
 

Par Justin Grept 

Humanitaire L'Agaunoise Karine Moix part dimanche pour un trek de six mois et demi au 

Népal, qu’elle effectuera en deux parties. Sur place, elle officiera pour six associations actives 

dans le pays.  

Karine Moix s’envole pour le Népal dimanche. Rien de bien extraordinaire pour cette 

habitante de Saint-Maurice, tenancière de la cabane de la Tourche depuis huit ans. «Sur les 

vingt dernières années, j’ai fait à peu près 35 séjours dans l’Himalaya. J’adore la mentalité des 

gens là-bas. Ils sont si accueillants, si humbles et si généreux malgré leur situation parfois 

précaire.» 

 

Durant ses nombreux voyages, Karine Moix rencontre énormément d'enfants, comme ici à Namche 

Bazar. 



Mais cet énième voyage, intitulé «Great Himalaya Trail», sera tout de même particulier pour 

cette passionnée de montagne. Elle se lance en effet dans un trek de six mois et demi (effectué 

en deux parties) traversant le Népal d’ouest en est sur 1700 km. Une aventure qu’elle mène au 

profit de six associations actives dans le pays, dont la sienne. 

En souvenir de Tsumo 

Cette dernière a vu le jour car au fil de ses visites, Karine s’est liée d’amitié avec Tsumo, une 

Népalaise qui officiait comme porteuse sur plusieurs de ses treks. Une relation qui 

s’interrompt brutalement, en avril 2015, lors du tremblement de terre de magnitude 7,9 qui 

dévaste le pays. Tsumo n’est pas épargnée. «J’ai appris la nouvelle de sa mort et celle de toute 

sa famille alors que je me trouvais au Tibet, dans un camp de base au pied du Cho Oyu. 

J’étais anéantie», explique Karine Moix, les larmes aux yeux 

De retour en Suisse, l’Agaunoise décide de créer une association en souvenir de son amie. 

Son nom: Tsumo Maya Garchu, «Maya Garchu» voulant dire aimer en népalais. Son but est 

d’aider les régions reculées oubliées par le gouvernement, notamment car elles sont difficiles 

d’accès. Le village de Tsumo, Langtang, en fait partie. 

Travailler avec des locaux 

Langtang justement, premier champ d’action de Karine Moix. Il est décimé par le 

tremblement de terre (300 morts). «La centaine de survivants n’avait plus rien pour vivre. On 

leur a donc transmis du matériel de base, tel que des matelas, des ustensiles de cuisines ou des 

tentes», se souvient l’Agaunoise de 42 ans 

  

 

A Lantang (3500 mètres d'altitude), Karine Moix et son ami travaille à la reconstruction 

d'une maison. 

Les projets dans la région se sont ensuite multipliés. Dans le district de Kabre, il a fallu bâtir 

une école. Un peu plus loin, ce sont des habitations qui ont concentré les efforts de 

l’association. Avec à chaque fois la même philosophie: «Les donateurs rendent nos actions 



possibles. Mais elles sont réalisées uniquement avec les locaux, afin de leur donner du 

travail.» 

Un camp de santé 

Pour le Great Himalaya Trail, pas de construction. Le budget de 50 000 francs devrait 

permettre à Karine Moix d’apporter du matériel (lampes solaires, dentifrice, jeux, etc.) aux 

régions retirées qu’elle traversera. 

Le premier acte de ce périple s’achèvera en juin avec un camp de santé. «Avec un médecin 

généraliste, un gynécologue, un dentiste et un oculiste, nous serons à la disposition de la 

population durant une semaine. Toutes les consultations seront gratuites», précise 

l’aventurière. A la fin juin, elle rentrera en Suisse pour tenir sa cabane de la Tourche, avant de 

repartir au Népal en octobre. Elle y restera alors jusqu’en janvier 2019. 

 

 


