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EDITORIAL >>>>
Namaste ! Voici le mot magique qui fait sourire tous les népalais
fêteurs, rieurs et chanteurs ! C’est au Népal que nous faisons la
connaissance de ces gens joyeux et sympathiques... C’est ainsi que
nous apprivoisons très vite Kathmandu et ses quartiers animés par ses
temples colorés.
Dans ce pays où les montagnes triomphent, où l’Himalaya est roi et
la neige est reine, nous allions plaisir et travail en réalisant un
reportage sur l’écotourisme. Notre mois se découpe alors en une
semaine de ville à la capitale, une semaine de village dans la
montagne et 15 jours de trek dans le massif de l’Annapurna Himal.

Eco-Trek : l’ écotourisme au Nepal

Le carnet de route
2h30 du mat, Sunauli... Nous
contournons la barrière de bois tordue
du checkpoint indien, croisons dans
l’ombre un garde adossé à sa tourelle
et passons le porche « Welcome to
Nepal », sous l’oeil attentif de la
carabine à canon scié. Une route de
cailloux toute droite, quelques hôtels
sur les côtés, 4 bus et un feu parfumé
de chapati se déroulent sous nos
pieds.
La voix rauque d’Augustin, les
claquements de Fred et le rythme
psychédélique d’Andries finissent par
réveiller les douaniers népalais
ronfleurs. Une demi-heure plus tard et
nous obtenons nos visas, après
négociation d’un backchich kabab de
100 roupies indiennes au lieu de 300.
« We have a low budget, we are poor
students and anyway it’s not official ! »
La suite dans le carnet Nepal

“L’écotourisme est une façon
responsable de voyager dans des
zones naturelles tout en protégeant
l’environnement et le bien-être des
populations locales”.

L’agence Eco Trek a été créé en 1992. Au début des années
1990, Bimal Naharki a pris conscience de l’accroissement
touristique galopant qui avait lieu au Népal depuis 1980.
Simultanément, on a assisté à une dégradation des principaux
massifs montagneux du Népal : l’Annapurna et l’Everest.
De nombreuses agences de trek (randonnées en montagne) ont
vu le jour. Répondant à une demande croissante, elles
négligeaient l’environnement et abandonnaient souvent leurs
déchets dans les montagnes. De plus, Bimal constata que les
populations locales ne béneficiaient pas des retombées de l’afflux
de touristes dans les villages.
la suite dans le reportage L’écotourisme au Nepal

Découvrez notre 6ème reportage sur le site
www.goldengreentour.com et donnez vos impressions
sur notre forum

L’ équipe GoldenGreenTour : Andries, Augustin, Christophe et Frédéric

