
Nous vous avions parlé en mars dernier , dans 
Bougez!Mag N°12, du voyage fou qu’une tren-
taine de collégiens et lycéens étaient sur le 
point d’entreprendre au Népal. 
Un trek solidaire dans la vallée du Langtang 
qu’ils préparaient depuis de longues années et 
qui a pu se concrétiser enfin, malgré les difficul-
tés liées à la crise covid. Retour sur ce voyage 
extraordinaire qui a tenu toutes ses promesses 
et qui a transformé nos jeunes réunionnais !

KATMANDOU - DÉJÀ LE DÉPAYSEMENT... 
Après des au revoir pleins d’émotion sur le parking 
du collège Antoine Soubou à Saint-Paul, notre folle 
équipe a dû enchaîner de nombreuses heures de 
vol entre Saint-Denis et Katmandou en passant par 
Paris et le Qatar.

L’arrivée et la découverte de la capitale Népa-
laise furent déjà un grand dépaysement pour nos 
jeunes, qui pour certains n’avaient pour ainsi dire 
jamais quitté leur île. 

Katmandou a marqué nos adolescents par son 
effervescence, sa circulation désordonnée, ses 
enchevêtrements de câbles électriques, ses 

temples magnifiques et plein de spiritualité. Il aura 
fallu plusieurs heures à l’équipe pour se remettre 
du fatigant voyage, et enfin réaliser où ils étaient!

RENCONTRES ET PARTAGES 
AU PIED DE L’HIMALAYA 
Quel contraste lorsque nos voyageurs ont dé-
couvert les premiers petits villages de la vallée 
du Langtang à 9h de route de la capitale par des  
pistes escarpées : une nature immense et belle, au 
milieu de sommets enneigés, tous plus hauts les 
uns que les autres, des rivières bleues, des vallées 
vertes… Mais ce que nos jeunes retiennent aussi, 
c’est la rencontre avec des villageois bienveillants 
au mode de vie rude et tellement différent de ce 
qu’ils connaissent. Rencontre avec les enfants éga-
lement, avec qui ils ont pu partager des beaux mo-

ments dans les écoles ou dans les rues en fêtant 
avec eux Happy Holy, la célébration des couleurs 
et du printemps ! 

Beaucoup d’émotions et de fierté aussi sur les pre-
mières opérations solidaires dans ces villages avec 
la distribution de fours solaires et les ateliers d’op-
tique. Nos enfants réalisent que leur voyage n’est 
pas que touristique. Ils ne viennent pas unique-
ment prendre, mais ils apportent quelque chose. 
Quelle émotion de voir certains villageois qui ont 
fait plus de 5h de marche pour un diagnostic de 
vue et qui repartent avec une paire de lunettes et 
une vue recouvrée ! Leur vie en sera changée !

UN TREK AUX MULTIPLES FACETTES
Lorsque les adolescents racontent leurs journées 
de trek et leurs nuits en gîtes, ce qui leur vient aux 
lèvres, ce n’est ni l’aspect physique et sportif, ni les 
petits bobos, le froid ou la difficulté liée à l’altitude, 
mais plutôt les paysages magiques, les anecdotes 
de voyage et le bonheur d’être ensemble, de parta-
ger des moments avec les guides et les sherpas, et 
aussi entre jeunes loin de tout! 

Ce qu’ils garderont aussi en mémoire, ce sont les 
échanges culturels à chaque village-étape où ils 
ont pu faire découvrir le Maloya et le moringue aux 
villageois et apprendre en retour leurs chansons et 
leurs danses !

L’ultime sommet à 4400m a été un moment très 
fort ! Toute l’émotion après des années de prépa-
ration, avec le vécu collectif pour arriver jusque-là, 
le chemin parcouru, l’objectif atteint, le défi phy-
sique… ont fait couler les larmes ! Un moment 
qu’ils n’oublieront jamais !

UN VRAI VOYAGE INITIATIQUE... 
On dit que les voyages forment la jeunesse. Ce 
qui est certain, c’est que nos ados en sont revenus 
changés, grandis… Une expérience initiatique qui 
continuera à les marquer pendant de nombreuses 
années. Un cadeau indélébile, fruit de la généro-
sité de nombreux partenaires, de la bienveillance 
de toute une équipe, enseignants et accompagna-
teurs, et surtout de la vision d’un professeur d’EPS, 
Thierry Renard, qui a initié et porté ce projet à bout 
de bras et qui na rien lâché, malgré toutes la com-
plexité de son organisation en pleine crise sani-
taire. Lui non plus, les élèves ne l’oublieront pas !

NÉPAL - NOS ADOS REVIENNENT DES  ÉTOILES PLEIN LES YEUX !
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PLUS D'IMAGES DU VOYAGE ?

Vous pouvez aller voir les magnifiques 
 reportage tournées pendant le voyage  : 

www.departement974.fr/langtang-nepal

Vous pouvez également retrouver les photos  
et étapes du périple sur le Facebook :

  @reunionepal2020
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