une pause ou une nuit.
02h35 : À la bifurcation prenez à droite en direction de Deurali (panneau + marque rouge et blanche). Le chemin
est beau et plat.
02h40 : Vous rejoignez à nouveau une piste carrossable, d'abord en montée douce, puis plate, puis qui descend
légèrement juste avant d'arriver à Deurali.
10 03h15 / 9 km / 2140 m - DEURALI est situé sur un col dont la vue est partiellement bouchée par les arbres.
Plusieurs lodges & restaurants. Après Deurali le chemin descend en pente raide (escalier en pierre) dans la forêt.
Puis 20 min après avoir entamé la descente, vous passez devant un petit restaurant.
11 03h55 / 10,1 km / 1840 m - Vous arrivez sur une piste carrossable, que vous empruntez à droite dans le sens de
la descente.
12 04h00 / 10,4 km / 1820 m - Passage d'un petit cours d'eau par la piste carrossable (vieille passerelle à ne pas
emprunter !) La piste, d'abord plate, monte ensuite légèrement puis redescend (petite bosse de 50 m de dénivelé).
13 04h20 / 11,3 km / 1790 m - Piste carrossable : Un Lodge & restaurant. Début du village de TOLKA qui est très
étalé.
14 04h25 / 11,7 km / 1780 m - Piste carrossable : lodge important (hôtel Namaste)
04h40 : Un lodge & restaurants / école. Belle vue en direction du Nord, sur la suite de l'itinéraire des jours à venir.
04h55 : Fin du village de TOLKA qui est très étalé et éparse (englobe les lieux-dits : Tirlung, Dilgara et Midi
indiqués sur la carte NA 501).
15 05h00 / 13,4 km / 1710 m - Piste carrossable : Passage d'un petit cours d'eau. (Pas de passerelle suspendue
contrairement à ce qui est indiqué sur la carte NA 501).
16 05h30 / 15,2 km / 1670 m - Lodge : Guesthouse Superview située 10 min avant le village de Landruk. Ce lodge
tranquille et isolé offre une très belle vue dégagée. La Piste carrossable continue à descendre très légèrement. Puis
5 min plus loin prenez un petit escalier qui monte à droite.
17 05h45 / 16 km / 1640 m / GPS : 28°22,30' N et 83°49,50' E
Gros village de LANDRUK. Fin de la piste carrossable. De nombreuses Guesthouses & restaurants. Descendez
dans le village plutôt sur la gauche. (Attention à ne pas prendre le chemin de droite qui monte à Forest Camp :
marques bleues et blanches !)
Infos sur l'étape :
- Pothana est sans doute le village le plus mignon de cette étape. Si le temps n'est trop nuageux vous pourrez
apercevoir le Machhapuchhre sur votre droite en direction du Nord Est dans la montée entre Phedi et Deurali.
- Le Lodge « Guesthouse Superview » est une bonne option si vous souhaitez être au calme. Sympa et propre.
Prises électriques dans les chambres. Cadenas sur les portes. Wifi et 3G. Les douches sont froides mais pas gelées ;)
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