
 

 
 

"Trek par haut col du Renjola au pied de l’Everest" 
18 jours Kathmandu/Kathmandu  

 
 

Le trek camp base Everest franchir par des 3 cols au dessus de 5000 mètre  (Renjola, Chola pass et Kongm la) est un merveilleux trek.  Ce 
trek est un peu plus physique que le circuit classique de camp base d'Everest il est donc réservé aux personnes bien entraînées et possédant 
une expérience de la marche en altitude. 
 
Everest : la région de l'Everest ou Khumbu, est une des plus belles randonnée de l'Himalaya. C’est le pays des Sherpas entouré de nombreux 
sommets de plus de 8000m, comme l'Everest, le Lhotse, le Nuptse, le Cho-oyu, etc. Cette région riche au niveau culturel Sherpa, 
Bouddhiste, Tibétain etc...Elle offre aussi pour les passionnés d’alpinisme des panoramas à vous couper le souffle. Certains sommets comme 
le “Pike Peak“ offrent des points de vue exceptionnels sur les sommets de 8000 m tout proches. 



 
 Les cimes enneigées surveillent silencieusement la multitude des villages Sherpas qui s’étirent le long des sentiers de trek, comme 

ceux du Camp de Base de l'Everest de Khumjung ou encore de Thame. Dans beaucoup de villages comme Khumjung ou Tyangboche, on 
rencontrera des monastères bouddhistes très influencés par la tradition Sherpa qui vénère Padmasambhava, qui fut le premier à introduire le 
Bouddhisme au Tibet et dans tout l'Himalaya. 
           
          Que ce soit en dessous des 4000m ou au-delà des 5000m, ce sera l'émerveillement et l’aventure à chaque pas ! 

 
 

 
 
 
Jour 01: Accueil à l’aéroport et transfert à l’hôtel situé dans le quartier de Thamel (centre ville). Premier 
contact avec la capitale népalaise.  

 Hébergement : Hôtel 
 Repas: Livre 

 
Jour 02: Katmandou journée libre pendant que Yatri Trekking gère les formalités du trek. Nuit à l’hôtel. 

 Hébergement : Hôtel 
 Repas: petit déjeuner 

 
Une information supplémentaire, selon les informations reçues par les autorités de l'aéroport domestique de Katmandou ne 
sera plus gérée à partir du 1er  Octobre 2022 par la raison de trop de circulation de vols, à la fermeture de l'aéroport 
domestique de Kathmandu, les vols Kathmandu - Lukla sont remplaces par des vols Manthali (aéroport de Ramechhap qui est 
123km ) - Lukla. 
Donc pour  prendre le vol il faut partir à 3h du matin de Katmandu. Il y a aussi l'option de partir la veille dans l'après midi 
pour passer la nuit près de l'aéroport de Manthali. Si vous choisissez de partir la veille, il y aura un petit supplément à payer 
pour la voiture. 
 
Jour 03: Départ vers 3h du matin à  Manthali en bus collectif pour prendre le vol  de Lukla (2800m) -  
Phakding (2860 m) en avion (20min) 
(vol soumis aux aléas climatiques).Nous marchons vers Phakding. Descente pour le torrent Kusum 
Kangru Khola, traverse par un pont en bois.  La vue de sommet de Kusum Kangru (6367m).  
Distance: 10km 

 Vol: 20min  
 Temps de marche: 3h de Marche 
 Dénivelés : +160m. –300m. 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 04: Phakding - Namche Bazaar (3400m) 
Nous longeons la rivière Dudh kosi. A Monjo nous entrons dans la parc protégé de Everest (Sagarmath). 
Dans ce parc se trouvent d’ours bruns et noirs d’Himalaya, singes, léopards, phacochères, nombreuses 
espèces de bouquetins (thar, ghoral…), marmottes et plusieurs variétés de rapaces( aigles, faucons, buses, 
vautours himalayens…..). Avant une longue montée qui nous mène à Namche Bazar, la grande bourgade 
de Sherpa, nous traversons un pont suspendu impressionnant. Sur le chemin de montée nous apercevons 
pour la première fois l’Everest.  

 Temps de marche: 5/6h de Marche 
 Dénivelés : +820m. –50m. 
 Hébergement : En loge 

ITINERAIRE 
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 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 
 
Jour 05: Namche Bazaar : Journée d’acclimatation et nuit en lodge 
Pour l’acclimatation, nous montons jusqu'à Syangboche qui a une vue panoramique sur une partie de la 
chaîne himalayenne : L’Everest 8848 m, le Nuptse 7879 m, le Lhotse 8501 m, l’Ama Dablan 6856 m et 
Thamserku 6608 m. L’acclimatation est très importante avant de continuer la progression en altitude. 
Possibilité d’autres petites randonnées en direction de Thami ou de Khumjung. 

 Temps de marche: 5/6h de Marche 
 Dénivelés : +420m. –420m. 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 06: Namche – Thame (3960m) 
Nous montons progressivement à flanc de montagne. En quittant Namche, le chemin en balcon traverse 
des forêts de pins et de rhododendrons et passe par de nombreux petits villages. Cette région du Népal, en 
dehors de la vallée qui mène à l’Everest, est beaucoup moins fréquentée par les trekkeurs, ce qui est gage 
d’une authenticité d’autant plus forte. Faune importante : daims musqués, faisans, tahrs… Traversée de la 
rivière Bhote Koshi. Installation pour cette nuit au village de Thame. Possibilité de compléter la journée 
par la visite de la gompa au-dessus de Thame. 

 Temps de marche: 4/5h de Marche 
 Dénivelés : +520m. 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 07: Thame – Langden (4500m):  
Nous suivrons le chemin complètement isolé ailleurs de la route fréquentée en suivant la gauche côté de 
rivière. Traverse le pont près de Marlung. 

 Temps de marche: 5/6h de Marche 
 Dénivelés: +540m. 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 08: Langden – Col de Renjo la (5340m) – Gokyo (4800m):  
Nous allons contempler la vue panoramique depuis le Renjo-la sur les chaînes himalayennes dont les 
sommets sont le Makalu (8463m), l’Everest (8848m), le Lhotse (8501m), le Lhotse Sar (8386m), le Cho 
Oyu (8153m). Vous apercevez aussi la vallée de la Bhote Koshi, le Chola Pass…, 

 Temps de marche: 7/8h de Marche 
 Dénivelés : +840m.-540m 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 09: Lac de Gokyo - Dragnag (4500m)  
Etape courte. Vous suivez le chemin qui va nous conduire au pied du Cho La. Traversée de la langue 
terminale du glacier Ngozumpa. Nuit au hameau de Dragnag, situé au pied du Cho La, que vous 
traverserez le lendemain matin. Nuit en lodge. 
 
NB : Afin de vous économiser physiquement, nous vous suggérons de ne pas faire l’ascension du Gokyo 
Ri.  La vue depuis le Renjo Pass est équivalente. En revanche, une belle balade consiste à se diriger vers 



le cirque du Cho Oyu qui se trouve au nord de Gokyo. 4 heures en aller et retour, soit un total de 6 heures 
pour aller à Dragnag. 

 Temps de marche: 2/3h de Marche 
 Dénivelés : +172m.-211m 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 10: Dragnag-Chola Pass (5350m) - Dzonglha (4950m)  
Encore démarre de marche à bonne heure, montée progressive nous amène au pied du Cho La, puis la 
pente se redresse et nous atteignons le Cho La. Belle ambiance glaciaire au col, au pied des sommets du 
Lobuche. Après une bonne demi heure de descente quasi à plat (zone souvent enneigée), nous découvrons 
un panorama phénoménal sur le Cholatse tout proche, sur l’Ama Dablam et le Thamserku au fond de la 
vallée. C’est dans cet environnement de rêve que nous descendons jusque Dzongla. La descente demande 
plus d’attention sur les 200 premiers mètres, avant de s’aplanir. Arrivée rapide sur Dzongla. 

 Temps de marche: 7/8h de Marche 
 Dénivelés : +1220m.-770m 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 11: Dzonglha - Lobuche (4900m)  
Journée cool, Descendre légèrement puis remontée tranquille sur les derniers pâturages au pied du glacier 
du Khumbu. Après midi une petite balade sur la moraine pour admirer le grand glacier de Khumbu. La 
vue sur Pumori (7145m), le Lobuche (6145m), le Lobuche est (6119m). 

 Temps de marche: 3h de Marche 
 Dénivelés : +170m.-100m 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 12:  Lobuche - Kala Pattar (5545m) - Gorakshep (5140 m) – Lobuche (4900m) 
Le chemin longe des vallées d’ablation et franchit les moraines du glacier pour arriver aux maisons de 
Gorakshep, au pied du Kala Pattar. Montée régulière jusqu’à ce belvédère somptueux adossé au Pumori. 
Vue inoubliable sur le col Sud, passage-clef de l’ascension de l’Everest, et sur la quasi-totalité de 
l’itinéraire d’ascension au toit du monde. Retour au lodge de Gorakshep (5140 m).  

 Temps de marche: 7/8h de Marche 
 Dénivelés : +750m.-645m 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Pour les courageux et si vous êtes en pleine forme en option: 
Après midi il est possible de gagner le camp de base de l’Everest (5357 m), le point de départ de 
l’ascension du plus haut sommet. Retour à Lobuche pour passer la nuit, Nuit en lodge 
 
Jour 13: Lobuche – Pangboche (4250m)  
De Lobuche, nous empruntons un chemin facile qui redescend vers Pangboche. Ici se trouve le plus vieux 
monastère de la région. Il conserve, à ce qu’on raconte, le scalp et les os du Yeti, l’abominable homme 
des neiges. Nous laissons les montagnes derrière nous au fur et à mesure. 

 Temps de marche: 6h de Marche 
 Dénivelés : -650m 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 14: Pangboche - Namché (3400m) 
Apres le petit déjeuner nous descendons à traverse du village de Pangboche suite par des pâturages de 
Yak et nous traversons la rivière (Imja Khola) par un pont suspendu. Nous continuons à monter 
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tranquillement jusqu’à Tengboche entouré de forêt de rhododendrons.  Nous aurons une pose au 
monastère de Tengboche, construit à 3860 m, Nous visitons le monastère et les moines peuvent nous 
offrir un thé Tibétain (thé au beure) par la suite descente rapide par une belle foret, traverse le Dudhkoshi 
(Rivière) et nous montons pour retrouver le chemin qui nous mène à Namche. 

 Temps de marche: environ 6h de Marche 
 Dénivelés : +360m. -1160m 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 15: Namche - Lukla (2800m) 
Descente par le même chemin qu’on a pris au début. 

 Temps de marche: environ 6h de Marche 
 Dénivelés : +200m. -820m 
 Hébergement : En loge 
 Repas: dîner/petit déjeuner/déjeuner 

 
Jour 16: Vol le matin départ pour Mathali suite transfert à Katmandou  
Aujourd’hui, nous prenons notre petit déjeuner tôt matin avant de regagner Kathmandu. Pendant le vol, 
comme nous survolerons de splendides paysages de montagne, n’oubliez pas de choisir un siège sur le 
côté droit de l’avion pour profiter du meilleur point de vue. 

 Durée : 20min de vol (Vol soumis aux aléas climatiques). 
 Transfert: 123km de route en bus collectif 
 Hébergement : Hôtel 
 Repas: petit déjeuner 

 
Jour 17: Katmandou  journée libre réservée aux achats de souvenirs ou si condition météo de la veille 
défavorable retour avion Lukla/Katmandou 

 Hébergement: Hôtel 
 Repas: petit déjeuner 

 
Jour 18: Départ de Katmandou, transfert à l’aéroport.  

 Repas: petit déjeuner 
 
 
 
 
 
 
 
Le prix de ce circuit : 

a) Base d’une personne : 1690 € (sans porteur pour le portage d’affaires) 
b) Base de 2 personnes : 1445 €/pers (un porteur pour le portage d’affaires) 
c) Base de 3 à 4 personnes : 1395 €/pers (deux porteur pour le portage d’affaires) 

 
(Dans le forfait 500 – 700 roupies incluse pour la chambre dans des lodges standard durant le trek, si 
vous souhaitez dormir dans un hôtel de luxe, le supplément sera de 50 à 150 dollars par nuit en fonction 
de disponibilité de la qualité de hôtel) 
 
 

TARIF 2022 



Le prix inclus: 
1. Le transfert: Aéroport / Hôtel A/R trajet en voiture et de Kathmandu/Nouveau aéroport 

(Ramechhap)/Kathmandu en bus minibus collectif réservé seulement pour les passager 
2. Les vols Ramechhap / Lukla/Ramechhap. 
3. En pension complète durant le trekking, l'hébergement se fait en chambre  double. Les repas 

peuvent être choisis selon les menus proposes; les repas comprennent (petit déjeuner avec thé ou 
café, déjeuner, dîner + boisson chaude. Les boissons froides ne sont pas incluses ni les boissons 
chaudes en dehors des repas. 

4. Un guide expérimenté Francophone il peut aider de porter votre affaires quelques kilos soit 8-
10kg de poids si vous êtes une seule personne  

5. Les permis de parc National de Sagarmatha et le nouveau permis de Trekker's Information 
Management System (TIMS) qui permet d’accéder, en sécurité, aux régions de trekking.  Prévoir 
2 photos d'identités 
4 nuits à l’hôtel International Guest House de Katmandou ou dans un autre hôtel de catégorie 
similaire avec petit déjeuner. 

6. L’assurance de l’équipe Népalaise 
7. Les taxes domestiques d'aéroport. 

 
Le prix exclue: 

1. Les repas pris sur Katmandu. compter environ 10/15 € par jour 
2. Le visa d'entrée au Népal (Vous pouvez obtenir facilement un visa à votre arrivée au Népal à 

l’aéroport de Katmandou). Prévoir 2 photos d'identités 
3. Les billets internationaux. 
4. Les droits d'entrées dans les sites historiques et les monuments à Kathmandu 
5. Tout type d'alcool, boissons froides. 
6. L’équipement personnel de trekking, l’assurance voyage et médicale ainsi que l'assurance de 

l’hélicoptère en cas d'évacuation d'urgence par les secours et les dépenses personnelles. 
7. L'eau chaude pour la toilette (payante dans certains lodges, compter 300 à 500 roupies népalais 

pour 20 litre d’un seau) 
8. Les pourboires. 
9. Tous les autres frais qui ne sont pas mentionnés dans la partie ‘Le prix inclus’. 

 
 
Note: 

 Tout voyage interrompu ou abrégé du fait du participant (accident, maladie, mal des 
montagnes…) ne saurait donner lieu à aucun remboursement. 

 
 La charge supplémentaire pour les bagages dans l’avion pour Katmandou/Lukla (maximun 15 

kilos par personne est autorisé) 
 

 En cas d’annulation de vol régulier, les frais de vol option, le logement et nourriture sur place sont 
à votre charge. 
 

 Les temps de marche sont donnés à titre approximatif. En fonction de la forme physique des 
participants, le guide peut décider de modifier le déroulement des étapes et la condition météo  

 
 
 
 
 

 
 
 


