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Je m’appelle Jaya lal AIDI, dit JAYA, et je suis né le 31 juillet 1984 à GOTHI CHAUR 

dans le district de JUMLA (2 730 m), rattaché à la zone de KARNALI et à la région 

de développement Moyen-Ouest du NÉPAL : le Dolpo 

Mes parents sont paysans et je suis l’aîné de 7 enfants survivants (ma mère a eu 

14 enfants) ; très jeune je me suis occupé de mes frères et sœurs, j’ai aidé mes 

parents aux travaux des champs et des bêtes. Je ne suis pas allé à l’école mais j’ai 

appris à lire et à écrire grâce à une ONG étrangère qui a financé un projet 

d’alphabétisation, puis par mes propres moyens. 

Vers l’âge de 12 ans, j’ai travaillé comme cuisinier pour un bureau du 

gouvernement dans mon village, puis au début de la guerre civile népalaise (entre les maoïstes et les royalistes), en 1996 

je suis parti à la préfecture travailler sur un chantier de construction de route comme assistant des ingénieurs. 

En 1998 j’arrive à KATMANDOU pour travailler chez un journaliste qui était venu faire un reportage dans mon village ; je 

suis « homme à tout faire », cuisinier, jardinier dans sa roseraie, je m’occupe du ménage, …Je commence dès 2005 ma 

formation et mon activité dans les treks comme simple porteur, guide assistant et 

enfin guide. 

En 2011 je me marie et j’ai une adorable petite fille, Jasmine, née en 2015. 

Pendant ma formation j’ai suivi des cours d’anglais dans un institut privé puis 

passé mon diplôme de guide à la NÉPAL Academy of Tourism and Hôtel 

Management (NATHM) en 2010. 

J’ai également suivi des cours de français dans un institut privé puis à l’Alliance 

Française de KATMANDOU grâce à la générosité de trekkeurs que j’avais 

accompagnés et avec qui je reste en contact. 

Depuis 2005 j’ai participé puis organisé en tant que guide plusieurs fois la plupart des grands treks « classiques » du 

NÉPAL; aussi bien « Sportif » que « Culturel ».  

J’ai travaillé pour des agences népalaises comme TRINETRA Adventure, ou françaises comme BaseCamp Trek, … 
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J’ai à mon actif plus de 65 treks dans toutes les régions du Népal : 

- Région des Annapurnas 

o 14 fois le Tour des Annapurnas 

o 9 fois le Camp de base des Annapurnas 

o 3 fois les vallées cachées deNaret Phu 

- Région de l’Everest 

o 9 fois les Cols de Gokyo et Chola  

o 2 fois les cols de Renjola et Chola 

- Région du Manaslu 

o 8 fois le circuit du Manaslu et le col Larkya la 

- Région du Mustang 

o 12 fois le Tour du Mustang 

- Région du Dolpo, du lac Rara et du lac Phoksumdo 

o C’est ma région natale, que j’ai parcouru dans tous les sens 

depuis ma plus tendre enfance 

o 3 fois le circuit Jumla Lac Rara 

o 2 fois le tour Jumla Dolpo (haut et bas) 

Et aussi le Langtang, la vallée de Katmandou …Je peux organiser des parcours 

spéciaux « à la demande » qui répondront à tous vos désirs. 

Je place au centre de ma pratique de guide un certain nombre de valeurs qui 

me sont essentielles. 

D’abord, la sécurité et la tranquillité de mes hôtes. 

Je suis hautement qualifié, agréé et expérimenté pour vous mener en haute 

montagne ; dans ma formation j’ai suivi plusieurs fois des séminaires sur 

l’encadrement des groupes, lesecourisme(premiers secours et mal aigu des 

montagnes) et la gestion de procédures d’urgence. 

Ensuite, l’échange et la culture dans un français maîtrisé pour que le trek soit 

sportif, mais pas que … 

Pour que vous profitiez au mieux de votreévasion, vous pourrez compter sur 

moi pour obtenir toutes les informations sur lafauneet laflore,l’alpinisme, 

lagéographie, lapréservation de l’environnement, et, bien entendu, sur tout ce 

qui touche à laculture et à l’histoire si riche de mon pays. 

Enfin, le développement d’un tourisme durable dans les régions d’accueil. 

Je privilégie dans mon organisation l’accueil chez l’habitant, les lodges, l’emploi 

de porteurs locaux pour que les retombées économiques soient le plus 

justement réparties entre les acteurs du voyage. 

Tous les porteurs seront assuréset ne seront pas considérés comme des 

animaux de bât (pas plus de 20Kg par porteur) alors que dans d’autresagences 

ils portent parfois plus de 45 Kg ! 

Je propose, en option au voyage, une journée « en immersion » dans un village 

(parfois mon village) pour vivre avec ses habitants en séjournant chez eux et 

surtout pour partager leurs activités quotidiennes. Vous vivrez au rythme de la 

vie du village, inchangée depuis plusieurs siècles ! 


