
TREK  AU NEPAL OCTOBRE 2001

Le drapeau Népalais est l'unique drapeau au monde de forme non carrée ou rectangulaire.
Chaques triangles symbolise le dharma-le devoir sacré et l'union de deux triangles isocéles 
symbolisent, l'union de l'élément masculin et féminin.
Le croissant de lune aux 8 rayons, associé à un soleil aux 12 rayons, rappelle qu'à l'aube des temps,
au Népal, les dynasties légendaires du soleil et de la lune se seraient succédées.

Le Népal a une superficie de 147 181 km2, pour une population de 24,35 millions d'habitants.
La langue officielle est le népali et la katmandou en est la capitale.

La devise est :
{ la vérité prévaudra toujours, il est doux et honorable de mourir pour la patrie }

MALHEUREUSEMENT, QUAND J'AI ECRIT CE COMPTE RENDU DE VOYAGE
NOUS NE PENSIONS PAS QU'UN TEL MALHEUR PUISSE ARRIVE …....
VOICI LE NEPAL COMME VOUS NE LE VERREZ PLUS .
PAIX A CE PEUPLE DEJA DUREMENT TOUCHE PAR LA MISERE .



Ier jour - 13 Octobre : 

Départ de Lyon Saint.Ex le Samedi à  11h du matin via Francfort par la LUFTHANSA.
Arrivée à  Delhi en Indes aux alentours d’1 heure du matin.
Nous avons erré dans l’aéroport 10 heures (peu de boutiques et rien d’intéressant).

2éme jour - 14 Octobre:

Arrivée à Kathmandou vers 14h après Ih30 de vol avec Indian Airlines.
Nous avons survolé la chaîne des Annapurnas, l’arrivée sur Kathmandou était 
impressionnante.
L’aéroport est petit et il fait très chaud ( plus de 30°).
Le contraste est saisissant à la sortie de l’aéroport; une faune grouillante, bruyante et 
colorée s’agite devant nous. 
Cet aspect de l’Asie me déroute.
Nous prenons le taxi direction l’hôtel Rara dans le quartier de Thamel à Kathmandou,
où résident essentiellement les touristes .

Nous avons visité Durbar Square et ses temples,

Nous sommes sollicités tout le long du parcours par les vendeurs de toutes sortes.
Nous prenons le rickshaw (vélo.taxi)
Nous dînons au restaurant tibétain Utse et avons apprécié  les mets choisis et conseillés
par le guide du routard.



3ème jour - Lundi 15 0ctobre :

De Kathmandou  nous nous rendons à pieds pour visiter  Swayambunath , cela nous  
prend une bonne I/2 heure, durant laquelle nous  passons dans le quartier des 
intouchables et nous traversons la rivière Bishumati ; la rivière est sale, polluée par les 
déchets déposés sur les rives dont se nourrissent les cochons et les oiseaux.
Swayambunath, surnommé le temple des singes où des dizaines de singes s’ébattent sur 
les marches, singes au demeurant peu avenants voir même agressifs.

Visite du site et du monastère tibétain ; Attirés par des chants mélodieux, nous sommes 
rentrés dans le temple pendant la cérémonie après avoir ôté nos chaussures.



Nous nous rendons en taxi à Patan après avoir discuté le prix.
Patan, ville au mille toits dorés, ensemble de temples hindouistes à Durbar Square, puis le
Kumbeshar temple hindouiste où jouent les enfants,  et le Golden Temple (bouddhiste)

photographions des scènes de la rue (femmes étendant le riz)



De Patan nous allons en tok-tok (petite moto avec habitacle) au village de Bungamati 
(village du 18è siècle) situé à 6 km de Patan ; nous sommes époustouflés par  la conduite 
des chauffeurs népalais se servant plus souvent du klaxon que du frein, et nous sommes 
étonnés de la docilité des piétons s’écartant  systématiquement avec bonne humeur .
Bungamati, village typique sans touriste, que nous visitons accompagnés d’un jeune 
écolier que nous avons pris sur la route ; il ne connaît de la France que Zidane.
Nous  nous sentons transportés un siècle auparavant, nous découvrons des ruelles où se 
côtoient villageois et animaux, des grappes de mais pendent aux fenêtres rustiques.La 
place centrale est une merveille  de rusticité.

Nous retournons à Kathmandou avec le même chauffeur qui nous a attendu durant toute 
la visite et qui avait l’air d’avoir apprécié ce petit village qu’il ne connaissait pas malgré les 
quelques côtes qu’il a failli ne pas monter.

A Kathmandou ou nous faisons du shopping, nous sommes surpris par le nombre de 
points Internet proposés à des prix plus que raisonnables (environ 3frs l’heure).



4ème jour - Mardi 16 Octobre :

Lever à 5h du matin et départ pour la station de bus pour Pokhara dont le départ est fixé à 
7h. Il y a une dizaine de bus remplis par les trekkers venus de différents continents. Le 
périple de 180 Kms dure environ 6 heures. Il y a deux haltes dont une pour le repas de 
midi.

Promenade dans Pokhara.
Nous séjournons à l’hôtel Moon Light au bord du lac où dès que le temps est clair se 
reflètent les montagnes enneigées; cet hôtel possède un très beau jardin tropical, les 
chambres sont climatisées car il fait très chaud.
Nous dînons à l’hôtel où nous buvons du coca-cola au masala  (boisson épicée que nous 
n’avons pas appréciée).



5ème jour - Mercredi 17 Octobre :

Départ de l’hôtel en taxi à 7H30 pour rejoindre le départ du trek.

En route nous croisons un enterrement, le corps porté par plusieurs personnes, et derrière
d’autres personnes portent le bois nécessaire à la crémation.

8h20, départ du trek à Suikhet (1113m)
Nous montons des marches et des marches....
Arrêt à midi à Dhampus au restaurant Hylary Home, vue sur la vallée  et les rizières.
Nous traversons Pothana, Berikhaka, en passant par Dhurali à 2100m, ensuite Bhichok, et
Thorka où nous passons la nuit à 1400m.
Tout le long du parcours, nous découvrons de jolis paysages de rizières .

Arrivée à 16h.  Le lodge est rustique et se nomme  excellent view. son nom ne sera justifié
que le lendemain vu que la nuit tombe.

Le porteur  et le guide népalais nous montrent les plantes  hallucinogènes que certains 
touristes fument.
la chambre rudimentaire n’est meublée que de deux lits. les wc et douche sont à 
l’extérieur.(la logeuse m’a chauffé de l’eau pour prendre ma douche).
Il pleut fort le soir et le temps est froid.
Nous mangeons des nouilles, soupe à l’ail et des pommes de terre (même sorte de repas  
pratiquement tout au long du trek). Je commence ma cure de citron chaud car  j’ai un 
début de mal de gorge. Nous sommes habillés très chaudement. Il n’y a  de l’électricité 
que dans la salle à manger.
Le repas est préparé au feu de bois, ce que nous rencontrerons également tout au long du
treck.

Après avoir préparé nos torches, nous nous couchons vers 19h30 dans nos duvets car la 
nuit s’annonce froide.



6ème jour - Jeudi 18 Octobre :

Réveil à 6h du matin, au lever du soleil nous découvrons une vue magnifique sur les 
Annapurnas.

Après un bon petit déjeuner, entre autres des pains tibétains sucrés, délicieux, nous 
partons à 8h  avec un temps magnifique.

Au cours du trajet, nous sommes sollicités par des villageois pour donner de l’argent qui 
servira à la construction d’une école.
Nous avons joué les infirmiers auprès de deux enfants demandant des soins pour leurs 
blessures.
Nous avons traversé les villages , Médigalo, Landrung, arrivée à Ghandrung à 13h,
située à 1951m, montée difficile dûe à la chaleur, et toujours des marches ...
Promenade dans la ville, visite du monastère bouddhiste avec le porteur Népalais, où 
nous avons essuyé une forte averse.

Nuit au Mountain View  lodge, pas très propre et nourriture quelconque , très impersonnel



7ème jour - Vendredi 19 Octobre :

Toujours réveil naturel à 6 heures ; de notre terrasse nous avons pris de très belles photos
des Annapurnas, mais nous n’avons pas pu photographier le Machhapuchhre qui culmine 
à 6993m, dont l’ascension est interdite depuis la dernière tragédie.

Départ vers 8h, nous traversons les villages de Bhaisikharka 2480m, ensuite Tapani 
2680m et Banthanti 2710m où nous arrivons vers 14h30, dans la brume où il fait vite froid.
Nous séjournons au Sun rise lodge sans électricité du tout.
Nous dînons avec un groupe d’Italiens. Nous avons des braséros sous la table pour nous 
chauffer, et la lampe à pétrole pour nous éclairer pendant le repas.



MONTEE DES PORTEURS LOURDEMENT CHARGES

BUFFLES SE RAFRAICHISSANT





8ème jour - Samedi 20 Octobre :

Lever tôt comme d’habitude.J’entends la maîtresse de maison commencer sa journée 
comme beaucoup de Népalaises, en balayant devant sa porte, et en installant des 
batonnets d’encens à des endroits précis qui ont une signification dans leur vie courante 
(entrée de la maison, salle à manger, vers la rivière et aux pieds des statues).

Nous partons vers 8h dans le brouillard, traversons des forêts  d’énormes rhododendrons,
malheureusement, ce n’est pas la saison des fleurs ; nous arrivons à Daurali 3180m, nous
avons fait un dénivelé de 470 mètres en 1 heure 30, et ensuite arrivée à Ghorepani 2850m
vers 12h, temps très couvert  . C’est un village où tous les toits sont bleus, et beaucoup de
lodges sont en construction ou rénovation. 

Nous regardons des femmes cassant des cailloux pendant que certains hommes jouent 
aux jeux d’argent.



Nous avons assisté à la traversée du village par un troupeau de moutons et boucs 
marqués de différentes couleurs correspondant à leurs propriétaires.

Repas et logement au Kamala lodge dont nous avons apprécié la chaleur  provenant du 
chauffage au bois situé dans la salle à manger et que l’on appréciait à l’étage où nous 
dormions.

C’est  notre seule journée sans soleil, peut-être est-ce l’altitude ?



9ème jour - Dimanche 21 Octobre

Lever à 4h30 et départ vers 5h pour la montée à Poon Hill 3255m.

Le ciel est étoilé, beaucoup de personnes montent comme nous, avec des lampes ce qui 
donne un caractère mystérieux; nous sommes emmitouflés.
La montée prend environ 40mn.
Quelle chance ! le soleil se lève sur un ciel dégagé parfaitement bleu, et nous découvrons 
les sommets fabuleux du Daulaghiri et des Annapurnas.C’est un spectacle merveilleux .

Mais il faut redescendre et cette descente est accompagnée d’un chant mélodieux 
interprété par notre guide et un de ses amis.
Petit déjeuner au lodge et départ vers 8h15.
Etant au point le plus haut du trek, nous commençons la descente.
Hormis les marches... c’est une promenade de santé.
Arrêt repas à Ulleri 2073m, temps très chaud, nous traversons des champs de fleurs roses
(buck wheat); il s’agit de sarrazin.
Arrivée à Tikhendhunga 1577m vers 14h30 par un pont suspendu près de très belles 
chutes. Nous avons vu des singes dans la forêt.
Nous couchons au Laxmi lodge et inéluctablement nous pensions à la fin du trek.



10ème jour - Lundi 22 Octobre :

Départ vers Birethanti  où se trouve le Chek Post Police, ce qui annonce la fin du trek, le 
permis de trek est tamponné, ainsi qu’il l’avait été au départ à Suikhet. 

Le poste de police était désert, par crainte des mouvements maoistes.

Nous assistons à une foire aux boucs et moutons qui, je pense seront sacrifiés pour la fête
de Dasain. (le Noël népalais)

Repas et dernier effort ; montée sur Nayapur, arrivée vers 13h30.
Ensuite nous prenons le taxi après maintes discussions sur le tarif de la part de notre 
guide. J’ai acheté au chauffeur de taxi la cassette de musique indienne que j’avais 
écoutée et appréciée.

Nous arrivons à Pokhara vers 14h30,nous retrouvons l’hotel Moon Light, après une bonne 
douche nous partons faire quelques achats; Il fait chaud mais heureusement la chambre 
est climatisée.

Repas au restaurant de l’hotel où nous invitons le guide  Dhandos et le porteur Lama.
Nous nous quittons aprés echange de cadeaux.....



11ème jour - Mardi 23 Octobre :

Départ de l’hotel à Pokhara vers 6h, en bus direction Kathmandou .
En route, nous avons la chance de revoir l’Annapurna.

Ma photo favorite des Annapurnas.

Même trajet et même arrêt qu’à l’aller.

Arrivée à l’hotel Rara vers 14h30 où nous retrouvons la même chambre.
Nous partons à Kathmandou faire les dernières emplettes et  nous mélanger à la foule, et 
nous retournons dîner à l’hotel Ukse autour d’un repas tibétain.



LA CONQUETE DES SOMMETS HIMMALAYENS

L’alpinisme est une discipline sportive qui est apparue en Europe dès la seconde moitié du
19ème siècle. C’est seulement à la fin du 19ème siècle que les sommets plus hauts que 
les Alpes attirent les aventuriers.

En 1909 a lieu la première grande expédition himalayenne, conduite par les italiens, qui 
nécessite plusieurs centaines de porteurs, et qui tente l’ascension du K2, au Cachemire.
Dans les années 20 à 30 les alpinistes tentent d’approcher l’Everest par le Tibet, puisque, 
à cette époque, le Népal était fermé aux étrangers.

En 1922 une équipe anglaise, aidée de 300 porteurs, atteint 8572m sans oxygène, à 
300m du sommet.

En 1925 l’expédition anglaise conduite par Mallory et Irvine reste une énigme... lui et son 
compagnon ont été vus pour la dernière fois tout près du sommet et ne sont jamais 
revenus... leurs corps ont été retrouvés en 1986, mais pas leurs appareils photos ni 
aucune trace qui aurait pu révéler si oui ou non ils avaient atteint le sommet.

Dans les années 30 et 40 se sont des sommets de l’Himalaya un peu moins hauts que 
l’Everest qui sont atteints: d’abord le Kamet à 7761m en 1931, puis le Nanda Devi en Inde 
à 7822m en 1936. 

C’est après la seconde guerre mondiale que les grands sommets son t atteints : tandis 
que le Népal ouvre ses frontières.
En 1950 l’équipe française conduite par Maurice Herzog et Louis Lachenal atteint  
l’Annapurna 8078m au prix de terribles gelures et amputations.
En 1953 l’expédition néo-zélandaise sous la conduite d’Edmund Hillary et le sherpa 
originaire de Darjeeling en Inde Norgay Tensing atteignent les premiers l’Everest 8846m 
par la face nord.
En 1954 le K2, deuxième sommet au monde du haut de ses 8611m, est atteint et l’année 
suivante c’est le Kangchenjunga 8586m troisième sommet du monde situé entre le Népal 
et l’Inde qui est à son tour vaincu.

Les statistiques de la fin de l’année 2000 : 
- Everest : 1314 ascensions, 167 morts
- Annapurna : 109 ascensions , 55 morts



12ème jour - Mercredi 24 Octobre :

De Kathmandou nous prenons le taxi pour aller à Paschupatinath, temple sanctuaire de 
l’hindouisme, situé à 5kms au nord de Kahmandou il est bordé d’échoppes de fleurs. Le 
temple est réservé aux Hindous.
Visite avec un guide parlant correctement le français.

Beaucoup de Ligams (phallus) en marbre, temple ou se rendent les femmes stériles, dans
l'espoir d'enfanter.



Nous allons à pieds à Bodnath, sanctuaire du Bouddhisme, nous traversons un peu de 
campagne avec des habitations et des scènes typiques (coiffeurs de rues, etc...).
Stupa impressionnant, nombreuses communautés tibétaines. 

Visite du monastère où nous assistons un petit moment à l’office, c’est une école de 
jeunes moines qui, pendant l’office, étaient un peu dissipés pendant les Mantras.
Nous avons fait l’acquisition d’un très beau CD de chants tibétains qui nous envoûtaient 
dans ce lieu magique et propre au recueillement.

Au retour à Kathmandou en taxi, le prix négocié a été augmenté du fait de la longueur de 
la course (de 100 à 120 roupies, équivalent de 10 à 12 francs, ce qui est pour nous 
touristes une somme dérisoire), car le roi étant en visite dans la ville à l’occasion de la fête
nationale du Népal (Dassain) nous avons été détournés par de nombreux policiers.

Et comme à notre habitude nous retournons dîner pour la dernière fois au restaurant 
tibétain Utse, inutile de dire que nous avons apprécié la cuisine et si ce n’était pas si loin 
nous vous aurions donné l’adresse.
Voici les plats que nous avons particulièrement aimés:momos Kothay (gros raviolis fourrés à 
                                                                                                                          la viande)  
                                                                                                soupe Talumein (pâtes, sojas, légumes)

Dernière nuit à Katmandou.



ARCHITECTURE NEPALAISE

La vallée de Kathmandou est connue comme étant la vallée qui compte plus 
d’édifices religieux que d’habitations au Népal, les principales architectures des 
temples sont les stupas bouddhiques, les pagodes newar, et les temples indiens 
shikhara.

Un stupa bouddhique :

Vu du haut, le stupa a la forme d’un mandala, diagramme géométrique qui figure le 
cosmos, l’univers.
On retrouve les éléments  :
- la terre : représentée par les fondations cubiques,

- l’eau : symbolisée sous forme de goutte,par le dôme demi-sphérique blanchi à la chaux 
             et partiellement peint en jaune.

- le feu : représenté par une tour dont la base porte sur ses quatre faces une peinture des 
             yeux du bouddha. Le signe situé au-dessus de ses yeux est le chiffre 1 en
             sanskrit symbole de l’unicité du bouddha. La flèche qui monte de la base est 
             composée de 13 marches en or, qui symbolisent l’accès à la connaissance,
             au nirvana.

- l’air : symbolisé par la  couronne surmontant la flèche. La flamme terminant la tour 
          représente un élément supplémentaire : l’éther.

Enfin, tout un cercle concentrique de moulins à prières, groupés par cinq, entourent le 
stupa : sur chaque cylindre que le pèlerin fait tourner de la main est inscrite une formule 
sacrée : < OM MANI PADMI HOUM, le joyau est dans le lotus > .



BODNATH

Au nord est de Katmandou, tout près de Pashupatinath,cette immense stupa bouddhique 
est un haut lieu de célébration, surtout fréquentée par une communauté religieuse 
tibétaine réfugiée depuis l’invasion du Tibet par la Chine en 1959.
Bodnath aurait été construit entre le 6ème et 11ème siècle selon la légende.
En contournant la place ronde du Stupa, on trouve de nombreuses boutiques d’artisanat 
tibétain, ainsi que plusieurs “gompas”, petits monastères tibétains. Cette présence du 
Tibet illustre l’étroite relation qu’entretient ce site avec le site religieux de Lhassa,et surtout
la réussite des réfugiés tibétains dans leur volonté d’intégration.





VUE DE KATMANDOU

VILLE D'OU PART LES TREKS VERS LES ANNAPURNAS



PASCHUPATINATH OU VIVAIT SOEUR THERESA



SCENES DE RUE A KATMANDOU



LA RIVIERE BAGMATI A PASCHUPATINATH

La rivière Bagmati et ses quatre bûcher de crémation, bûchers situés au pied  de la  
pagode principale, sont réservés à la crémation des membres de la famille royale, tandis 
que ceux situés en aval de cette pagode sont destinés à la crémation des personnes de la
vallée de Kathmandou quelle que soit leur condition sociale.
La crémation est émouvante : le corps du défunt est entouré d’un drap blanc ou orange, 
puis est déposé sur une litière de bambous, qu’on incline de sorte que les pieds du défunt 
effleurent l’eau de la rivière sacrée. Ensuite, les prêtres contournent trois fois le bûcher, 
l’aspergent d’eau et de fleurs avant de déposer le corps sur le ghât, les marches. Seuls les
membres masculins de la famille, vêtus de blanc, assistent à la crémation; les femmes
dans la religion hindouiste étant considérées comme impures, entraveraient le chemin de 
l’âme du défunt.



DIVINITES HINDOUS

SHIVA : Dieu destructeur et à la fois régénérateur, dont les attributs sont le trident et le l
              limgan, montant sur le taureau  nandi. mari de Parvati dite Annapurna déesse de 
              l’abondance connue aussi sous son aspect terrifiant Durga ou Kali, avec ses  
              seize bras, son trident et son collier de serpent.

GANESH : Maître de tous les esprits malfaisants, il est pour cela du dieu très populaire et
              très vénéré. Ses particularités sont sa tête d’éléphant, ses quatre  bras et son 
              unique défense.

BRAHMA : Dieu créateur et cause première de tout. A pour monture le cygne ou l’oie. Mari
               de Saraswati, déesse du savoir, de l’art, de la musique, belle jeune femme à 
               quatre bras. Brahma n’est plus guère vénéré au Népal aujourd’hui, parce-que
               les népalais considèrent que sa tâche de création est achevée.

VISHNOU : Dieu préservateur de la vie et du monde, dieu de la lumière, de la vie, de
               la paix, appelé aussi Narayan qui signifie “ celui qui s’approche du corps des
               hommes “. On lui attribue l’épée et le lit de serpents “ . Il monte Garuda, 
               mi-homme  mi-oiseau, marié à Lakshmi, déesse de la prospérité, du commerce
               de la fortune, elle est toujours couverte de bijoux. 

La légende concernant Vishnou serait l’apparition sous la forme de l’un des dix avatars ou 
réincarnations dont les plus célèbres sont : Rama, Krishna, Bouddha et Kalki.



Les Sadhus :

Ce sont des hommes ascètes qui décident d’abandonner les biens du monde, pour se 
consacrer à la spiritualité. Originaires de toutes castes et de toutes professions, ils errent à
travers le pays et parcourent les lieux de pélerinage. 
Ils se promènent souvent nus, couverts de cendres avec leurs cheveux et barbes en 
broussailles et le front marqué de lignes horizontales colorées par le tika, pâte de santal 
rouge. Pour accéder au titre de Sadhus, les fidèles sont soumis à une formation d’une 
semaine: après trois jours de diète, ils sont soumis à trois jours de prière. Le Sadhu se voit
alors attribuer une prière qui lui est personnelle et qu’il récitera toute sa vie, ainsi qu’un 
pseudonyme sadhu.



Structures ethniques

L’ethnie la plus connue au Népal est l’ethnie sherpa. Pourtant, une courte promenade à 
Kathmandou suffit à illustrer le comospolisme népalais.

De façon simplifiée, on peut grouper les habitants en trois grandes catégories :

- la population d’origine gangetique, hindo-népalaise, habitant la plaine du téraï qui parle le 
dialecte hindi. Parmi ces habitants, on trouve les brahmans, les chetlis, les membres des 
familles royales rana, tous de souche rajasthanaises.

- Les populations d’origine tibétaine, établies au Népal depuis le 15ème siècle. Parmi elles 
on trouve les sherpas dans la région de l’Everest, les tamang et gurund au  centre et les 
dolpa au nord-ouest. Et depuis Mars 1959 se constitue une communauté de réfugiés 
tibétains composée environ de 10.000 personnes aujourd’hui.

- La population autochtone de Kathmandou , les Newar, mélange de plusieurs ethnies 
installées au Népal depuis 2.000 ans. Parmi ces ethnies, on trouve une population 
mongoloïde, qui parle officiellement le népali, mais aussi le gorkhali, sorte de tibétain 
archaïque.

Le système des castes :

Les Brahmanes : Prêtes chargés de travailler à l’étude des textes sacrés, les Védas, et 
d’organiser les rites religieux.

Les Kshatriyas ou Chhetri : Ce sont les rois, princes, officiers et dirigeants; Ils ont aussi la 
charge de protéger les Brahmanes et savent  comme eux lire.

Les Vaishyas : Ce sont les commerçants, artisans et paysans.

Les Chudras :  Ce sont les serviteurs des trois autres castes. 

A l’extérieur de ces castes se trouve la caste des intouchables, des gens impurs, qui 
exercent des métiers dits polluants (par ordre de pollution décroissante on trouve : les 
mendiants et les ménestrels, les tailleurs parce-qu’ils jouent de la flûte pendant les fêtes et 
que le contact avec la bouche est polluant, les charrons et les forgerons, et les tanneurs).



LES RELIGIONS

L’hindouisme :

Depuis  mille ans avant  JC, l’hindouisme est la première religion en Asie par son nombre 
d’adeptes, même si elle n’est pratiquée qu’en Inde, à Bali, à l’Ile Maurice et au Népal.
L’hindouisme postule que l’homme doit sortir du cycle de réincarnations, avant d’atteindre 
le nirvana, et être libéré.

Les rites hindous :

Les hindous sont coutumiers des pujas, offrandes portées aux Dieux, et des crémations 
de leurs morts.
Une des différence majeure entre l’hindouisme et le bouddhisme tient dans la création du 
système des castes. La règle est la suivante : l’homme naît hindou mais ne peut le 
devenir, aucune conversion n’étant autorisée, dans sa vie il ne peut changer de caste.
La deuxième originalité de l’hindouisme tient aux cérémonies de sacrifices d’animaux afin 
d’apaiser la déesse assoiffée de sang, Durga. Seuls  les mâles peuvent être tués, aussi 
bien lors des fêtes que chaque mardi et chaque samedi. Les animaux condamnés sont 
choisis pour être ceux qui représentent les cinq vices fondamentaux de l’homme : 
-la colère, symbolisée par le buffle.
-la convoitise, symbolisée par le bouc.
-la stupidité, symbolisée par le mouton.
-la lâcheté, symbolisée par le coq.
-et l’ignorance, symbolisée par le canard.
Sacrifier un animal à un Dieu lui assurerait une meilleure réincarnation.

Le Bouddhisme :

Le Bouddhisme est plus une éthique qu’une religion, fondé 500 ans avant JC en Inde, 
lorsque le prince Siddhartha, alias le Bouddha, reçut l’illumination.

Quelques rites bouddhiques :

A l’entrée d’un Gompa (monastère ou temple), le fidèle se prosterne devant le portail, lève 
les deux mains au-dessus de la tête, s’agenouille, touche le sol de son front, puis s’étend 
de tout son corps sur le sol. En sortant il fait tinter la cloche et tourner les moulins à 
prières.



13 ème jour - Jeudi 25 Octobre :

Fête nationale qui a été préparée depuis plusieurs jours, les Népalais apportent des 
offrandes au temple et devant leur entrée de maison; même les voitures sont décorées, 
les rues de la ville sont parfumées de toutes les sortes d’encens, et   parsemées 
d’offrandes (fruits et fleurs), qui en plus du tintamarre coutumier  à la ville ajoutent des 
couleurs et des senteurs.
Les népalais étaient parés de leur habit de fête.
On passera sur les sacrifices  d’animaux... 
Ce sont les dernières images que nous avons retenues de Katmandou.

Cette Asie, à la fois envoûtante et déroutante, restera un très bon souvenir.

Départ  à 13h50 de l’aéroport de Katmandou après plusieurs fouilles, nous atteignons 
Delhi et nous redoutons les 10 heures d’attente ; arrivée à Francfort après avoir survolé 
différents pays (Inde, Pakistan, Iran, Turquie, La Mer Noire, Roumanie, Hongrie, Autriche 
et Allemagne) pour une durée de 10 heures. 
Arrivée à Lyon à 10 heures le Vendredi 26 Octobre.


