
Loïc Sancho (infirmier) et Alexane Mingeard (étudiante en 
anthropologie) - Treks médicaux - Juin 2019.  

Nous sommes partis en juin 2019 pour réaliser deux treks 
médicaux ayant pour but de dépister des enfants, de faire des 
inventaires dans les dispensaires mais surtout découvrir. Le 
premier trek a eu lieu dans le Ramechhap avec Pushkar et 
Bhanu et le second dans le district de Gorkha avec Dhan. Mais 
avant de partir nous avons rejoint Thierry, Dhan, Pushkar et 
Bhanu à Katmandou. 


Le 4 juin c’est le départ. Nous partons dans une région du 
Ramechhap que Pushkar ne connaissait pas. Après 10 heures 
de trajets nous voilà arrivé dans le premier village et nous 
partirons le lendemain pour un trek de 7 jours. Chaque jour nous 
visitons des écoles et des dispensaires. Nous découvrons la 
culture népalais au fur et à mesure de notre périple. Durant ce 
trek nous avons dormit principalement chez les habitants. Cela 
nous a réellement permis de prendre le temps de discuter avec 
nos hôtes et de nous émerveiller. Leur gentillesse nous a 
beaucoup touché. Chaque soir nous nous retrouvions devant un 
Dhal Bat - plus ou moins épicé - à essayer de discuter grâce à 
l’aide de Pushkar. Nous revenons à Katmandou le 10 juin 2019 
avec des souvenirs plein la tête.


Nous restons quelques jours à Katmandou avant de repartir 
avec Dhan. Cela nous a permis de nous reposer et de visiter un 
peu plus la ville.


Nous repartons le 13 juin pour une dizaine de jours cette fois. 
Nous nous dirigeons dans le district de Dhan, Gorkha. Les 
débuts ont été un peu compliqué, nous avons démarré le trek 
assez bas et il faisait très chaud. Nous sommes cependant 
rapidement monté. Les rencontre ont également été très belles. 

A la fin du trek Dhan nous a hébergé chez lui pour quelques 
jours. Nous avons alors pu découvrir sa famille, Simjung et 
l’alcool de millet. Finalement nous terminons notre deuxième 
voyage à Pokhara pour une soirée. 


Nous rentrons à Katmandou le 24 juin et repartons en France  
quelques jours plus tard après avoir fait une dernière visite de 
Katmandou avec Dhan. Ce voyage nous a marqué par des 
rencontres inoubliables et des paysages à couper le souffle, 
malgré la fatigue, les sangsues et les moustiques. 


