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  Namaste, 
 Quelle joie partagée avec vous tous ! Amis 
adhérents de l’association du Droit de Savoir des 
Enfants du Népal d’avoir enfin reçu notre ami 
Népalais Pasang Tamang, correspondant, président 
d’honneur et surtout fondateur avec notre ami 
Olivier de cette magnifique association. Nous ne 
pouvions espérer un si beau cadeau pour fêter les 
dix ans de l’association. 
 La présence durant un peu plus d’un mois de 
Pasang en France a permis de rassembler bien au-
delà des membres actifs du bureau et de 
l’association. 
 Et que dire de sa Sagesse Bouddhiste lors de 
sa présence au Trail des caves de Panzoult. 
 Une occasion supplémentaire de nous 
retrouver le samedi 23 novembre 2019 au Cube pour 
deux séances de cinéma sur un film d’une heure 
environ retraçant dix ans de l’asso et le DVD en 
vente sur le site de l’asso. 
 Olivier et Pasang en ont profité pour organiser 
deux treks en avril 2020 et un en octobre 2020, ce 
qui assurera à plusieurs familles de Lapcha une 
rémunération et surtout une belle mise en route 
pour la création de la société de Trek de Pasang  
 Le bureau se joint à moi pour remercier 
particulièrement les onze adhérents qui parrainent 
individuellement des familles pour une aide 
alimentaire ou médicale. 
 Je rappelle à tous l’importance de vos dons 
car l’association verse un peu plus de 6000€ tous les 
ans pour la scolarisation de tous les enfants à l’école 
de Lapcha et diverses dépenses : uniformes, 
blousons, sacs à dos, salaire annuel d’un professeur, 
ligne internet de l’école etc… 
     Namaskar            <LP> 

  ENFIN ! Après 3 tentatives, Pasang a réussi à 
obtenir son visa pour venir en France. 
 L’association « Le Droit de Savoir des 
Enfants du Népal », pour sa dixième année 
d’existence, pouvait compter sur la présence de 
son président d’honneur (et correspondant au 
Népal) pour donner un éclat particulier au Trail 
des caves de Panzoult 2019. 
 Pasang a en effet pu féliciter et remettre 
les récompenses aux vainqueurs des 4 courses. 
Il a aussi, de par sa présence sur le village et sa 
gentillesse, pu répondre aux nombreuses 
questions que coureurs et accompagnateurs lui 
posaient sur le Népal, sur les treks qu’il peut y 
organiser, mais aussi sur l’association et ce 
qu’elle apporte aux enfants du village de Lapcha 
dont il est originaire. 
 Ce numéro lui sera en grande partie 
consacré, les 6 semaines qu’il a passées en France 
ayant été l’occasion de découvrir notre pays qui, 
même s’il n’a pas 8 sommets (dont l’Everest) à 
plus de 8000 mètres, dispose de nombreux 
attraits. 

<MC> 
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  Voici l’interview de Pasang ! Durant son 
séjour en France, il nous fait part de ses 
impressions, ses étonnements, ses 
interrogations… 
 

NewsLetter : Pasang, près de 6 semaines en 
France, quel a été ton premier étonnement en 
descendant de l’avion ? 

Pasang : J’étais déjà venu en France, mais très 
peu sur le territoire métropolitain, car je n’ai fait 
que transiter entre Roissy et Orly pour me rendre 
en Corse ! Ma première surprise a été de 
constater que la circulation à Paris est aussi 
compliquée qu’à Katmandu… Par contre, les 
voitures y sont plus grosses, plus imposantes. 
Dans les 2 capitales, on trouve de nombreux 
monuments, mais Paris est vraiment 
impressionnante. 
 

NL : Pendant ton séjour, tu as eu l’occasion 
d’être hébergé chez de nombreux amis. 
Surpris ? 

Pasang : Oui, j’ai vraiment été surpris par le 
nombre de personnes qui m’ont accueilli et ont 
souhaité me faire découvrir leur famille, leur 
région, des activités,… Un grand merci à toutes et 
tous ! Dans ces différentes visites, mon 
étonnement a surtout été par la taille des 
maisons et des terrains. Vous avez tous des 
grandes maisons par rapport à nous au Népal. Et 
même si les nôtres sont plus petites elles abritent 
beaucoup plus de personnes. 
 

NL : Pour récolter de l’argent, l’association 
organise tous les ans le Trail de Panzoult. Cette 
année, tu as pu participer à sa préparation et 
être présent le jour des courses. Qu’en as-tu 
pensé ? 

Pasang : C’est une vraie aventure. J’ai pu 
participer au débroussaillage des différents 
chemins, puis au balisage des circuits. Pour le jour 
du trail, le montage des barnums est vraiment 
impressionnant ! Quand on commence le samedi 
matin, il n’y a rien sur le terrain. En début d’après-
midi, le village est opérationnel, et le dimanche 
soir, tout est rangé. Le travail des bénévoles est 
très important, et au nom de tous les enfants de 
Lapcha, je les en remercie. 
 
NL : Durant ton séjour, tu es aussi allé dans des 
écoles. Quel en était le but ? 
Pasang : L’association intervient pendant l’année 
scolaire pour parler du Népal, de ce qu’elle y fait… 
Moi, j’y suis allé avec mon œil de Népalais, parler 
des enfants de Lapcha, de leur vie de tous les 
jours, telle que je l’ai vécu. Le contact avec les 
enfants français est vraiment intéressant, ils ont 
beaucoup de questions, le plus souvent très 
pertinentes et cela montre leur intérêt pour mon 
pays. 

<MC - PT> 

  Au Népal, Pasang vit à Kathmandou avec sa 
famille. Professionnellement, il exerce 2 activités 
distinctes. La 1ère est celle de chauffeur de taxi, 
avec un véhicule qui lui appartient et qui tourne 
jour et nuit dans la capitale népalaise. 
 Mais étant originaire de Lapcha, son cœur 
est avant tout dans la montagne, et sa 
qualification de guide de treks lui permet d’y être 
régulièrement. Après avoir été salarié pendant 
plusieurs années, il a décidé de créer sa propre 
société et de proposer des treks dans différentes 
régions du Népal, de durées variables et dont il 
sait adapter la difficulté aux capacités du 
groupe qu’il encadre. Très souple dans 
l’organisation, il saura proposer une offre adaptée 
s’il est sollicité.  
 Ses plus ? Son expérience, sa connaissance 
du pays et des différentes régions, et surtout, 
Pasang parle français, ce qui est un atout non 
négligeable quand on veut pouvoir échanger 
avec les habitants. 
 Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
consulter son site internet :  

https://www.pikeyparadisetreks.com 
  

<MC> 

Logo de Pikey Paradise Treks 

https://www.pikeyparadisetreks.com
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  Si l’objectif principal de Pasang pour son 
voyage en France était de participer à 
l’organisation du Trail des caves de Panzoult 
(importante source de revenus pour l’association 
Le Droit de Savoir des Enfants du Népal), il avait 
aussi à cœur de découvrir notre pays. S’il était 
déjà venu en France, il n’avait fait qu’un bref 
transit sur le continent, entre Roissy Charles de 
Gaule et Orly, car sa destination finale était la 
Corse. 
 C’est donc grâce aux anciens trekkeurs ou à 
des adhérents de l’association  qui ont souhaité 
l’accueillir chez eux qu’il a pu bénéficier d’un 
voyage découverte « hors normes » et 
découvrir des choses que même de nombreux 
français n’ont jamais vues ou visitées. 
 Il a donc bien évidemment visité le 
Bouchardais, le Chinonais ainsi que 
l’agglomération tourangelle, mais il a également 
élargi  le périmètre visité en allant en Bretagne 
nord découvrir que le GR34 n’est pas aussi plat 
que certains voudraient le croire et  en 
Normandie (très légèrement, juste pour découvrir 
le Mont St-Michel…). 
 Histoire de lui faire voir qu’il y a aussi des 
montagnes en France (enfin, des collines pour 
lui…), quelques jours en Auvergne lui ont permis 
de découvrir d’autres paysages. 
 Histoire de conserver la forme pour 
retourner à Lapcha, il a aussi pu pratiquer 
quelques activités sportives : les 
reconnaissances du trail de Panzoult, sa 
participation avec d’autres coureurs au trail de 10 
km de La Louère, mais aussi du VTT, du canoë, de 
la moto et une découverte qui l’aura marquée, la 
pétanque. 
 La culture a aussi été présente pendant son 
séjour, puisqu’il a découvert le Parc du Puy du 
Fou, les coulisses de l’organisation d’Avoine Zone 
Groove…et dans un autre domaine, le vin de 
Chinon et le champagne Lacourte-Guillemart… 
 Inutile de vous expliquer qu’il a dû repartir 
avec des milliers de photos, comme vous avez pu 
le voir sur sa page FB pendant ces 6 semaines. 
 Il ne lui reste plus qu’à les faire découvrir à 
sa famille et ses amis. 

  
<MC> 

  Le 18 juillet restera sans doute avec une 
saveur particulière pour notre ami…une saveur au 
goût de vin de Chinon ! En effet un chapitre 
exceptionnel a été organisé par l’association aux 
Caves Painctes, à laquelle tous les adhérents et 
bénévoles avaient été invités. 
 Au-delà de l’étonnement quand on entre 
dans ces caves pour la 1ère fois, l’accueil par les 
entonneurs rabelaisiens (dont fait partie notre 
président…) a surpris Pasang, au point de se 
demander ce que lui réserverait la soirée ! Et là, il 
n’a pas été déçu…quand il a entendu le grand 
maitre prononcer son nom pour l’appeler à 
monter sur la scène et être intronisé « chevalier 
de la confrérie des entonneurs rabelaisiens »… 
ce dont il n’avait bien sûr jamais entendu parler (…
même si les vins de Chinon ne lui étaient pas 
totalement inconnus…).  
 Après s’être « engagé » à un certain nombre 
de choses, dont être un ardent promoteur des 
vins du chinonais, Pasang s’est vu remettre 
(comme les autres impétrants de la soirée, dont 
Olivier, fondateur de l’association, Alan, son fils et 
trekkeur népalais depuis son plus jeune âge, mais 
aussi notre ami et fidèle soutien Renaud 
Desbourdes et quelques autres adhérents) une 
superbe médaille qui aura sa place dans sa 
maison à Katmandou ou à Lapcha… Soirée 
inoubliable, qui s’est clôturée autour du verre de 
l’amitié. 

<MC>  
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Pour faire un don et/ou adhérer à l’association  
DROIT DE SAVOIR DES ENFANTS DU NÉPAL,  

rendez-vous à l’adresse suivante :  
enfantsdunepal.weebly.com/faire-un-don-

adherer.html 
 

Renseignements, droits photos et copyright : 
LE DROIT DE SAVOIR DES ENFANTS DU NEPAL 

16 place Bouchard 
37220 L’ILE-BOUCHARD 

 
 

  Pour les 10 ans de l’association (et la 
8ème édition du trail), nous sommes arrivés une 
fois de plus au maximum du nombre 
d’inscriptions que nous nous étions fixé, soit près 
de 1400 coureuses et coureurs. La différence 
avec les années précédentes ? Ce chiffre a été 
atteint presque un mois avant le jour du trail ! 
Nous sommes désolés pour ceux qui n’ont pu 
s’inscrire, mais aller au-delà nécessiterait pour 
nous de mettre en œuvre des moyens que nous 
n’avons pas. Nous voulons surtout conserver la 
qualité des courses qui vous sont proposées, 
l’ambiance générale sur le village, sur les 
ravitaillements et dans les caves traversées. Notre 
finalité reste votre satisfaction à vous coureurs et 
bénévoles (qui étaient 214 à s’être mobilisés cette 
année), mais aussi et surtout, de pouvoir 
continuer à aider les enfants du village de 
Lapcha. 
 Les retours des coureurs et bénévoles, très 
positifs (voir ci-contre) ont sans doute contribué à 
ce que le trail des Caves de Panzoult ait été cité 
comme faisant partie des cent meilleurs trails de 
France en 2019 dans la revue Nature Trail. 
 Un grand merci à toutes et tous pour votre 
participation, votre bonne humeur, vos retours 
sympathiques et vos encouragements ! 
 Pour 2020, nous vous réservons beaucoup 
de nouveautés,…mais nous en reparlerons plus 
tard… ! 

<AP, JPD, MC>  

 Quelques retours de nos amis les coureurs : 
 « Sincèrement votre trail est TOP. Si nous 
devions être pénibles, on dirait qu'il serait bien 
que les dossard soient déjà troués afin que ce soit 
plus simple pour les mettre dans les porte-
dossards. Mais c'est histoire de vous reprocher 
quelque chose. Sinon ne rien changer et refaire le 
même l'an prochain avec la même bonne 
humeur. » 
 
 « Un grand BRAVO à tous vos bénévoles qui 
avaient le sourire à chaque étape le long de la 
course. Cette année encore j'ai participé avec 
grand plaisir à la course "la Panzoultaise". Une 
organisation formidable de A à Z. Un beau 
parcours très bien fléché, du personnel de votre 
association formidable, de la remise des dossards, 
des ravitaillements, des encouragements le long 
du parcours par les signaleurs ... Un plaisir d'avoir 
rapidement les résultats ainsi que de formidables 
photos. » 
 
 « Nous avons passé un très bon week-end à 
Panzoult pour la sixième fois pour moi et 
troisième fois pour ma femme en tant que 
coureurs. Une organisation au top, des bénévoles 
avec le sourire et dispo, des coureurs sympas. 
Bref, du trail, de la bière et du vin, de la musique 
et pour la bonne cause... Le must, la garderie pour 
les enfants, cela nous permet de courir tout les 2. 
Juste un mot après le trail (25 km, couru pour la 
première fois avec mon amie) pour vous dire que 
vous organisez là une course exceptionnelle ! Tout 
est extra : l’organisation, les bénévoles, le 
parcours, la signalétique, les ravitaillements 
(jamais vu cela), l’après course. » 
 
 « On fait beaucoup d’épreuves en France et 
parfois à l’étranger, et aucune n’est au niveau du 
Trail de Panzoult. » 
 
Et de nos bénévoles :  
 « Je suis toujours émerveillée par votre 
organisation . » 
 
 « Très bien organisé, j’ai été très heureux de 
participer cette année. » 
 
 « Et oui encore un magnifique trail de passé 
c'est d'ailleurs toujours un enchantement d'y 
participer » 
 « Sinon , l'ambiance est fort sympathique , 
c'est un plaisir d'accueillir et d'encourager tous 
ces coureurs , ils ne sont pas avares de 
remerciements chaleureux et remplis de 
sincérité .. » 
 
 « BRAVO à vous pour tout le travail en 
amont , pendant , après .. » 

Le village de Lapcha, vu du chemin qui mène au dispensaire de Gorakhani  

http://enfantsdunepal.weebly.com/faire-un-don-adherer.html
http://enfantsdunepal.weebly.com/faire-un-don-adherer.html

