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PRE- RAPPORT DE 
L'EXPEDITION 

« Canyon au Népal 2007 » 

IXPédltl()n parrainée par la Cl?t:l~ avec le §()utlen de l~t:r=c~ de 
VerUk~aiP~ de Vade l?et.-()~ de Aventure Verticale et de 

47randeur ~ature 

Contact: yann Ozoux, yann-ozoux@hotmail.fr 
Rodolphe Sturm, rodolphe.sturm@guides-ariege.com 

Grégoire Marzio, gregosmarzio@hotmail.fr 
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GENERALITES 

- Responsable d'expédition: Yann Ozoux 
- Lieu de 1' expédition : Vallées de la Bhote Khosi, de la Sun Khosi et de la 

Marsyangdhi, Népal. 
- Date de l'expédition: 18/01/07-05/03/07 
- Participants : OZOUX Y ann, MARZIO Grégoire, PONS Hervé, KIEVITS 

Mathieu + Rajesh et Kabindra Lama. 

HISTORIQUE ET OBJECTIFS DU PROJET 

- 2003 : Prospection et repérage (Mr Maurice Duchêne). 
- 2004 : Expédition, ouverture de 10 canyons dans la vallée de la 

Marsyanghdi, Tour des Annapurnas (expé parrainée par la CREI). 
- 2005 : Expédition, rééquipement des canyons ouverts en 2004 et 

formation de 5 guides népalais ( expé parrainée par la CREI). 
- 2006 : Stages en milieu professionnel de 2 mois pour Rajesh et Kabindra 

en France. Stage en eaux vives, AFPS et Monitorat Fédéral. 

L'objectif global du projet «Canyon au Népal» est de permettre le 
développement de l'activité canyon dans le pays : pratique en autonomie, 
encadrement professionnel et formation. 

OBJECTIFS DE L'EXPEDITION 2007 

- Prospecter de nouveaux secteurs, reconnaître et ouvrir des canyons. 
- Former 2 guides de haute montagne népalais aux techniques 

d'encadrement et d'ouverture en canyon. 
- Former 2 autres népalais aux techniques de progression en canyon. 
- Apporter des moyens logistiques nécessaires à la pratique et à 

l'encadrement de l'activité. 
- Démarcher 1' administration népalaise afln de faire reconnaître 1' activité et 

permettre son développement dans un cadre officiel. 

LOCALISATION 

- V allée de la Bhoté Khosi, district de Sindhupalchok, 150 km au NE de 
KTM, frontière du Tibet. 

- Vallée de la Sun Khosi, district de Khabre Palanchok, 70 km SE de KTM. 
- Vallée de la Marsyangdhi, district du Lamjung, 200 km à l'Ouest de 

KTM. 
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PROGRAMME REALISE 

- 18/01 :Arrivée Katmandou (KTM) 
- 19/01-23/01 :Grèves, journées KTM 

- 24/01 : Arrivée à Barhabise, vallée de la Bhoté Khosi 
- 25/01 : Ouverture Haadi Khola 
- 26/01 : Rééquipement Jombo et ouverture Kabre Khola 
- 27/01 : Ouverture Galung Khola 
- 29/01 :Ouverture Fanfung khola 
- 30/01 : Répétition Haadi khola, « encadré » par Rajesh et Kabindra 
- 31101 : Retour KTM 

- 02/02 : Arrivée à Kolaidi, vallée de la Sun Khosi 
- 03/02 : Rééquipement Bundiba Khola 
- 04/02 : Ouverture Tangtoung Khola 
- 06/02 : Reconnaissance grotte et canyon dans la vallée 
- 07/02 : Retour KTM 

- 08/02 et 10/02: rendez- vous à KTM avec le directeur du Nepal Tourism 
Board, chargé du développement du tourisme au Népal. Projet de 
conférence sur le canyon à la fin de 1' expédition. 

- 11102 : Arrivée à N gadi, vallée de la Marsyangdhi 
- 12/02: Rééquipement Kabindra Khola 
- 13/02 : Rééquipement Bhulbule Khola 
- 15/02 : Kabindra Khola en encadrement 
- 17/02 : Rééquipement et encadrement, Raindu Khola 
- 18/02 : Rééquipement Sansapu Khola, encadrement dans Raindu Khola 
- 19/02 : Encadrement dans Sansapu Khola 
- 20/02 : Rééquipement Syange Khola 
- 21102 : Encadrement dans Syange Khola 
- 24/02 : Encadrement dans Bhulbule Khola 
- 25/02 : Retour KTM 

- 27/02 - 28/02 : Réunion et préparation pour la conférence 
- 01103 :Rendez-vous avec Mr Jolivet, Ambassadeur de France au Népal 
- 02/03 : Conférence sur le canyon dans les locaux du Nepal Tourism 

Board, en présence de la presse 

- 04/03 : Départ KTM 
- 05/03 : Arrivée Paris 
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DEMARCHE ET CHOIX DES SECTEURS 

Permettre la pratique du canyoning à un plus grand nombre suppose un 
équipement des canyons adéquat, allant au-delà de la simple ouverture, ainsi 
que la présence de secteurs équipés proposant différents niveaux de 
difficulté. C'est d'ailleurs avec cet objectif de rééquipement des canyons 
«aux normes» qu'a été organisée l'expédition 2005 dans la Marsyangdhi. 
Ce secteur peut être considéré comme un secteur « aventure » ou, dans un 
cadre de formation, « de perfectionnement ». 

Cette année, nous avons donc cherché à ouvrir un secteur« découverte», 
ou «initiation», et notre choix s'est porté sur la vallée de la Bhoté Khosi. 
Nous savions que quelques cascades y étaient équipées (Jombo Khola et la 
cascade terminale de Kabre Khola) mais il n'existait aucune topo ni 
document sur le travail effectué. D'autre part, outre ce canyon et demi équipé 
dans la Bhoté Khosi, et en dehors des canyons ouverts dans la Marsyangdhi 
en 2004 et 2005, le Népal étant un terrain totalement vierge coté canyon, 
autant travailler en relation avec les acteurs présents sur place et 
homogénéiser au maximum l'équipement des canyons. L'objectif global du 
projet étant encore une fois de permettre la pratique de l'activité sur place à 
un plus grand nombre. 

Nos informations et l'étude des cartes laissaient par ailleurs entrevoir la 
perspective de belles ouvertures ... 

C'est donc dans un souci d'équiper un secteur« initiation» proposant des 
canyons à l'équipement homogènes et cohérents que nous avons choisi le 
secteur de la Bhoté Khosi et que nous y avons rééquipé Jombo et Kabre 
khola (en accord avec les ouvreurs australiens ayant travaillé sur place). Ce 
petit secteur (avec Haadi Khola) se prêtant particulièrement bien à 
1' initiation, nous avons équipé les canyons de façon à y permettre 
1' encadrement ou la tenue de stage de formation « initiation ». Et c'est dans 
cette même perspective, doublée de la nécessité d'économiser nos amarrages 
pour le reste de 1' expé, que nous avons préféré rééquiper ces canyons plutôt 
que d'ouvrir ceux repérés plus haut dans la vallée. 

Le choix de la vallée de la Sun Khosi s'est quant à lui imposé de lui
même car il présente 1' intérêt de pouvoir permettre à nos amis népalais de 
venir s'y entraîner et d'y amener des amis à frais minimum. Bundiba et 
Tangtoung Khola se trouvent en effet au pied de leur village natal. 
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REALISATIONS 

- Vallée de la Bhote Khosi 

Le secteur se trouve à une demi-journée de bus au nord-est de KTM, à 
20km de la frontière tibétaine, sur la Friendship Highway. La vallée est belle 
et sauvage et les montagnes qui la bordent culminent à 3500m. Le secteur se 
compose de 5 canyons affluents directs de la Bhote Khosi, à tendance 
exclusivement verticale: Haadi, Jombo, Kabre, Galung et Fangfung Khola. 
Ils s'ouvrent tous dans du schiste bien compact. Logement (lod ge) très sympa 
disponible au pied des 3 premiers, bus locaux circulant toute la journée pour 
l'accès aux 2 autres. 

C'est donc un secteur qui se prête particulièrement bien à la découverte et 
à 1' encadrement. Haadi, Jombo et Kabre Khola sont de beaux canyons 
d'initiation, faisables en demi-journée, avec de nombreux échappatoires et se 
terminant par de belles cascades de 35 à 55m. Les débits sont très variables 
d'un canyon à l'autre: Haadi et Jombo Khola coulaient à peine alors que 
Kabre Khola proposait un débit intéressant. A voir en octobre/novembre, 
après la mousson. Ils sont regroupés autour du village où se trouve le lodge et 
les marches d'approche pour y accéder sont belles, courtes et faciles. Les 
marches retour sont quasi inexistantes. 

Galung et Fangfung Khola sont situés un peu plus haut dans la vallée, à 
15mn par le bus, puis à lh30 de marche. Sans être monstrueux, ce sont des 
canyons plus longs et techniques, nécessitant de 5 à 7 heures de descente. 
Fangfung Khola est par ailleurs un véritable petit bijou (arche géante, grotte, 
affluents, encaissement et grandes cascades, C70 et C80). 

Nous avons donc trouvé des amarrages dans Jombo Khola et dans la 
cascade terminale de Kabre. Mais à la vue des emplacements et de l'état de 
ces amarrages, il était plus que difficile de considérer ces canyons comme 
étant équipés. 

Même si le temps nous a manqué pour aller reconnaître les lieux, les 
amonts de la vallée de la Bhoté Khosi présentent au moins deux belles 
courses à ouvrir, peut être 3, avant et après le village de Chaku (belles 
cascades visibles de la route). 

Bilan sur le secteur : 1 canyon entièrement rééquipé et 4 ouverts en 
première. 2 canyons repérés depuis la route avant et après le village de 
Chaku. 
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- Vallée de la Sun Khosi. 

La région est très reculée, la piste permettant d'y accéder n'étant ouverte 
que depuis 3 années. Elle est située au sud-est de KTM, à 70km de la capitale 
(une grosse demi-journée de bus). 

2 canyons sont disponibles au pied du village de Kolaidi : Bundiba et 
Tangtoung Khola, eux aussi à tendance exclusivement verticale. Ils 
correspondent en fait à deux sections de la même rivière, mais les locaux 
nous ont expliqué que les gorges ne portaient pas le même nom (??! !) ... 

Bundiba Khola a été ouvert par l'équipe de l'expé 2004. Nous l'avons 
entièrement rééquipé et nous avons précisé la topo. 

Nous avons par contre ouvert sa partie basse, nommée Tangtoung Khola. 
C'est un magnifique canyon proposant encaissements, bloc coincé, grande 
cascade (C70), marmites suspendues, tobogans et marche dans la jungle. Il se 
termine dans le fond de vallée, au niveau de la Sun Khosi. 

Ce secteur étant reculé, il n'offre pour 1 'instant pas de possibilité de 
logement pour les canyonneurs « non accompagnés ». Il est cependant 
possible de venir descendre Bundiba et Tantoung Khola en se faisant 
accompagner par nos amis népalais, qui se feront une joie d'accueillir les 
canyonneurs dans leur village et de les accompagner dans les canyons. 

Pour notre projet, cet endroit présente 1' intérêt stratégique de se trouver au 
pied du village natal de nos amis népalais, ce qui leur donne la possibilité de 
venir s'y entraîner ou d'y amener du monde à frais minimum. 

Nous sommes par ailleurs allés reconnaître la zone située en amont du 
village, en rive droite de la Sun Khosi mais n'avons rien trouvé d'intéressant. 
Selon les locaux, certaines rivières encaissées peuvent présenter un intérêt 
après la mousson. A voir ... 

Nous avons également « visité » une grotte, située dans une veine calcaire 
à 3h de marche du village de Kolaidi et en instance «d'aménagement» par 
les villageois. Le réseau ne dépasse pas les 100m et ne présente pas d'intérêt. 

Bilan sur le secteur : 1 canyon entièrement rééquipé et 1 ouvert en première. 
Reconnaissance sans résultats convainquants dans les amonts de la vallée de 
la Sun Khosi, en rive droite. 
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- Vallée de la Marsyangdhi, tour des Annapurnas 

Ce secteur a été le terrain d'exploration des équipes 2004 et 2005 et les 
informations le concernant sont disponibles sur les rapports des 
««Expéditions Canyon au Népal2004 et 2005 ». 

Nous y avons organisé un « stage encadrement » de 15 jours pour nos 
amis népalais moniteurs fédéraux avec 6 « cobayes » débutants français et 2 
stagiaires népalais. 

Nous avons à cette occasion rééquipé 5 Kholas: Kabindra, Bhulbule, 
Raindu, Sansapu et Syangé. Nous en avons également précisé les topos. Ces 
répétitions nous ont permis de compléter la connaissance de ce secteur et des 
canyons s'y trouvant (météo, hors crus, accès ... ). 

DEMARCHES OFFICIELLES 

Mr l'ambassadeur de France au Népal, Mr Jolivet, nous a fait l'honneur 
de nous recevoir et a confirmé le soutien qu'il porte au projet depuis son 
lancement. Ce soutien s'est avéré particulièrement important car il a 
contribué à ce que nous soyons reçu par Mr Subash Nirola, directeur du 
Nepal Tourism Board (NTB), organisme gouvernemental chargé du 
développement du tourisme dans le pays. Mr Subash s'est montré très 
intéressé par notre démarche et nous a proposé, à 1' issu de notre entretien, 
d'organiser une conférence dans les locaux du NTB afin d'expliquer ce 
qu'est l'activité canyon à la presse et aux acteurs locaux concernés. 

Cette conférence a eu lieu le 02 mars dans les locaux du NTB et a 
rassemblé une soixantaine de personnes, dont une grosse moitié de 
journalistes. Etaient présent Mr Subash, Mr le sous-secrétaire au ministre du 
tourisme et les directeurs des associations nationales de guides de haute 
montagne, de trek, de raft, de secours. . . et de canyon ! 

Mr Tilak Lama a en effet annoncé officiellement à l'occasion de cette 
conférence la création de la toute nouvelle NCA, Nepal Canyoning 
Association, dont il est président. Cette assemblée est reconnue 
officiellement par le gouvernement et est chargée du développement et de 
l'encadrement administratif de l'activité. 



1 

f 

r 

1 

1 

1 

1 

l 
l 
l 

1 

l 
t 

l 

BILAN GENERAL 

- Canyon 

180 amarrages posés, 2300m de dénivelé équipés au total, dont 1200m en 
ouverture. 

1 nouveau secteur, «découverte», dans la Bhote Khosi, avec 5 canyons 
équipés pour l'encadrement et l'initiation, facile d'accès, très belles courses, 
lodge au pied des canyons, navettes sur le toit des bus ... 2 voir 3 canyons à 
ouvrir dans les amonts de la vallée. A voir les débits après la moussons. 

2 canyons équipés dans la Sun Khosi: Bundiba et Tangtoung Khola. 

5 canyons rééquipés dans la vallée de la Marsyangdhi : Kabindra, 
Bhulbule, Raindu, Sansapu et Syange Khola. 

- Pédagogie 

Rajesh et Kabindra, guides de montagnes népalais et moniteurs fédéraux 
(EFC), ont fait partie intégrante de l'équipe pendant les phases d'ouverture et 
d'équipement sur toute la durée de l'expé. Ils ont ainsi pu compléter leur 
expérience en ouverture et connaissent tous les canyons équipés. 

Ils ont également encadré, sous la tutelle des cadres français, 6 débutants 
français ainsi que deux amis débutants népalais, Ratna et Janak, dans 5 
canyons de la vallée de la Marsyanghdi (8 sorties en tout). 

Deux jeunes guides de moyenne montagne, Ratna et Janak, ont donc pu 
s'initier aux techniques de progression dans 7 canyons (8 sorties en tout). 

6 débutants français ont répété 5 canyons de la Marsyangdhi et ont été 
formé aux techniques de progression en canyon par Rajesh et Kabindra. 

- Administratif 

Entretien avec Mr Jolivet, ambassadeur de France au Népal et Mr Subash 
Nirola, directeur du NTB. Conférence sur le canyon le 02 mars dans les 
locaux du NTB en présence de la presse et des responsables des associations 
nationales de raft, de trek, de haute montagne et de secours. 

Création de la NCA. Nepal Canyoning Association (Prdt Mr Tilak Lama). 
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CONCLUSION, PERSPECTIVES 

Cette expédition« Canyon au Népal2007 »est une réussite et l'équipe est 
très satisfaite du travail réalisé. Elle a atteint les objectifs fixés dans les trois 
cadres établis dans le programme de l'expé : exploration, pédagogique et 
administratif. 

Le seul objectif que nous n'avons pas pu atteindre concerne la 
reconnaissance. Nous avions repéré sur carte de belles cascades regroupées 
dans une vallée, dans l'Helambu, à lOOkm au nord de KTM. Des grèves de 
transport en fin d'expé nous ont empêché de nous rendre sur place pour 
repérer le secteur 

Le nombre de canyon restant à ouvrir au Népal est assurément très 
important. En 3 expé, où que nous nous soyons rendu, nous avons 
systématiquement trouvé de très beaux canyons à ouvrir. 

Dorénavant, tout est en place pour que 1' activité puisse se développer : 
association nationale, cadres népalais formés, informés et largement équipés, 
15 canyons disponibles répartis en 3 secteurs ( « initiation » et 
« perfectionnement » ), dynamique et motivation des acteurs locaux ... 

La création de la NCA est une conséquence de l'énergique mobilisation 
de certains acteurs locaux pour que l'activité puisse se développer dans un 
cadre officiel et un signe fort de 1' intérêt que porte 1' administration népalaise 
à l'activité canyon. L'existence de cette association rend désormais possible 
entre autre la création d'une école de canyon népalaise, avec l'organisation 
de formation validant des diplômes népalais, la mise en place d'une 
règlementation concernant les conditions de pratique, 1' environnement, la 
gestion des sites, 1' impact sur les populations ... 

Mais si la création de la NCA est un grand pas en avant pour le projet, la 
collaboration avec les autorités compétentes françaises va s'avérer 
déterminante pour que ces perspectives deviennent réalité. L'administration 
népalaise est d'hors et déjà demandeuse de partenariat avec la France et 
reconnaît avoir besoin de notre expérience. Nous allons continuer de 
travailler dans ce sens et espérons trouver les soutiens nécessaires. Une expé 
se précise déjà sur ce thème pour 2008 ... 


