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adies and gentlemen, 
welcome on board Jet 
Airways flight #9w266 with 
service from Mumbai to 
Kathmandu.” Nous sommes 

le 25 avril et l’avion est rempli de 
jeunes népalais rentrant du Qatar 
ou d’Abu Dhabi. Une heure plus 
tard, l’avion se pose finalement à 
Lucknow, en Inde, pour une raison 
inconnue. Les smartphones se 
rallument et quelques instants plus 
tard, le mot tombe comme un 
couperet et se répand 
instantanément dans tout l’avion : 
« Earthquake ! » Le Népal vient 
d’être frappé par un terrible 
tremblement de terre. Nous 
réalisons l’ampleur des 
conséquences probables du séisme ; 
nous nous regardons, incrédules, et 
Sophie lâche soudain d’une voix 
blanche : « Julie ! » Bonne copine 
avec qui nous avons fait les 
400 coups à New Delhi, Julie 
travaille pour la saison à 
Katmandou. Pratiquement tous les 
passagers essaient maintenant de 
joindre leurs proches au téléphone 
mais les réseaux sont saturés. Le 
retour vers Bombay nous paraît 
interminable et ce n’est que le soir, 
à l’hôtel où l’on est hébergé avec 
nos compagnons d’infortune, que 
l’on entend enfin la voix de Julie, 
en larmes, nous raconter ce qu’elle 
vient de vivre. En raccrochant le 
téléphone, une farouche 

détermination nous envahit : nous 
irons à Katmandou ! 48 heures plus 
tard, après trois vols revenus à leur 
point de départ, deux heures de 
suspens à tourner en rond 
au-dessus de la frontière indo-
népalaise, nous recevons enfin, le 
27 avril à minuit, l’autorisation de 
nous poser à l’aéroport de 
Katmandou ! L’atterrissage 
déclenche dans l’appareil un 
tonnerre d’applaudissement, les 
rires et les larmes de nos camarades 
népalais, qui ne tiennent plus en 
place. Le hall de l’aéroport est le 
théâtre d’un ballet ininterrompu 
d’équipes internationales de secours 
d’urgence qui s’entrecroisent en 
charriant d’énormes sacs de 
matériel. Devant nous, un petit 
homme moustachu laisse tomber 

une grande besace de toile d’où 
s’échappe en piaillant une myriade 
de poussins jaune vif qui se 
dispersent bientôt aux quatre coins 
du hall… Welcome to Nepal ! 
 
The Show MuST Go on 
Dès le lendemain de notre arrivée, 
nous partons avec Julie à Pokhara, 
à 250 km à l’Ouest de Katmandou. 
Nous y restons quelques jours, le 
temps pour elle de digérer son 
traumatisme et pour nous de 
décider d’un plan d’action. 
Rapidement, malgré les pertes 
humaines et les dégâts matériels 
incontestables, nous réalisons que 
la situation est moins grave que ce 
que les télés étrangères, toujours à 
l’affût de sensationnel, ont pu 
montrer. L’aide internationale arrive 

de tous côtés. Tous les acteurs du 
secteur du tourisme que nous 
contactons nous assurent que leur 
activité n’est pas compromise. Seul 
bémol désormais : « No booking ! ». 
Les voyageurs ont déserté le Népal, 
et pour combien de temps encore ? 
Représentant environ 10% du PIB 
du pays, la manne financière 
touristique fait vivre en temps 
normal près de 500 000 Népalais. 
Notre décision est prise : il est 
temps de prendre la route et de 
ramener du Mustang les plus belles 
images et la matière nécessaire 
pour créer le plus attractif des raids 
aventure ! 
 
Royal enfield, 
RhinocéRoS eT 
annapuRnaS 
Todoma, notre hôte népalaise 
d’origine tibétaine, nous offre la 
traditionnelle “katak”, une écharpe 
blanche brodée de mantras 
bouddhistes, ainsi qu’une poignée 
de graines bénies par le Dalaï-Lama 
en personne, porte-bonheur que 
nous garderons précieusement tout 
au long du périple à venir. Notre 
rutilante Royal Enfield Classic est 
chargée du strict minimum. 
Le vaillant petit monocylindre 
craque au premier coup de kick et 
son grondement rauque, singulier, 
sonne comme la promesse 
d’une aventure unique ! En sortant 
de Pokhara, nous longeons le 

Au Royaume du Mustang surgit 
le village fortifié de Jarkhot 
(3550 m), à quelques kilomètres de 
Muktinath seulement.
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objectif mustang
Retour sur un repérage mouvementé au royaume du Mustang, au lendemain du tremblement 

de terre de magnitude 7,8 qui secoua le Népal le 25 avril 2015. Vintage Rides,  
agence devenue incontournable pour qui rêve d’Asie au guidon de la mythique Royal Enfield, 

peut compter sur place sur François, guide moto ayant écumé les routes de l’Inde  
et du Sri Lanka, les pistes de l’Himalaya et de la Mongolie, accompagné par Sophie, 

rédactrice passionnée du sous-continent indien.  
par Sophie Squillace et François Combes

LA nAISSAnCE D’Un TRIP 
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LE MUSTAng
Mustang … un nom puissant, évocateur. Une terre de légende parmi les plus impressionnantes de la planète. Ce royaume himalayen, interdit d’accès aux étrangers jusqu’en 1992, bordé au Nord 
par la région autonome du Tibet et au Sud par quelques uns des plus hauts sommets du monde, est probablement le dernier écrin authentique de la culture tibétaine traditionnelle. La région offre 
aujourd’hui un terrain de jeu exceptionnel pour les aventuriers en tout genre, et plus particulièrement les motards en quête de grands espaces, d’authenticité et de challenge physique !

et bagages compris !  
Égrenés tout au long de la piste, 
nous traversons de magnifiques 
petits hameaux aux maisons de bois 
et de pierre dont les toits couverts 
de lauze, parfaitement alignés, 
semblent sortis d’un village de carte 
postale des Alpes Suisses. Les 
femmes, vêtues de longues tuniques 
traditionnelles, leurs cheveux noirs 
partiellement couverts d’un foulard 
coloré, nous lancent de timides 
sourires quand les hommes nous 
toisent avec insistance ou alors 
nous ignorent carrément, affairés à 
couper du bois ou à jouer aux 
cartes. Quelques gamins hilares 
nous lancent des « bye bye » en 
guise de bienvenue. 
La palette des couleurs bascule vers 
l’ocre et le brun et la végétation se 
fait plus discrète lorsque nous 
atteignons Marpha, splendide 
village médiéval. Les drapeaux 
multicolores flottant autour de nous 
entre d’imposants chortens ne 
trompent pas : nous sommes entrés 
au Royaume du Mustang ! 
Le lendemain, nous attaquons 

Les Lacets s’enchainent et notre petite 
enfieLd donne de La voix, imperturbabLe.

l’ultime étape de notre ascension : 
2 km de dénivelé dans un univers 
minéral digne d’un film de 
science-fiction, pour atteindre le 
sanctuaire mythique de Muktinath, 
à près de 4 000 m d’altitude. 
La piste remonte le long de la 
rivière dont le lit s’est nettement 
élargi et s’apparente maintenant à 

un vaste canyon désertique. Un ou 
deux villages aux maisons 
traditionnelles blanchies à la chaux 
rappellent que la vallée est toujours 
habitée. Nous bifurquons vers l’Est 
sur une piste escarpée. Les lacets 
s’enchaînent et notre petite Enfield 
donne de la voix, imperturbable. À 
mesure que l’horizon s’élargit, un 

panorama grandiose apparaît, 
embrassant les montagnes à perte 
de vue. Une heure plus tard, 
exaltés, nous atteignons enfin 
Muktinath. Le village séculaire, 
perché sur un éperon rocheux, nous 
offre ce soir-là, depuis le toit de la 
vieille bâtisse traditionnelle où 
nous logeons, le plus féerique 

Une diversité exceptionnelle : 
des montagnes du Mustang 
jusqu’aux vallées fertiles 
des piémonts népalais.

La boucle jusqu’au 
Mustang vous promet 
un itinéraire off road 

inédit en Royal Enfield.

road trip 

032

lac Phewa et bientôt la route 
sinueuse nous propulse sur une 
crête d’où nous découvrons la 
majestueuse silhouette du 
Machhapuchhare, culminant à 
7 000 m d’altitude. Les kilomètres 
s’enchaînent, l’asphalte laissant 
parfois place à la piste rocailleuse. 
Courte pause dans un village 
traditionnel Gurung, ethnie 
montagnarde d’origine tibéto-
birmane, ou nous avalons un 
excellent “dal-bhat”, plat typique 
népalais composé essentiellement 
de lentilles et de riz. Les villageois 
s’affairent dans les cultures en 
terrasse, labourant la terre à l’aide 
d’énormes buffles noirs, 

transportant sur leur dos les 
céréales dans d’immenses paniers 
d’osier appelés “doko”. En 
traversant Beni, grosse bourgade 
surplombant la rivière Kali Gandaki, 
l’excitation monte d’un cran : 
au-delà, le bitume disparaît pour de 
bon et la vallée qui remonte plein 
Nord va nous emmener aux portes 
du Mustang !  
Le tumulte de la rivière, éteignant 
presque la mélopée du moteur, et 
les parois rocheuses abruptes 
surplombant la piste invitent à 
l’humilité. Deux heures plus tard, 
nous atteignons soulagés le village 
de Tatopani, connu pour ses sources 
d’eau chaude et ses quelques lodges 

appréciés des trekkeurs. La bière 
fraîche, dans le bassin de pierre où 
l’eau jaillit naturellement à 40˚, 
a une saveur exquise !  
Le lendemain, nous attend la partie 
la plus impressionnante de 
l’ascension. La piste gagne 
rapidement en altitude et je dois 
demander à Sophie de descendre de 
la moto à plusieurs reprises, tant la 
pente est raide et la piste 
accidentée ! En première, au 
couple, soulageant la petite Enfield 
du mieux possible, mes premières 
expériences en trial, sur une vieille 
Fantic 250, me reviennent en 
mémoire. L’environnement se fait 
plus alpin, les forêts de conifères 

remplacent maintenant 
la végétation tropicale. Soudain 
la vallée s’élargit et nous 
découvrons un panorama 
stupéfiant : culminant à plus de 
8 000 m d’altitude, les sommets 
du Dhaulagiri à l’Ouest et de 
l’Annapurna à l’Est nous dominent 
de toute leur démesure ! 
À ce moment précis, bien 
qu’évoluant déjà à 1 500 m 
d’altitude, nous roulons dans la 
vallée la plus profonde de la 
planète ! Grisés par ce spectacle 
exceptionnel, les quelques pierriers 
et passages à gués traversés nous 
semblent insignifiants malgré 
nos 330 kg, moto, pilote, passagère 
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LE néPAL AvEC 
vInTAgE RIDES
vintagerides.com
La rando découverte :
• Le Népal éternel :
11 jours/8 jours de moto
800 Km
Prix : à partir de 2670 €

Le raid aventure :
• Mustang, l’expédition légendaire :
14 jours /12 jours de moto 
1 200 km
Prix : 3450 USD

CorNer ViNTage riDeS
98 rue Baudin
92 300 LeVaLLoiS PerreT
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des couchers de soleil. 
L’horizon entier s’embrase dans 
l’atmosphère raréfiée en oxygène, 
depuis les reliefs lointains du Tibet 
jusqu’aux sommets enneigés des 
Annapurnas ! Un froid intense 
s’installe avec la nuit, mais nous 
trouvons de quoi nous réchauffer 
dans la grande cuisine de la maison, 
où travailleurs saisonniers, voisins 
et voyageurs de passage se 
retrouvent au coin du feu. Une 
bouteille de Brandy local, alcool de 
pomme distillé plus bas dans la 
vallée, nous emmènera jusqu’à une 
heure avancée de la nuit, sous une 
voûte céleste hypnotique.  
Avant de prendre la route du retour, 
nous visitons l’enceinte du 

sanctuaire de Muktinath abritant un 
ancien temple dédié à Vishnu, haut 
lieu de pèlerinage hindou, ainsi 
qu’un temple bouddhiste 
témoignant de l’importance 
mythologique du lieu pour ces deux 
religions.  
Nous mettons à présent cap vers le 
Sud-est, direction Katmandou, où 
nous avons décidé de rester un mois 
pour avoir le temps de rencontrer 
des ONG et donner un coup de main 
la où notre bonne volonté sera 
accueillie. En route, nous en 
profitons pour repérer quelques 
pistes secrètes et visiter des 
hébergements, entre le lac de 
Begnas, le magnifique village de 
Bandipur et le grand Parc National 

de Chitwan. Nous y sommes surpris, 
à la tombée du jour, par un 
rhinocéros mâle de 3 tonnes, qui 
nous ignore royalement et continue 
de brouter paisiblement alors que 
nous passons un bon quart d’heure 
à lui tourner autour ! Nous vivrons 
aussi la forte réplique du 12 mai de 
magnitude 7,3 sans même nous en 
rendre compte, déjà bien secoués 
sur la moto, engagés sur une piste 
forestière digne de l’enduro de 
l’Erzberg ! À Katmandou, nous 
entrons rapidement en contact avec 
de nombreux acteurs de l’aide 
humanitaire et participons à un 
convoi de distribution de vivres 
dans une zone sinistrée du district 
de Dholaka. Nous visitons tous les 

sites de la vallée classés au 
patrimoine mondial de l’Unesco et 
constatons, malgré les dégâts du 
séisme, qu’il reste de nombreuses 
merveilles intactes à découvrir. 
Enfin, nous rencontrons Pramod et 
Saru, couple de népalais 
francophones au grand cœur. 
Ils gèrent une école dans le Nord de 
la ville, dont l’internat accueillant 
une trentaine d’enfants s’est 
effondré. Le courant passe, nous 
créons un partenariat : Vintage 
Rides s’associe à leur projet de 
reconstruction.  
Au terme de ces deux mois passés 
au Népal, riches en expérience et en 
émotion, nous avons gagné une 
certitude : ce pays magnifique et 
accueillant, qui se relève 
progressivement d’une terrible 
secousse, mérite plus que jamais 
notre soutien !
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ce pays magnifique et accueiLLant mérite 
vraiment, pLus que jamais, notre soutien !

Le vaiLLant petit monocyLindre craque au 
premier coup de kick. queLLe aventure !


