
MANIKAM DEVI

Jour 1 : Dimanche 12 décembre 2021

Shree Manikama Devi Secondary School (S.M.D.S.S.) se trouve à Laprak (Dharche 4), dans le 

district de Gorkha, à environ 2400 m d’altitude.

Nous sommes arrivés au nouveau village de Laprak à 6h15 du matin, à la frontière de Puchu

Bhanjyang (communauté de villages de Dharche) avec la communauté de villages de Barpak

Sulikot. Nous nous sommes réunis à cet endroit et des photos ont été prises. Après avoir dit 

“Au revoir” au Vice-Président de l'association Ganesh Himal, Shree Pur Bahadur Gurung, nous 

avons commencé notre randonnée vers les hautes collines à 7h15 en direction de Mamche. 

Vers 8 h 45, nous avons pris le bus pour un endroit appelé Thayer, au-dessus du village de 

Barpak. Par le bus, via Barpak, Mandre et Ragarung, nous avons atteint le bazar de Baluwa à 

10h00. Après avoir réservé par téléphone, le petit déjeuner a été pris à Bahrakilo. Nous avons 

pu observer depuis le bus les activités rurales des villages traversés comme Dhodeni, Jhayalla, 

Chanaute, Angul, Bhalusbara, Nayasaghu... Nous avons atteint Chhepetar vers 11h30. 

Poursuivant le voyage depuis Chhepetar Bazar, nous sommes allés manger à l'hôtel Hira à 

Bahrakilo Bazar à 11h45. Notre équipe de voyageurs comptait au total 82 membres, dont 69 

étudiants, 3 enseignants, 4 chauffeurs et 6 membres du comité de gestion de l’école. Après 

avoir déjeuné à 13h30, nous avons atteint Abukhaireni en bus. Nous avons visité la grotte 

Siddha de Bimalanagar, à 3 km à l'ouest du bazar Abukhaireni, notre premier site touristique. 

La grotte, qui a été découverte en l'an 1987, mesure 45 mètres de long et 25 mètres de haut. 

La deuxième plus grande grotte est en calcaire. À l'intérieur de la grotte se trouvent divers 

artefacts et un lieu de culte pour les Bouddhistes et les Hindous. 

Après la grotte de Siddha, nous avons atteint vers 14h 30 Dumre Bazaar sur la route de Prithvi
Highway puis, après 8 km, sommes arrivés à Bandipur à 15h45. Là, nous avons pu admirer le 
temple de Khadakdevi de Tudikhel et avons profité d’une vue magnifique sur la chaîne du 
Lanjung. Nous sommes revenus de Bandipur à Pokhara vers 17h00 via Dumre, Ghasikuwa et 
Damauli pour passer la nuit à l’Hôtel Lakeside Sitara. 

COMPTE RENDU VOYAGE SCOLAIRE 2021



Jour 2 : Lundi 13 décembre 2021

Le matin, après la visite du Temple Bindhyabasini Temple, nous avons admiré depuis Sarangkot 

Dada le lever du soleil sur le Dhaulagiri, le Machhapuchhare... La chaîne des Annapurna et la 

vallée de Pokhara était également visibles depuis l’endroit où nous étions. Nous avions pris 

notre petit déjeuner à nouveau à l’hôtel Sitara. Ensuite nous avons pris le bateau pour visiter le 

Temple Tal Barahi. Tout le monde a été très content de regarder évoluer les parapentes dans le 

ciel au-dessus de Pokhara, de la balade en bateau, du téléphérique… Tout cela a rendu notre 

voyage vraiment passionnant. Nous avons pris notre déjeuner à l’hôtel Sitara de 11h à midi. 

Nous avons ensuite vu l’aéroport International de Pokhara puis visité le Musée International de 

la Montagne. Vers 3h30, nous nous sommes mis en route vers Svangia puis avons traversé 

Bhimphedi, Putalibazar, Baling et Galyang. Nous avons traversé le pont sur la rivière 

Kaligandaki et sommes arrivés à Ramdi. Dans la soirée, par une route escarpée, nous 

avonsatteint Madan Pokhara puis Tansen Bazar où nous avons fait étape.



Jour 3 : Mardi 14 décembre 2021

A 6 heures du matin, nous avons pris la route de Gulmi et, à 10 km après Tansen, nous avons 

visité le Temple de Bhairabnath et la tour d’observation de Srinagar. Nous avons aussi visité à 

Palpa le Marché de Tansen Bazar, la place centrale et l’usine de tissage. Après le déjeuner, nous 

nous sommes mis en route pour Butwal Bazar, dans le district de Rupandehi. En suivant le 

“Siddhartha Highway”, nous avons enfin atteint Butwal très tard dans la soirée. Le lendemain, 

nous avons effectué la la visite du Parc Butwal Phulbari où nous nous avons alors pu voir 

différents animaux sauvages, des oiseaux magnifiques et des fabrications artisanales.

Ensuite nous nous sommes dirigés vers Lumbini où nous avons pris notre repas de déjeuner. A 

Lumbini, nous avons visité l’Université, le Temple de Maya Devi, le célèbre Pilier de l’empereur 

Ashoka et le basin sacré de Puskaran. Nous avons aussi visité le Monastère de Gumba Bihar, 

avec ses nombreux stupas. Vers 5h30, nous sommes allés de Lumbini à Bhairahawa. Le soir, 

nous nous sommes promenés au marché de Bhairahawa Bazar puis avons vu l’Aéroport 

International Gautama Buddha. Nous avons passé la nuit à Tribeni Chowk, dans la ville de 

Bardaghat (District de Nawalparasi).



Jour 4 : Mercredi 15 décembre 2011

Après avoir parcouru 27 km de Bardaghat, en direction de Tribenidham, nous avons traversé le 

barrage de Gandak vers 6 h du matin puis nous avons vu Triveni Dham, le confluent de trois 

rivières, à la frontière entre le Népal et l’Inde. Nous avons mangé à nouveau à Bardaghat puis 

nous sommes arrivés à Razhar après avoir traversé Daubbe, Arunkhola, Kabsoti, Pragtinagar 

où nous avons visité le Palais CG. Là, on nous a donné une foule d’informations sur la culture 

du bouddhisme ; de l’hindouisme et leurs coutumes. Nous avons visité le centre d’élevage des 

éléphants au Parc National de Chitwan. 

Les 4 jours du voyage éducatif nous ont permis de goûter à l’atmosphère et au climat de 

différents endroits du pays : les récoltes et la vie agricole au Teraï, la jungle, sa forêt dense et 

sa faune sauvage, le glorieux héritage historique du Népal... Sur la route de Sauraha à Gorkha, 

nous avons visité Dasdhunga, Muglin Bazar et avons fait étape à Gorkha Bazar.



Jour 5 : Jeudi, 16 décembre 2021

Après le Temple de Kalika à Gorkha, vers 6 heures du matin, nous avons visité aussi le Parc 
des enfants, le Musée de Gorkha et le Vieux Marché. Après le repas de midi, nous avons pu 
observer le téléphérique de Manakamana puis nous nous sommes mis en route pour le retour 
et nous sommes arrêtés vers 6 heures du soir à Barpak pour y passer la nuit.



Filles Garçons Total

Comité de gestion de l’école et 

association des parents d’élèves

5 1 6

Enseignants 1 2 3

Etudiants de la Classe 9 10 22 32

Etudiants de la Classe 10 19 18 37

Total 35 43 78

Chauffeurs et Aides - 4 -

Total 35 47 82

Voyage éducatif pour les étudiants des classes 9 et 10 

Afin d'aider à la construction d’une société plus égalitaire et conformément aux 
principes de base de l'information, de la communication, de la technologie et de 
l'environnement, il convient que les étudiants apprennent par l'observation directe et 
non seulement en acquérant des connaissances livresques et théoriques.  Cela afin 
de connaître et de respecter les différentes castes et groupes ethniques, langues, 
religions, cultures et la géographie. C’est pour cela que l'école secondaire Shree
Manikama Devi (S.M.D.S.S.) organise des voyages éducatifs pour ses étudiants tous 
les deux ans.
Du fond de notre cœur, nous (S.M.D.S.S.) voulons exprimer notre profonde gratitude 
aux “Amis de Laprak” France et à “Ganesh Himal Association” Kathmandu Nepal pour 
leur soutien, leurs conseils et leur accompagnement lors des précédents voyages 
scolaires. Nous voulons aussi dire notre gratitude au Comité de l’école et à 
l’association des parents d’élèves pour avoir rendu possible et organisé le voyage du 
12 au 17 décembre 2021. Tous nos remerciements également aux enseignants et à 
l’équipe organisatrice du voyage. Il faut aussi remercier Karma Flights Nepal pour 
avoir encouragé et soutenu les étudiants des classes 9 et 10.    
Composition du groupe des participants au voyage éducatif :



• Les sujets d’observation abordés au cours du voyage éducatif : 

1. Architecture népalaise :

i. Le Style “Pagode” 

ii. Les styles “Stupas” et “Chaitya” 

iii. Le style “Shikhar” 

iv. Le style “Moghol” 

2. Art de la peinture: 

i. L’Art du texte

ii. La tradition Paubha

iii. Fresques et peinture murale

3. Art de la Sculpture

4. Héros du Népal : 

i. Gautama Bouddha

ii. Ram Shah 

iii. Prithvi Narayan Shah 

iv. Pasang Lhamu Sherpa

5. Sites prestigieux du Népal :

i. Lumbini (lieu de naissance du Bouddha) et ii. Chitwan National Park (parc de 

Chitwan au Teraï)  

6. Patrimoine National :

i. Sites religieux : Temple, Masjet, Gumba, Eglise 

ii. Aspects culturels : Langues, art, nourriture, mode de vie, coutumes et traditions

iii. Sites naturels : Montagnes  chutes d’eau, lacs, grottes, rivières, jungle, faune…

7. Litterature, poésie et musique : 

i. Lieux de naissance des poètes Bhanubhakta Acharya et Ali Miya, du chanteur 

Jhalak Man Gandarbha…

8. Media:

i. Stations de radio FM et télévision  

9. Science et Technologie :

i. Hydroélectricité : Projets, Pont, Barrage, Téléphérique…


