TENDANCESÉVASION

Chevauchée
sur le toit du monde

Dans la région très isolée du Dolpo, le
paysage se fait plus rude, avec des passages
de cols à plus de 5 700 mètres d’altitude.
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Edifié au XIXe siècle, le Stok Palace
appartient au descendant du roi du Ladakh
que la princesse est venue épouser.

PAR VANESSA DOUGNAC

L

A travers les vallées
verdoyantes du Jumla,
dans le nord-ouest du Népal.

’évocation romantique d’une princesse
aventurière est un prodigieux fil rouge
pour sillonner les hauts plateaux himalayens à cheval. Durant deux mois, notre
périple a suivi la route de Nyilza Wangmo,
née il y a trois siècles dans le lointain
royaume bouddhiste du Mustang. Pour
rencontrer son futur époux, le roi du Ladakh, elle chevaucha à travers le Népal,
le Tibet et l’Inde.
La preuve de son existence se découvre
dans un palais surplombant les courbes
grandioses du Ladakh, dans le nord de
l’Inde. Le prince Jigme Namgyel Wangchuck nous reçoit dans sa demeure royale
convertie en hôtel, le Stok Palace. Et invite à contempler, dans une vitrine, la
couronne de la princesse Nyilza, qui
épousa son ancêtre. C’est le point de départ de l’aventure.
Avec Tsering, le gardien des chevaux,
nous remontons la vallée de l’Indus vers
le désert froid du Changtang. Déchaîné
dans la vallée encaissée, le fleuve s’apaise
sur les hauteurs et se répand en lacs placides dans des plaines de sable. Après de
longues journées de chevauchée, nous
trouvons refuge dans les rares hameaux

Dans le désert du Changtang, avec la
coiffe traditionnelle sertie de turquoises.

qui apparaissent comme des oasis secrètes.
Un soir, notre hôte nous chante la mélopée mélancolique de la princesse Nyilza,
qui a traversé les siècles. Le spectacle lunaire du désert du Changtang est saisissant. Un lama – moine bouddhiste – du
monastère de Nyoma rappelle à l’ordre :
« Le paysage n’est pas l’essentiel ; seule la méditation intérieure offre la purification de l’esprit. » Nous achevons ainsi notre périple
au Ladakh par un crochet jusqu’aux eaux
bleues du lac de Tsomoriri, à 4 600 mètres
d’altitude, pour le plaisir.
Vertigineux. A la frontière chinoise,
l’itinéraire de la princesse reprend dans
le nord-ouest du Népal. Une nouvelle
équipe de chevaux est organisée à Jumla.
Dans de vertes vallées où serpentent les
rivières, les villages des crêtes, reliés par
des sentiers escarpés, sont parmi les plus
pauvres au monde. La vie rurale devient
rude. Le joli village de Dunai offre une
trêve bienvenue avant de reprendre la
route vers les sommets du Dolpo. La cadence des heures s’oublie dans le souffle
du vent, le crissement des sabots et le tintement de la cloche des chevaux. Il faut
franchir à pied des passages vertigineux
et l’on s’accroche à la paroi, la peur au
ventre. Enfin, en prenant de l’altitude, les
abords de la rivière s’élargissent.
Aguerrie, notre équipée atteint Dho Tarap, un village sorti de la nuit des temps.
Ses habitants nous répètent que le chemin vers le Haut Dolpo sera « difficile ».
Mais, la veille du départ, une petite fée surgit dans notre auberge. Elle s’appelle Sarzana et s’apprête à rentrer au Mustang.
Du haut de ses 22 ans, elle sera notre guide.
Lever au camp à l’aube. Nous …

Drapeaux de prière
bouddhistes au Ladakh,
en Inde.
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Himalaya. De l’Inde
au Népal, périple hors
du temps dans les pas
d’une princesse du
XVIIIe siècle partie à
cheval pour se marier.

TENDANCESÉVASION
Le lac de Tsomoriri, à 4 600 mètres
d’altitude. Des nomades tibétains vivent
encore sur ce plateau avec leurs chevaux.

CHINE

CHINE

Ga

INDE

HIM

NÉPAL

Leh
Désert du Changtang
Lac de Tsomoriri
LADAKH I
n dus
Lo Mantang
Dho Tarap
AL
AY
A DOLPO
INDE
Jumla

n

ge

NÉPAL MUSTANG
200 km

∞ Y ALLER
Paris-Leh (Ladakh). Avec Jet Airways
à partir de 676 € l’A/R. Ou Paris-
Katmandou (Népal), à partir de 770 €
l’A/R, www.jetairways.com.
Shanti Travel. L’agence locale francophone propose des itinéraires sur mesure à cheval dans l’Himalaya, en Inde
et au Népal (Ladakh, Simikot, Jumla,
Dolpo et Mustang). 12 jours, à partir
de 1 100 €/pers. (91) 11.46.07.78.00,
www.shantitravel.com.

∑ DORMIR
Stok Palace. L’ancienne famille royale
de la dynastie Namgyel vit toujours
dans ce palais du Ladakh au cœur d’un
panorama grandiose. A partir de 160 €
la nuit, www.stokpalaceheritage.com.
Nimmu House. Convivialité et
sérénité pour cette demeure nobiliaire,

suivons le lit d’une rivière jusqu’au
premier col à 5 300 mètres. Seuls au monde.
En tête de notre colonne, Siko mène l’expédition. Vif et adroit, le cheval galope
dans des steppes insensées de beauté survolées par les aigles. A chaque passage de
col, derrière les drapeaux de prière, une
autre vallée surgit, noyée dans un dédale
de montagnes. Sublime, la nature sauvage
du Dolpo confirme le sens de ce voyage.
Le soir, Sarzana cuisine sur le réchaud,
dans les refuges des gardiens de yaks. Dans
la journée, nous croisons de fiers muletiers aux longues tresses qui n’ont d’yeux
que pour elle. Souvent, elle se volatilise
pour prendre des « raccourcis ». Où partelle dans ce labyrinthe hors de proportion ? Elle rit et file, gazelle des montagnes.
Sales mais heureux, nous atteignons
enfin le Mustang, dans le nord du Népal,
par une voie de transhumance qui traverse les nuages. Nous y croisons des trou…
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peaux de yaks majestueux. A l’orée d’une
vallée, Sarzana disparaît et, déjà, la petite
princesse des montagnes nous a oubliés.
A Kagbeni, nous changeons à nouveau
de chevaux et remontons au grand galop
le Mustang jusqu’à sa capitale, Lo Mantang. L’isolement de cet ancien royaume
est en train de s’effriter avec la construction d’une route. Mais les paysages restent
une ode à la géologie et déploient des falaises rouges et jaunes, des habitations
troglodytiques et des canyons dignes des
meilleurs westerns.
Après 1 000 kilomètres de chevauchée,
la ville fortifiée de Lo Mantang se dévoile
tel un trophée aux confins d’une vallée
de sable. C’est ici que la princesse Nyilza
a grandi. Au fil des ruelles médiévales,
on parvient à cheval jusqu’à son palais.
Son descendant le prince Jigme Singhe
Palbar Bista nous reçoit autour d’un thé.
Puis, explorant la sellerie royale, nous

 éritage culturel du Ladakh. 7 tentes
h
et 4 chambres de luxe. A partir de 110 €
la nuit, ladakh.nimmu-house.com.
Royal Mustang Resort. Construite
dans le style traditionnel par le prince
du Mustang, cette demeure se situe
dans le village fortifié de Lo Mantang,
aux confins de l’Himalaya népalais.
A partir de 80 € la nuit,
www.facebook.com/Royal-MustangResort-219335031930564.

] DÉCOUVRIR
Salon du cheval. Baptêmes,
conférences, démonstrations, voyages
thématiques… Jusqu’au 2 décembre,
parc des expositions à Paris,
www.salon-cheval.com.

découvrons de lourds étriers décorés de
motifs de fleurs qui, peut-être, appartenaient à Nyilza… Plus de deux siècles
après sa mort, la princesse nous rappelle
l’audace inouïe des voyages d’autrefois
et nous invite à poursuivre cette quête
humble et saisissante des grands espaces
de l’Himalaya §
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Transformé en hôtel par
le prince Jigme Namgyel
Wangchuck, le Stok Palace
abrite un temple.

