
NEPAL 2018

GREAT HIMALAYA TRAIL



Le voyage est ma deuxième passion. En 2000, j’ai dé-
couvert pour la première fois le Népal. Je m’y suis sen-
tie à l’aise tout de suite, comme si j’y avais déjà vécu.

Ce pays est magni  que avec ces montagnes majes-
tueuses, ces faces qu’on imagine impossible à grim-
per. Mais c’est surtout ces gens, si humbles, si gentils,
si serviables, avec un cœur démesurés qui m’ont le
plus touché. J’y suis retournée plusieurs fois les années
suivantes et je me suis liée d’amitié, avec ces gens qui
m’ont beaucoup apporté.

Le tremblement de terre de 2015 m’a beaucoup af-
fectée et c’était à moi cette fois-ci de les aider et j’ai
créé l’association TSUMO MAYA GARCHU.

Je me présente Karine Moix originaire de Bourgogne
installé en Suisse depuis l’âge de 18 ans. Crampons,
baudriers, peau de phoque c’était simplement du cha-
rabia !

20 ans mes premières randonnées, 25 ans mes pre-
mières ballades en peau, 28 ans mon premier 4000
m, la Dent Blanche. Je regardais ces Alpinistes che-
vronnés avec admiration et contemplation. Ensuite j’ai
enchainé grâce à Yvan Moix plusieurs 4000 comme les
majestueux Cervin, Zinalrothorn, Weisshorn, Dom…

La montagne était ma drogue. J’avais besoin d’elle et
pour être encore plus près je suis devenue gardienne
de cabane, celle du Vélan pendant 3 ans et depuis 7
ans celle de la Tourche.

KARINE MOIX

TSUMO MAYA
GARCHU



etape T6
Himlung Himal
21.10.18 - 04.11.18

15 jours

etape T7
Annapurna -

Mustang - Dolpo
14.11.18 - 10.12.18

29 jours

etape T5
Manaslu -

Ganesh Himal
03.10.18 - 16.10.18

14 jours

etape T4
Langtang -

Helambu
15.05.18 - 31.05.18

17 jours

etape T3
Everest-Rowaling

21.04.18 - 06.0518
16 jours

etape T2
Makalu

01.04.18 - 15.04.18
15 jours

etape T1
Kanchenjunga
15.03.18 - 31.03.18

17 jours
Pourquoi le Great Himalaya Trail?
Depuis le tremblement de terre de 2015, le Népal a du mal à se relever. Beaucoup de bâtiments, écoles, hôpi-
taux ont été détruits. Il y a des gens qui vivent encore sous tente. Il y a encore beaucoup à faire et ils sont peu
aidés par le gouvernement. Je me suis battue pour la région du Langtang mais beaucoup d’associations ont
fait aussi un sacré boulot dans des régions différentes, déjà avant la catastrophe. Nous sommes une famille,
on se bat pour le même peuple. Je voulais réunir différentes associations qui me touchent. Je me suis dit que le
Great Himalaya Trail était l’idéal car je traverserais toutes les régions. À chaque tronçon je marcherais pour une
association différente et bien sûr la mienne, pour nos projets. Ça sera aussi une découverte chaque jour pour
moi, mais aussi pour vous car mon but est dès que je pourrais, ça serait de partager des images, des émotions,
des récits. Ce n’est pas un projet de vitesse, de record, ou solitaire car je serais accompagnée d’un guide et de
porteurs, mais humanitaire et de partage.

NEPAL
Le Great Himalaya Trail  est l’une des plus longues

pistes de randonnées en montagne au monde.
Un réseau d’environ 1’700 Km de sentiers
entre 2’000 et plus de 6’000 m d’altitude.

Il sera parcouru d’Est à Ouest en
7 étapes pendant 6,5 mois.
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Andrea Ursina Zimmermann est devenue la neuvième Suis-
sesse à avoir gravi l’Everest, accompagnée de son mari, Nor-
bu Sherpa. Norbu, chef d’expédition originaire de la région du
Kanchenjunga, a grandi au pied du troisième plus haut som-
met du monde, à plus de 3600 mètres d’altitude.

Très touchés par la situation des sherpas d’expéditions et
de leur famille, Andrea et Norbu ont fondé l’Association « The
Butter  y Help Project »  en janvier 2015.  En avril  de la même
année, lors du terrible séisme qui a secoué le Népal, ils ont mis
en place une aide d’urgence grâce aux fonds récoltés par le
biais de l’Association a  n d’acheminer du matériel de première
nécessité dans les vallées reculées des régions de montagne
du Népal.

L’Association The Butter  y Help Project a pour buts principaux:

•   Soutenir les veuves, et principalement les enfants, des sher-
pas tragiquement décédés lors d’expéditions en montagne.
•   Développement de l’éducation.
•   Soutien aux cours de perfectionnement des techniques al-
pines des sherpas.

Nos causes:

•   Apporter une aide logistique aux familles des Sherpas dis-
parus.
•   Elaborer et soutenir des projets pour développer l’éduca-
tion.
•  Encourager et développer la formation spécialisée des
Sherpas.

THE butterfly help

project
etape

kanchenjunga

T1

“ Les multiples rencontres avec le peuple sherpa m’ont convaincu de la nécessité d’offrir un soutien aux
familles et au développement de l’éducation dans les régions de montagne. ”

Andrea Zimmermann

www.butterflyhelpproject.org



www.nepalko-sathi.com

etape

makalu

T2

Nepalko Sathi – Amis du Népal est une association qui four-
nit une aide directe aux jeunes et enfants du Népal a  n qu’ils
puissent suivre une école ou une autre formation. Notre mis-
sion est également d’améliorer les conditions de vie dans des
régions pauvres et reculées du Népal, par des actions bien
ciblées selon les besoins des populations locales.

Nous fonctionnons sans structures, donc sans frais et la to-
talité de l’argent versé aboutit directement aux intéressés.
Depuis sa fondation en 2006, cette association fournit une
aide continue à la scolarisation des enfants de cette région
en apportant une aide  nancière aux familles, en participant
aux salaires de quelques instituteurs, en fournissant du maté-
riel scolaire et des vêtements. Aujourd’hui, tous les enfants du
Khembalung fréquentent l’école.

En outre, l’association a réalisé plusieurs actions : construction
d’un bâtiment scolaire, fourniture d’aide matérielle aux familles
et la plus importante, un pont suspendu sur la rivière Saisima
Khola (construit avec le soutien  nancier de Valais-Solidaire).

Les responsables de ce projet, Nicolas Schneiter et Armand
Dussex, se sont rendus à plusieurs reprises dans la région et ont
ainsi une connaissance approfondie des besoins population. La
collaboration entre la population et l’association, assurée par
Khamsu et Tendi Sherpa, nés au Khembalung, et notre connais-
sance du pays sont les gages de la réussite de nos projets.

Notre cause:

Khembalung - Projet pour améliorer les conditions de vie
d’une population de montagne et lutter contre l’exode rural
dans l’est du Népal.

Actuellement, les habitants cultivent traditionnellement des
céréales, des pommes de terre, du maïs. L’élevage du bétail,
vaches, moutons et chèvres, est le complément aux cultures.
Le plus urgent, est d’améliorer la manière de cultiver les lé-
gumes courants, d’augmenter les variétés et la productivité.

nepalko sathi



www.kharikhola.org

Action  Kharikhola,  créée  en  2001,  forme  avec  Kharikhola
School Project (Suisse et France), Amitié Kharikhola (France)
et le Kharikhola Trust (Népal) un réseau international et ef  -
cace de soutien sanitaire et social au village de Kharikhola. En
2007, un partenariat a été établi avec l’hôpital universitaire de
Dhulikhel pour la gestion médicale et la formation continue du
personnel.

Notre association est basée en Suisse romande dans la ré-
gion de Fribourg, à Bulle et regroupe des amoureux du Népal
de Gruyère au Léman jusqu’à la France voisine.

Suite au tremblement de terre le bâtiment de l’hôpital de Kha-
rikhola, construit par la fondation Danielle Mitterrand  en 1994,
s’est déplacé de quelques centimètres au sol. Ce déplace-
ment, d’un bâtiment déjà fragile, a provoqué de nombreuses
 ssures et des cailloux de soutènement se sont effondrés

dans les faux plafonds en bois. Heureusement ceci a pu éviter
l’effondrement de ces derniers sur le personnel et le matériel.

L’hôpital de Kharikhola qui couvre une vallée de 20’000 pers
et qui consulte en moyenne 40 patients par jours reste pour
l’instant fermé et les premiers soins sont donnés dans un tente
à l’extérieur.

Nous lançons une campagne intensive de recherche de
dons pour trouver le montant suf  sant pour la nouvelle
construction de l’hôpital détruit suite au tremblement de
terre. (voir photos - nouvel emplacement) .

Une autre association française, France Lorraine - Népal, nous
a aidé jusqu’en 2011 et depuis nous sommes les seuls à garder
en vie l’hôpital de Kharikhola repris depuis 2001 à la Fondation
de Danielle Mitterrand (France Liberté) qui avait abandonné
ce projet à cause de l’éloignement et les dif  cultés d’accès.

action kharikhola

everest - rolwaling

etapeT3



www.tsumo-nepal.ch

L’association Tsumo Maya Garchu a été créée après le trem-
blement de terre de 2015.

Tsumo était ma grande amie népalaise que j’emmenais
depuis des années avec moi lors de trekking. Son village du
Langtang (situé au nord Est de Katmandou à 3500m) a été
totalement détruit par une avalanche produit par le séisme.
Mon amie s’est fait  emporter pendant cette tragédie,  où il  y
a eu 300 morts. Maya Garchu est le verbe aimer en népalais.

Grâce à l’association, nous avons pu aider à la reconstruction
des maisons et lodges dans cette région, mais aussi leur offrir
une opportunité de gagner de l’argent. Nous avons pu égale-
ment acheté du matériel aux familles (matelas, ustensiles de
cuisine, solaire...), aider deux écoles et trouver des parrains aux
familles très défavorisés.

Notre principe : acheter directement le matériel, être sur le
terrain pour la construction, leur apprendre des techniques de
travail et l’argent que nous recevons va uniquement pour eux.
Les billets d’avions sont entièrement à notre charge.

Futurs projets:

•    Aller  à  la  rencontre  des  villages  très  isolés  et  non  touris-
tiques qui n’ont pas encore obtenu d’aide, faire des interven-
tions ponctuelles et aidé en priorité les écoles.
•    Continuer le parrainage d’enfants

tsumo maya garchu

laNgtang - helambu

etapeT4



etape

manaslu - ganesh himal

T5

En 2011, au cours d’un voyage, nous avons passé 3 semaines
au Népal et fait la connaissance d’une famille de guide. Jours
de marche après jours de marche, nous avons appris à mieux
les connaître et découvert un peu de leur vie.

Maili c’est le nom donné à la deuxième  lle de la famille. Maili
c’est aussi la sœur de notre guide, décédée  pendant les 3
jours de marche en brancard qui devaient l’amener chez le
médecin alors qu’elle était atteinte d’une simple déshydrata-
tion sur dysenterie. Chez nous cette maladie aurait été banale,
chez eux c’est là mort… qui est banale…

De retour nous avons décidé d’essayer de faire quelque chose
pour venir en aide aux habitants de son village de montagne,
éloigné de tout, en marge d’une vallée qui commence son es-
sor touristique.

Alors nous avons créé: l’Association Maili… Une association à
but 100% non lucratif pour  nancer des projets au Népal et en
particulier dans la région du Manaslu.

Nos causes:

Valorisation de l’eau de la région Lapu, plusieurs villages d’envi-
ron 3’000 habitants.

•    Créer des puits qui durent dans le temps.
•    Créer des réseaux d’eau propre vers des fontaines.
•    Construction de fontaines pour tous

MAILI

www.maili.ch



L’association Tsumo Maya Garchu a été créée après le trem-
blement de terre de 2015.

Tsumo était ma grande amie népalaise que j’emmenais
depuis des années avec moi lors de trekking. Son village du
Langtang (situé au nord Est de Katmandou à 3500m) a été
totalement détruit par une avalanche produit par le séisme.
Mon amie s’est fait  emporter pendant cette tragédie,  où il  y
a eu 300 morts. Maya Garchu est le verbe aimer en népalais.

Grâce à l’association, nous avons pu aider à la reconstruction
des maisons et lodges dans cette région, mais aussi leur offrir
une opportunité de gagner de l’argent. Nous avons pu égale-
ment acheté du matériel aux familles (matelas, ustensiles de
cuisine, solaire...), aider deux écoles et trouver des parrains aux
familles très défavorisés.

Notre principe : acheter directement le matériel, être sur le
terrain pour la construction, leur apprendre des techniques de
travail et l’argent que nous recevons va uniquement pour eux.
Les billets d’avions sont entièrement à notre charge.

Nos causes:

Pour cette étape, je déciderais après mon trail, la cause sou-
tenue.

Je vais traverser de nombreux villages, voir de nombreuses
écoles, rencontrer de nombreuses familles et bien sûr je vais
voir de la misère.

Ce sera mon cœur qui va choisir une cause parmi ce qui m’a
le plus touché.

tsumo maya garchu
etape

himlung himal

T6

www.tsumo-nepal.ch



L’association Annapurna est née, il y a dix ans. L’objectif est de
contribuer à l’épanouissement d’enfants nécessiteux en leur
apportant hébergement, nourriture et instruction.

Les débuts ont été dif  ciles, malgré les problèmes écono-
miques et politiques du Népal nous avons vaillamment pour-
suivi nos efforts.

Nous hébergeons et scolarisons actuellement 25 enfants
principalement des jeunes  lles. Ces jeunes reçoivent une ins-
truction dans une école anglaise. Nous les soutenons jusqu’à
leur entrée dans la vie professionnelle.

L’association est composée de membres et de parrains. Nous
béné  cions également d’une aide ponctuelle de l’école inter-
nationale « Les Elfes de Verbier »

Nous accueillons également des bénévoles de chez nous dé-
sirant aider ces enfants.

Nos causes:

L’association fête ses dix ans et notre objectif est de continuer
à aider ces enfants défavorisés et de leur construire une mai-
son d’accueil.

annapurna
etape

anNapurna - mustang - dolpo

T7

www.annapurna.ch



1. Chaque étape a un nom : T1, T2, T3, T4, T5, T6 et T7 et
c’est ce que vous devez indiquer sur votre bulletin de verse-
ment, a  n de redistribuer les montants à chaque association
que vous avez sélectionnée.

2. Chaque fois que vous mentionnez une étape, le montant
de base est de 50 CHF.

3. Vous pouvez soutenir plusieurs fois la même association, et
cumuler avec d’autres associations.

4. Vous avez aussi la possibilité de verser un montant sans
l’attribuer à une association en particulier mais d’une manière
générale pour le Trail. Il faut indiquer : T et le montant sera ré-
parti à part égale pour chacune des 7 associations.

Vous souhaitez suivre l’aventure de plus près?
Connectez-vous sur le blog du trail!

www.greathimalayatrail.blog

COMMENT SELECTIONNER LES

CAUSES A SOUTENIR?



«Ce pays est magni  que avec ces montagnes majestueuses, ces faces qu’on
n’imagine impossible de grimper mais c’est surtout ces gens, si humbles, si
gentils, si serviables, avec un cœur démesuré.»
Karine Moix


