Tour du monde de Yulia et Josselin
EVEN
Newsletter N°6 du 25 Aout 2010 : Népal
Pays 13 sur 30, Pokhara, 42369 Km déjà parcourus!

Http://www.6continents.fr
This Newsletter in translated English, go to http://translate.google.com/translate?
hl=fr&sl=fr&tl=en&u=http://www.6continents.fr/crbst_38_m.html and choice the latest
document.
Our website is (automatic so approximatly) multilangual (French, English, Russian,
etc... Click on the flag of your language on the left top) , go now to http://www.
6continents.fr or directly to the English translated page :
http://translate.google.com/translate?hl=fr&sl=fr&tl=en&u=http://www.
6continents.fr/crbst_0_m.html

Problem? Contact us by contact@6continents.fr
N'essayez pas de répondre via cette adresse mail (votre message ne nous
parviendras pas!), utilisez plutôt : contact@6continents.fr
Bonjour à tous!
Nous revenons tout juste de 7 jours d'isolation en trekking au cœur de la chaine
Himalayenne dans le mythique massif des Annapurnas ! Même si la nature ne nous a
offert qu'une fenêtre d'1 petite heure sur ces sommets en cette période de mousson
(que de flotte!!!) nous revenons magistralement ravis de toute cette magnificence
gigantesque!! Imaginez être au pied des plus hautes montagnes du monde et vous
sentir petit comme un insecte! La vision à 360° du camp de base de
l'Annapurna perché à 4130m d'altitude offre une vue sur 13 hauts sommets dont
l'Annapurna I (8091m, 10ème plus haut sommet du monde, premier 8000 à avoir
été gravi, considéré comme l'un des plus dangereux du monde), l'Annapurna II (7937
m), l'Annapurna III (7555 m), l'Annapurna IV (7525 m), l'Annapurna Sud (7219 m),
l'Hinchuli (6441 m) et la plus belle de toutes, le Machapuchare (6993 m).
Nous avons rencontré au camp de base une joyeuse tablée mêlant une foule de
nationalité différentes (Israéliens, Coréens, Grecque, Japonais, Espagnol, Irlandais,
USA, Belges, Française, Népalais, etc...), un vrai bouillon de culture mais quelle
euphorie générale lorsque les neiges éternelles se découvrent!

Détail du Trek du sanctuaire des Annapurnas:
Jour 1 : De NayaPul (1100m) à Ghandruk (1950m) : 12Km, 6Heures de marche,
+1000m de dénivelé positif.
Jour 2 : De Ghandruk (1950m) à Chhomrong (2170m) : 9Km, 5Heures de
marche, +800m de dénivelé positif et -700m de dénivelé négatif.
Jour 3 : De Chhomrong (2170m) à Himalaya (2900m) : 11Km, 7Heures de
marche, +1150m de dénivelé positif et -350m de dénivelé négatif.
Jour 4 : De Himalaya (2900m) à Annapurna Base Camp (4130m) : 8Km, 6Heures de
marche, +1200m de dénivelé positif.
Jour 5 : De Annapurna Base Camp (4130m) à Chhomrong (2170m) : 17Km, 10Heures
de marche, +250m de dénivelé positif et -1750m de dénivelé négatif (!).
Jour 6 : De Chhomrong (2170m) à Tolka (1700m) : 10Km, 5Heures de marche, +550m
de dénivelé positif et -850m de dénivelé négatif.
Jour 7 : De Tolka (1700m) à Lumle (1300m) : 9Km, 5Heures de marche, +700m de
dénivelé positif et -1100m de dénivelé négatif.
TOTAUX :
•
•
•
•
•
•
•

7 jours de trek
De 1100m à 4130m soit une différence de 4030m
76Km parcourus
44h de marche
Moyenne de 1,73Km/h !!
5650m de dénivelé positif.
4750m de dénivelé négatif

Et dire que l'on a failli ne pas du tout aller visiter ces géants, il est vrai que le temps
est ici décourageant, mais la veille de prendre le bus pour Varanasi en Inde, le massif
s'est totalement découvert et s'est donc offert à nous depuis Sarangkot, ce fut bien
trop magique pour résister! Vous ne pouvez imaginer à quel point une montagne de
7000m est imposante, rien à voir avec les Alpes ou même du Tibet, du Népal la
vallée est réellement au pied de ces géants et déclenche un torticolis de splendeur!
Nous sommes actuellement revenus à Pokhara au Népal pour s'y reposer un peu car
le trek annoncé à difficulté "moyenne" fut éreintant pour nous même si nous l'avons
fait en 7 jours au lieu de 10 voir 14! Nous préparons tranquillement notre arrivée en
Inde à Varanasi (Benares) dont le vif choc culturel ne manqueras surement pas de
nous percer!
Nous sommes partis depuis le 30 novembre (cela fait plus de 8 mois!) et avons
traversés 18 pays et en avons explorés 13 jusqu'à présent :
•

Le Tibet ! Un rêve de gosse...gâché. L'oppression des Chinois n'est pas une
fiction et se déroule sous l'indifférence du monde entier pour d'évidentes
raisons économiques. Cela met la larme à l'œil de voir ce si fragile pays sous

•

agression du développement Chinois, les chiffres sont la, il est bien en voie de
disparition et personne ne fait rien (eh oui on n'y vend pas d'Airbus et il n'y a
pas de pétrole)! L'armée est partout, imaginez seulement que Lhassa est la
capitale qui compte le plus haut taux de prostitués par habitants au monde, ca
casse le mythe hein?! Malheureusement, le Tibet est classé selon nous
comme pays au plus mauvais rapport Qualité/prix de notre voyage...
Le Népal fut une véritable libération après ce Tibet sous féroce contrôle
militaire, on s'est littéralement pris en pleine tête cette explosion de couleur,
sourires et sons mais quel bordel arrivés à Kathmandou!!!!!!!!!! L'inde n'est
plus très loin, son influence éprouve la résistance culturelle de ce petit pays
coincé entre deux géants mais après le Tibet mieux vaut cela que l'influence
Chinoise! Bref la culture en elle même est une immersion dans un autre
monde, les gens sont magnifiques de gentillesses et les paysages sont à
couper le souffle! Voici un petit pays qui finiras sans aucun doute dans notre
top10 !

Nous ne recevons pas beaucoup de nouvelles de tout le monde, cela nous ferait
extrêmement plaisir que vous nous écriviez un petit mot même si nous sommes
heureux d'avoir franchi la barre des 2000 visiteurs !!
De toutes nouvelles rubriques sont apparues sur le site :
•

Le dossier "préparatifs" est enfin achevé et disponible pour permettre aux
prétendants d'un projet de long voyage d'y piocher les informations essentiels,
tout ceci nous prend du temps, n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil et à nous
faire part de vos impressions! Lien vers le dossier "préparatifs" du site :
http://6continents.fr/crbst_5.html

•

Un compteur général vient également d'apparaitre, rassemblant un maximum
de chiffres inutiles! Vous pourrez y constater entre autres que nous sommes
partis depuis 264 Jours, que nous avons voyagé 738 heures dans les transports
soit 11,5% de notre temps total, que la Thaïlande est le pays au meilleur
rapport Qualité/prix à contrario du Tibet. Lien vers le compteur :
http://6continents.fr/crbst_119.html

Dans le rang des bonnes nouvelles, nous sommes ravis d'apprendre la naissance
d'Anaël ce 15 Aout dans l'après- midi (51cm et 3070gr). Nous félicitons les parents,
Betty Osmond et Moïse Ferreira ainsi que cette date privilégiée.
Direction l'Inde !!!
Le site a été mis à jour jusqu'à l'Annapurna! Bref, une seule recommandation, foncez
sur http://www.6continents.fr !!
N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le livre d'or et/ou sur les différents

articles.
Nous vous souhaitons donc une bonne continuation et vous remercions pour votre
fidélité!
Puisse vos rêves se réaliser tout comme les nôtres!
Merci du fond du cœur et moultes bisousssssssssssssssss
Yulia et Josselin EVEN en tour du monde !

Pour vous INSCRIRE à la newsletter de notre tour du monde, il suffit d'envoyer un
Email vide à partir de votre boite mail à cette adresse : mailinglistsubscribe@6continents.fr , vous recevrez sous quelques minutes un email ou il
est décrite une procédure de confirmation, n'oubliez pas d'y répondre!
Pour vous DESINSCRIRE de la newsletter de notre tour du monde, il suffit d'envoyer
un Email vide à partir de votre boite mail à cette adresse : mailinglistunsubscribe@6continents.fr , vous recevrez sous quelques minutes un email ou il
est décrite une procédure de confirmation, n'oubliez pas d'y répondre!
Si vous rencontrez le moindre soucis avec la newsletter, contactez nous via cette
adresse mail en détaillant bien si possible, votre adresse mail d'origine à
l'inscription.
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Merci et bonne journée
Yulia et Josselin EVEN en tour du monde !!
100000Km autours du monde sur 6 continents et 30
pays, aventure sans avion avec nos sacs à dos en
2009-2010-2011

Thank you and have a nice day
Yulia and Josselin EVEN on around the world trip !!
100000Km around the world on 6 continents and 30
country, adventure without plane with our bags during
2009-2010-2011

Contactez nous par E-Mail via
Contact@6continents.fr
Pour téléphoner, utilisez Skype : Téléchargez Skype
Pour s'inscrire à la Newsletter, envoyez un mail vide
à l'adresse suivante : mailinglistsubscribe@6continents.fr
Urgence? Contactez nous via SMS au
00447924242448 ou rendez vous à l'adresse
suivante : http://www.6continents.fr/crbst_42.html

Contact us via E-Mail : Contact@6continents.fr
For phone us, use Skype : Download Skype
Subscribe the Newsletter, send a empty E-Mail via :
mailinglist-subscribe@6continents.fr
Emergency? Contact us via SMS at
00447924242448 or see this Webpage : http://www.
6continents.fr/crbst_42.html
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