Annapurna Mandala Trail 2010
10 ème anniversaire.
Vendredi 9 avril :
Arrivée à Katmandu vers 17h. C’est avec 5h de retard que nous atterrissons ici. Plus de radar
à l’aéroport nous avons du attendre le bon moment pour atterrir à vue !! on est enfin arrivés !
On récupère nos bagages et l’équipe de « base camp trek » toujours aussi efficace nous prend
en charge. Traversée de la ville pour rejoindre l’hôtel « Manaslu ». Tout le monde a les yeux
grands ouverts sur ce monde nouveau qu’ils découvrent pour la plupart.
On se pose à l’hôtel. En attendant que nos chambres se libèrent, je vais saluer Jérôme et
Rashmi, gérant de « base camp trek ».

Je retrouve la troupe, et après une bonne douche on se tape un bon fried rice au poulet avec
quelques bonnes bières « Everest ».Après ce sera sieste pour tout le monde.
Le soir, j’emmène tout le monde dans Thamel, le quartier très commerçant de Katmandu avec
ses petites ruelles et ses multiples échoppes. Tout le monde a besoin de sommeil. On rentre
pour une bonne nuit à l’hôtel.
Samedi 10 avril :
Après une bonne nuit, petit déj et préparation du sac de course car le départ pour Arughat
Bazar est avancé à demain dimanche au lieu de lundi, qui sera journée de grève générale. Je
retrouve aussi avec plaisir d’autres coureurs de l’AMT 2008 : Benoit, Mathias et Pascale.
A 16h, c’est le briefing, puis la remise des dossards et dotations courses. Je participe à la mise
en place des lots et des dossards dans le jardin de l’hôtel.
Nous remettons aussi à cette occasion des effets scolaires, des vêtements et des jouets destinés
à l’école d’un petit village, Samdo ; le plus haut village du tour du Manaslu, situé à la
frontière du Tibet à 3600m d’altitude. Un des membres des chevaliers du vent ainsi qu’un des
coureurs ont fait un gros boulot pour préparer ces dons. Nous avons réuni 4 gros sacs que des
porteurs devront acheminer la haut. Porteurs que nous avons réunis.

Le soir, je pars dîner avec Bruno, Maryse, Mathias et Gildas chez Roger Henke qui est
membre des chevaliers du vent depuis 2008 et sa participation à l’AMT. Il est depuis Aout
général manager de l’hôtel Summit à Patan ! Belles terrasses, un parc de 2 ou 3 ha, 75
chambres, et 150 employés à gérer !
Dimanche 11 :
Après le petit déjeuner tout le monde se retrouve dans le grand hall de l’hôtel en tenue de
course, sac sur le dos. Là, c’est déjà le début de la course. En effet, à partir de ce moment
commence notre semi autonomie. Seule assistance matérielle, notre sac à dos. Tel est l’esprit
de la course voulu par Bruno Poirier : voyager en Himalaya, sur les chemins du ciel avec son
seul sac à dos comme assistance. La tension est palpable. Nous remettons notre gros sac de
voyage et nos effets de valeur au gérant de l’hôtel qui gardera tout ça sous clé jusqu’à notre
retour. Nous partons donc avec notre dossard comme seul document d’identité, et quelques
milliers de roupies népalaises pour nos frais de voyage. L’organisation prévoit nos petits
déjeuners et dîners pendant les 11 jours de course, mais nous devons nous prendre en charge
le reste de la journée.
Deux bus de taille moyenne nous attendent dans une rue adjacente et nous nous répartissons
joyeusement dans les véhicules. C’est le début de la grande aventure !

Le voyage commencera par une de traversée de Katmandu, dans les bouchons et la poussière,
puis nous empruntons la route de Pokhara. Il y a beaucoup de camions et de bus, à cause de la
grève prévue le lendemain. Passé un premier petit col, la circulation ralenti, pour devenir un
énorme bouchon de plusieurs dizaines de kilomètres. Il y a non seulement beaucoup de
véhicules, mais il y a eu aussi beaucoup d’accidents de bus et de camions. Nous en verrons
quelques restes sur le bord de la route. On mettra 3h pour une portion de 10 km !
On vire enfin à droite pour emprunter une petite route de montagne. Les conversations
s’atténuent petit à petit ; on entre dans un autre univers, celui de la ruralité. Un bond en arrière
de plusieurs siècles en quelques minutes. Les couleurs de cette fin d’après-midi ajoutent au
spectacle une lumière magique. Les champs d’orge ou de riz ondulent, frisé d’un halo doré.
Les paysannes en sari rouge et les paysans qui s’activent derrière des charrues rudimentaires
tirées par une paire de bœufs. Le spectacle est magique. Plus de pollution, plus de machines,
plus de poteaux électriques ; juste la nature ancestrale et pure, des cultures en terrasse où tout
est travaillé par de courageux agriculteurs.

Les bus nous brinqueballent ainsi pendant 5h de piste interminable. Je suis dans le deuxième
bus, et donc on prend bien toute la poussière du premier dans le nez !
Notre destination: Arughat Bazar ! Rien que le nom a un goût d’aventure !
Nous devions y arriver vers 16 ou 17h mais il fait nuit noire et 20h a déjà sonné lorsque les
bus stoppent enfin dans un nuage de poussière sur la place du village. Ouf !
Nous descendons hébétés, les dos et les fesses meurtris, la faim au ventre. On doit encore
traverser le village et un pont suspendu avant de rejoindre notre lodge. Nous partons
tranquillement en file indienne dans les rues du village, heureux malgré tout de nous
dégourdir les pattes. Alors que la rue principale du village se resserre un petit peu, nous
entendons de la musique, et la foule est nombreuse pour nous accueillir. En fait il s’agit d’une
petite réception en notre honneur. Des jeunes filles nous remettent à chacun une écharpe
(kata) autour du cou et nous signent le visage de marques rouges. L’émotion monte d’un cran.

On oublie tout de suite les heures de bus et nous laissons porter par la douceur de cet accueil
si inattendu.
Arrivés enfin au lodge, on nous distribue des chambres de 3 ou 4, et après un traditionnel dalbat (riz- lentilles) nous nous couchons enfin, il est 23h.
Lundi 12 :
Après une nuit un peu agitée (y’en a qui ronflent !!!) réveil à 6h. Quelques étirements
s’imposent. Nos lits sont en fait des planches avec un simple tapis dessus. Faudra s’y faire car
sur la première partie de notre périple, le tour du Manaslu, c’est pas des lodges 4 étoiles, mais
ça, on le savait. Je tire les rideaux : vue sur les champs et la rivière en contre bas.

Les autochtones s’activent depuis longtemps déjà. Ici, le temps et l’espace sont utilisés à
100%, y’a pas le choix, faut bouffer et tout est optimisé au mieux.
On descend pour le petit déj à 8h puis ce sera le contrôle des sacs et de la pharmacie à 10h.
Maryse fera les contrôles médicaux en suivant.
Vers 11h, Benoit (Laval) et Joël se préparent pour un footing. Je décide de l’accompagner. Il
fait très chaud et malgré leur faible allure ils rentrent trempés après 1h de course légère. Ça
promet pour les 40 km de demain matin… en plus de la chaleur, la piste est très vallonnée et il
y a beaucoup de poussière.
Douche fraîche au retour et nous partons dans le village chercher un petit resto. Nous
retrouvons des coureurs attablés dans une petite gargote, mais ils ont fait le plein du lieu, à la
grande joie de la belle tenancière. Nous traversons le pont et nous attablons dans un autre petit
établissement.

Une jolie jeune fille nous concocte une succulent « sauté min » en deux minutes. On se tape
une bonne bière en regardant passer les gens dans la rue. Des jeunes viennent nous voir et
posent quelques questions sur notre aventure.
Retour à l’hôtel, rangement des sacs, et petite sieste.
Le soir, lors du repas, la tempête se lève et on doit regagner nos chambres au pas de course,
les tôles et autres ovni passent à vive allure dans le jardin… la petite fête du nouvel an
Népalais a dû tourner court. J’avais vu quelques préparatifs sur une place et nous avions
entendu quelques bribes de musique en début de soirée. Le vent nous berce une bonne partie
de la nuit, puis le jour se lève sur une campagne apaisée, mais il n’a pas plu une seule goutte.
C’est dommage, ça aurait un peu collé la poussière.
Mardi 13 :
C’est le grand jour, enfin, le départ de la course.
Déjà presque une semaine que nous avons quitté Paris.
Levé 5h, petit déj 6h, départ 7h.
Nous traversons le village en groupe afin de rejoindre le départ prévu près de la rivière où se
trouve un petit temple.

Le comité local nous accueille avec une petite cérémonie. Chacun a droit à un joli pâté de riz
rouge et de fleurs agglomérés collé sur le front, et à l’inévitable kata.
Et C’est parti !

Connaissant les premiers kms, je pars en trottinant tranquillement. Je sais que je pourrais
tenir cette allure assez longtemps ; j’en profite donc avant que la chaleur ne nous tombe
dessus. Je maintiendrai cette allure pendant 2h sur la piste carrossable puis dès l’entrée du
sentier la température mont vite, vers les 30°, je passe alors en mode rando-course. On doit
aussi partager le sentier avec les troupeaux de mules. Attention toujours rester du côté de la
paroi…

Arrivée à Dhoban, petit hameau de 5 ou 6 maisons rustiques et une auberge.

On dîne dans une réserve avec quelques autres, servi par le propriétaire de la maison. Des
enfants dorment près de nous, à même le sol, sur une peau de chèvre.
On nous loge dans des greniers ou dans les « chambres » de l’auberge pour les premiers
arrivés. Je me retrouve dans un grenier au-dessus de la réserve avec 6 coureurs. Planche de
bois et tapis pour couchage. Il pleut un peu dans la soirée et il faut éviter les gouttières du toit
de lauses. Bonne nuit malgré tout ; la rivière grondait à quelques mètres, ça berce.
Mercredi 14 :
2ème étape. 50km, d+2560m/d-1000m jusqu’à Gandrung.
Il va encore faire chaud, et le terrain va grimper encore plus que l’étape précédente. Je pars
donc ½ heure avant tout le peloton pour faire des images sur un pont que j’avais repéré lors de
l’Himal race 2007. Si je reste au contact sur la première partie de course, je sais que je
pourrais prendre tout le monde lors de cette étape longue. Je garde un rythme de trail court
pendant 4h, et dès que la chaleur devient trop lourde, surtout dans le lit de la Budi Gandaki, je
finis le parcours en mode rando-course, encore 5h quand même !

J’ai bien fait de mettre le paquet ce jour-là ! Après, au-delà de 3500m, ça sera beaucoup plus
compliqué ! Mais c’était vraiment une belle étape. La vallée s’est élargie et on a commencé à
voir des hauts sommets enneigés dans le bleu du ciel.

On a perdu Bernard dans la bataille ! D’après les infos des uns et des autres il a dû se tromper
à Philim et tracer tout droit dans la montagne au lieu de suivre le sentier à gauche. Il fera
10km et 1000m de d+ en trop, ce qui lui vaudra d’être obligé de s’arrêter à Ghap comme le
groupe de marcheurs, et de prendre 3h de pénalité. Ce n’était pas son jour, à lui.
Jeudi 15 :
On a donc retrouvé Bernard qui arrive dans le petit matin, avec les autres coureurs qui n’ont
pas fini l’étape d’hier et le groupe des marcheurs. Départ commun de tout le groupe
programmé à 8h 15. Aujourd’hui c’est le début de la haute altitude. Etape courte (16km) pour
1200m de d+ et 335m de d-. Mais on passe de 2600m à 3500m, début du monde de

l’hypoxie… L’arrivée à Sama Gaon est assez magique. Imaginez passer un col, puis vous
retrouver face à un immense plateau de plusieurs km, perché à 3500m. Des troupeaux, des
cultures, et en face le massif du Kyonggma Kharka à plus de 5000m et son énorme glacier !

Le centre du village est assez éloigné du premier Chorten qui signale son entrée. Après une
toilette rapide en plein air au robinet, d’eau tiède certes, mais ça reste viril, je pars avec les
autres visiter le temple bouddhiste local. On arrive pendant l’office. Toujours magique ces
instants là. On a droit à un coup de Raki après les prières, ça réchauffe.
Ensuite je pars flâner dans le village. Comme c’est paisible ! Les enfants jouent, les bêtes sont
rentrées sous les habitations faites de grosses pierres brutes et couvertes de lauses. Au vu du
stock de bois dans les cours j’imagine sans peine les températures que doivent affronter les
habitants de ces contrées. Mais quelle tranquillité. Seulement quelques bruits ménagers, des
bribes de conversations, du bois qu’on coupe, les rires des enfants.

Un autre monde, une autre vie. Tous les habitants sont des Tibétains réfugiés. Le Tibet est à
quelques heures de marche à peine.
On loge dans une jolie auberge bien tenue, les chambres sont presque coquettes avec un vrai
matelas dans le lit et on mange bien. Je bois quelques bières avec les uns et les autres. Tout va
bien, mais on sent bien qu’il fait nettement plus froid le soir.
Dodo à 20h30 et une bonne nuit.
Vendredi 16 :
Journée d’acclimatation. Certains par mégarde auront compris journée de repos, erreur !
Après une heure de marche sur le plat, on doit monter au camp de base du Manaslu à 4800m,
en redescendre, et ensuite rejoindre le village suivant, Samdo à 3690m après 2h de marche. Le
tout faisant donc 15km pour d+/- 1300m, le tout en hypoxie.
Le début du sentier est très beau, avec en ligne de mire le magnifique Manaslu, là-bas, tout làhaut, à plus de 8000m. Faut pas s’affoler, c’est la première incursion au-delà des 4000m, c’est
normal, le manque d’oxygène se fait sentir et le corps n’a pas eu le temps de s’adapter. Nous
longeons le glacier du Manaslu qui doit bien faire 1500 à 2000m sur 3 ou 400m de large par
endroits. C’est féérique. Le glacier craque beaucoup et les chutes de séracs sont nombreuses,
suivis de petites avalanches. Grand spectacle !

L’arrête finale me paraît interminable. Surtout que j’avais cru entendre que le camp était à
4600m. J’ai les yeux rivés sur l’altimètre, mais c’est bien à 4800m que nous trouvons la base
vie des expéditions en cours. Il y en a trois en ce moment : 2 Polonaises et une Catalane. Les
gars sont là depuis une semaine. Bien acclimatés apparemment : certains sont en t-shirt…Il
leur faudra encore trois semaines pour atteindre le sommet si tout va bien.

Samdo. C’est là que nous effectuons notre livraison de dons pour les enfants. Une petite
réception est organisée avec les responsables du village, l’instituteur et les enfants.
Ces derniers sont mitraillés par nos flashes, mais se prêtent au jeu, ainsi que leurs parents.
Un des coureurs, Maire de son village en métropole a même réussi à réunir une somme de
1000€ qui sera remise en France aux responsables de l’association qui a aidé à la construction
de l’école. C’est Noël !

Nous rentrons vite à l’auberge dès que le soleil se couche. Demain est un grand jour : passage
du Larkya-La à 5200m. Ce col a la réputation d’être très long. On doit rester longtemps à
5000m avant de basculer de l’autre côté, pour une dénivelée négative de plus 3000m. Une
grosse étape de plus de 60km avec un passage au-delà de 5200m, ça impressionne toujours un
peu.

Samedi 17 :
Lever à 2h, départ à 3h en marche de liaison d’une vingtaine de km non chronométrée
jusqu’au Larkya-La. Le décor est magnifique, grandiose.

A notre gauche, la face nord du Manaslu et l’impressionnant glacier du Larke Himal, à notre
droite les crêtes du Pawar Himal à 6000m.

La régularité de ce col, bien qu’il semble interminable me plaît bien. Je me posterais au
passage du col pour attendre tout les coureurs et immortaliser leur passage. Plus de 3 heures à
attendre à 5200m bonjours pour l’organisme !!! . Puis c’est départ à la carte pour chacun, il
suffit de le signaler au contrôleur pour qu’il déclenche le chrono.

Et c’est parti pour 48km et 3600m de d-, le long du glacier du Saludanda, puis du Bhimdang,
avant de retrouver la forêt de rhododendrons. Je « jardine » quelques minutes le long d’une
rivière le pont a été détruit pendant la mousson après plusieurs tentative de passage à gué je
me rends a l’évidence il faut que je remonte le long de la rivière pour trouver l’endroit où les
népalais passent !! Nous finissons par trouver un passage en amont, en sautant de rochers en
rochers.

Après ce petit coup de stress, on reprend la descente dans les rhododendrons. Nous sommes
accueillis à Bagarchhap dans un joli lodge avec douche chaude ! On vient en effet de
rejoindre le tour classique des Annapurnas et les auberges seront nettement plus confortables.
C’en est fini du côté « roots » mais sympathique du tour du Manaslu. Nous sommes à 2560m
et apprécions de retrouver un peu d’aisance respiratoire, ce qui devrait nous permettre de
mieux dormir.
Nous ne sommes que 26 coureurs à avoir regagné l’étape ce soir-là. Cette grande descente
après le premier col à 5200 aura fait des ravages. Les autres nous rejoindrons demain matin
pour le départ.
Dimanche 18 :
Au programme : Bagarchhap 2560m / Manang 3500m pour environ 40km
Ça démarre par un petit col bien nerveux qui calme tout le monde. Ça grimpe pendant 2h et
ensuite on a droit à des bosses pendant 15 bornes. Ensuite du plat Népalais sur des plateaux
longeant la rivière. C’est une étape cassante car aucun répits sur ces 40kms.

Tout le monde est fatigué. Bruno, en accord avec la doc et le directeur de course décide donc
d’annuler l’étape chrono aller-retour jusqu’au Tilicho (5000m) et nous accorde une journée de
repos. Personne n’y trouve rien à redire, surtout que Manang est une étape bien sympathique.

Lundi 19 :
Petit déjeuner à 8h (c’est les vacances !) pour tout le monde, et ensuite chacun vaque à ses
occupations. Le kiné et la Doc sont à pied d’œuvre (c’est le cas de le dire vu l’état des pieds
de certains, notamment du kiné). On soigne les petits bobos, on lave du linge. On profite de ce
temps libre avec beaucoup de plaisir. Bon repas à midi, ça change des mars et autres snikkers
achetés sur les sentiers. Certains vont faire des photos avec Bruno, d’autres montent voir
l’ermite qui vous bénit pour le passage du Thorong moyennant 100 roupies…Pour moi, ce
sera sieste et farniente. Mon corps en a besoin.

Mardi 20 :
Etape courte de 16km jusqu’à Thorong Phedi à 4500m
Bruno Poirier arrive à la ramasse et s’écroule à l’arrivée, petit malaise… mais il est vite sur
pied et on se retrouve tous autour d’une bonne table avec un nombre impressionnant de
bières. D’ailleurs, on a vidé le stock ! Heureusement Mathias a la bonne idée d’aller en
chercher dans le lodge d’à côté. C’est qu’il y a le challenge « Denis Riché » et il nous faut de
la matière ! Denis Riché est un diététicien connu dans le monde du running. Bruno a donc
décidé sur ses courses de créer un challenge à son nom qui consiste à récompenser la
personne qui boit le plus de bières à l’étape, mais cela tient compte aussi de la place au
classement général et du taux de masse graisseuse que nous avons mesuré avant le départ.
C’est sérieux comme truc Après 1 heur de repos nous montons dormir au lodge qui est 300m
plus haut afin de prendre de l’avance sur les coureurs demain. Nous passerons une bonne nuit
à hauteur du mont blanc.
Mercredi 21 :
Lever 2h, départ 2h30.
Je n’ai pas trop faim, mais je me force à grignoter deux ou trois trucs. La journée va être
longue.

Nous montons à une bonne allure afin de nous placer au Thorong là à 5416m. Pour les
coureurs le départ est à 4h avec une marche sans chrono jusqu’à high camp où nous avons
dormis et le chrono est déclenché à ce niveau. Arrivé au col le petit abri que nous pensions
trouver est fermé nous sautons donc dans nos duvet et nous nous serons l’un contre l’autre
afin de nous réchauffer mais avec -25° cela ne sera pas le cas !

J’accroche mes Katas aux chevaux du vent, ces fameux drapeaux de prières multicolores. J’ai
là une pensée émue pour ma famille.
C’est parti pour 2800m de dégringolade. Petit problème : mon mélange coca / eau a gelé dans
les bidons et je ne peux pas boire comme il le faudrait.

Je connais bien le sentier depuis mes multiples venus ici et j’arrive donc à Muktinath en
terrain connu.
Il y a une foule de pèlerins venus aux temples du lieu. C’est plus facile maintenant que la piste
est ouverte aux 4x4. Je sursaute presque en voyant le parking des 4x4 et des mini bus : il y en
a une bonne dizaine de garés, sans parler des nuées de moto qui font la navette entre ce
parking et les portes des temples à l’autre bout de la ville. On n’arrête pas le progrès… Je
traverse le village et me retrouve sur la piste qui descend vers Jarkot. Ensuite, c’est la longue
piste au-dessus de Kagbéni et l’entrée du Mustang.

C’est magique ! J’aime bien ce sentier en balcon. Après une descente raide on retrouve le lit
de l’immense Kali Gandaki. Comme je m’y attendais, dès que je suis dans le lit de la rivière je
me prends un énorme vent de face, avec la poussière qui va avec. Il me reste 15km environ
pour arriver à Marpha, la prochaine étape. J’admire le paysage alentour, notamment le
magnifique Dhaulagiri et les crêtes qui nous séparent du Dolpo, le pays caché. Je me dis que
si tout va bien, dans 6 mois, j’arriverai par là, lors de l’Himal Race, depuis le Mont Kailash au
Tibet, en passant par Hayden Valley et justement le Dolpo et le Haut Dolpo.
Je traverse Jomoson, arrivée de notre édition 2008.

Je rentre dans Marpha avec plaisir et signe la feuille de route avant de déposer mes affaires
dans une minuscule chambre single. Il n’y a qu’une douche pour tout l’hôtel et elle est
occupé. Je me rince dans un micro lavabo, et y lave mon linge poussiéreux.. La pluie s’est
mise à tomber, ce qui va aller très bien pour me bercer. Petite sieste !!
Je décide après avoir bien récupéré de flâner un peu dans le village. Je ne vais pas bien loin,
puisque je croise Benoit qui entre dans l’autre hôtel. On retrouve le staff : Bruno en train de
faire les classements, Maryse soignant les bobos, et les autres faisant des plans sur la comète
devant des cartes des Annapurna largement déployées sur les tables. On se joint à eux et nous
faisons la fête à nos rations de survie (des noix de cajou) dont nous n’aurons plus besoin.
Nous restons là jusqu’à l’heure du repas. Il fait bon, et l’ambiance est sympathique. Nous
faisons connaissance avec un certain Mr Mancini (je crois que c’est ça) grand himalayiste qui
prépare l’ascension du Dhaulagiri avec sa femme et un ami Sherpa. Il est étonné de nos
vitesses d’acclimatation à l’altitude lors de notre course…
Retour à l’hôtel pour un dîner tranquille et au lit à 20h. Je dors comme un gros bébé pendant
10h ☺
Jeudi 22 :
Annoncée étape la plus facile de la course, Marpha / Dana fera 30km environ pour 1200m de
d-. Evidemment, sur le papier, ça le fait. Ce ne sera pas bien difficile en effet, bien que nous
devions chercher le meilleur passage dans le lit de la Kali Gandaki. Mais ça roule, et ça sent
l’écurie tout ça. On jardine un peu dans la rivière au début. Je suis de loin Benoit Durand et
Vincent. Ils tirent des bords pour trouver les passages, je trace tout droit à vue, 1 km derrière.

On retrouve ensuite la piste puis des contrôleurs nous font changer de rive et on retrouve avec
plaisir l’ancien sentier beaucoup plus agréable pour quelques kilomètres. Traversées de
villages, de petits ponts. Les enfants qui partent à l’école dans leur bel uniforme bleu et gris.
Filles et garçons nous saluent et nous encouragent : « Namasté ! »
On retrouve ensuite la piste 4x4, complètement défoncée. En travaux. Il y a beaucoup de
véhicules, de la poussière. Heureusement ça descend et je peux courir assez vite. J’en termine
en traversant le joli petit village de Dana où je retrouve avec plaisir l’auberge où nous faisons
halte chaque fois. Il est dirigé par une maitre femme qui me reconnais à chaque passage et qui
gate comme toujours les membres de l’organisation.

Les marcheurs qui ont pris des 4x4 depuis Muktinath pour recoller à la troupe arrivent dans
l’après-midi. Après 4 heures de repos je repars m’installer dans un lodge à 5 heures
d’ascension d’ici pour être à l’arrivée au sommet de Poon Hill avant les premiers
Vendredi 23 :
Départ à 7h30 pour les coureurs. Les marcheurs sont partis 1 h avant.
5km de descente sur la piste 4x4 histoire de se mettre en jambe et avant d’attaquer la dernière
difficulté du parcours de cette AMT 2010 : 2000m de D+, tout en marches irrégulières.
Heureusement, il y aura quelques relances courables dans les traversées de jolis villages.
A mi parcours de cette interminable montée, il y a un peu de répit et je peux trottiner avec
plaisir sur quelques centaines de mètres, c’est agréable Une banderole de la course, un dernier
pointage, et c’est la dernière ascension vers la délivrance, Poon Hill, 400m plus haut, superbe
promontoire permettant un 360° sur les plus hauts sommets de la planète

Un pique-nique a été organisé là-haut, ce qui nous permet d’attendre et de voir arriver les
autres concurrents tout en retrouvant quelques forces devant une bonne assiette de dal bat et
même quelques parts de gâteaux succulents.
23km d+2035m d- 340m Telle était donc cette dernière étape chronométrée.
On attend les derniers et on redescend au village.
Benoit Laval gagne haut la main cette 10ème édition .Thierry Chambry premier 2ème Deepak
et Jorbir les deux Népalais prennent les 3 et 4ème places. Audrey Ehanno finit 11ème au scratch
et brillante première féminine.
Samedi 24 :
Nous devons faire une marche de liaison pour rejoindre la route et les bus, au village de
Nayapul, 25km plus loin.
C’est une étape toute en descente, donc pas d’effort particulier à fournir, juste à se laisser
glisser le long du sentier. Le chemin est d’ailleurs particulièrement joli et agréable dans une
forêt enchanteresse. Quelques petits villages qui se réveillent doucement dans le matin
brumeux. Très agréable. Après Nous sommes les 6 premiers arrivés et devons attendre qu’il y
ait 35 personnes pour remplir le premier bus avant de décoller pour Pokhara.
Heureusement, ça roule bien et 1h45 plus tard nous sommes à Pokhara.
Une douche, et je vais chez mon barbier attitré où je vais chaque année après les courses.
On se retrouve dans un bar, à boire des mojitos, et comme c’est « happy hours » on s’en met
une bonne. On dîne sur place en déconnant pas mal. Retour à l’hôtel, guillerets.
Dimanche 25 :
Petit déj dans le jardin et puis c’est le bus et l’avion pour Katmandu. Arrivés sur place, on doit
attendre jusqu’à midi pour avoir des chambre. Début du contre la montre afin de faire les

magasins et ramener les commande pour la famille et amis.Le soir toute la troupe part à Patan
à l’hôtel Summit, chez Roger, pour la remise des prix.
Soirée sympa avec grillades et buffet à volonté.
Lundi 26 :

Départ ce matin pour l’aéroport et le rtour sur Paris ce soir vers 20H30.
Photo de l’équipe organisatrice.
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