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Sherpas — Wikipédia
Histoire. Les Sherpas actuels sont un groupe humain d'ethnie tibétaine vivant à haute altitude
(entre 2 600 et 4 400 mètres environ) dans les montagnes ...

Le peuple sherpa du Népal
Le peuple Sherpa - Sherpa signifie peuple venant de l'est. Les Sherpas sont originaires du Kham,
une province située dans le sud-est du Tibet.

Zone Himalaya... trekking au Népal et découverte de
l'Himalaya
À la découverte du Népal et de l'Himalaya: géographie, populations, cultures de l'Himalaya et
trekking au Népal.

Ella Maillart
C'est une des voyageuses les plus étonnantes du 20e siècle. Exploratrice par quête de vérité,
photographe par goût, écrivain et journaliste par nécessité ...

Nepal
Le Népal, petit pays bordé par deux géants l’Inde et la Chine, se situe au cœur de l’Himalaya et
peut être fier de posséder 9 des 14 sommets de plus de 8000m !

Scientists discover why Sherpas are superhuman climbers
Scientists took to Everest to unravel the secrets behind Sherpas' amazing ability to breathe easily
at the world's highest altitudes.

Nepal — Wikipédia
Népal est un pays. Nepal (rappeur) est un rappeur francais

Trekking Nepal : randonnée, trek et voyage au Népal
Un trek au Népal se déroule souvent dans les hauteurs, là où s’élève la plus haute chaîne de
montagnes du monde : l’Himalaya. Le Népal attire autant pour ...

12 destinations où voyager à petit budget
3. Népal. Il y a quelques destinations dans le monde qui laissent une marque indélébile dans le
cœur. Le Népal en est une. C’est un des pays les plus bon ...
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Pourquoi le G20 ? A quoi sert
Image via Wikipedia Le Groupe des 20 (ou G20) est un groupe de 19 pays plus l'Union
européenne dont les ministres, les chefs des banques centrales et les chefs d ...
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