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Nepal
Always My
Second Home
Since his first visit to Nepal
in 1999 to do Annapurna
trek, Maurice Dhuchene
has done 105 treks and
expeditions in Nepal. He
has summitted Island Peak
(6,189m) and Mera Peak
(6,479 m) two times each.
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aurice Dhuchene was born
Since I was only 15 years old, I had
in Lyon, the third largest
three dreams in my life; caving,
metropolis of France in
exploring the Amazon forest and
1947. He worked at France Police for
33 years. His main job was providing
visiting the Himalayas of Nepal
adventure sports like canyoning, caving,
mountaineering, trekking
His First Visit To
and rock climbing to the
Nepal
spoiled-youth generation
“Since I was only
in France. These outdoor
15 years old, I had
activities are helpful in
three dreams in my
engaging the youth to
life; caving, exploring
explore themselves and
the Amazon forest and
show them the path to
visiting the Himalayas
becoming a good citizen
of Nepal,” recalled
and be a positive and
Maurice. His dreams
contributing member in the
of caving and exploring
society. He also worked as a
the Amazon were
Speleologist (cave specialist)
fulfilled early in his life.
and in rescue operation field
Unfortunately, due to
for many years while serving
lack of funds, it took
the France Police. According
him a long time to visit
to Maurice, caving is a
Bimalnagar Cave
the Himalayas. Then,
unique activity that happens
opportunity came knocking
in a limited space and close
in November 1999 where he
environment. The person learns
was able to fulfill his most
self-exploring, self-defense and
important dream. His trip to
understands the true value of life.
South America was cancelled,
With his extensive knowledge and
allowing him an unplanned
experience, his team published
trip to Nepal. “Whatever
a well-researched cave rescue
happened, it turned out for
manual in 1977-78.
At 71, Maurice is still an energetic
good!” exclaims Maurice. He
man. He is always thinking about
came to Nepal at the age of
how to help in the development and
52 to do the Annapurna round
promotion of adventure tourism
trek with Kabindra Lama, as
in Nepal, especially canyoning and
an assistant guide, which they
Artficial Cave in Mustang
caving. According to Rajendra Lama
completed in 4 weeks. Back
(Managing Director of Friends Adventure
in those days, the Annapurna trek
Team and President of Canyoning
was pristine and beautiful without
Association of Nepal), Maurice is the first
dust, he remembers. He travelled to
person to introduce professional canyoning
Nepal for Himalayas, but the friendly
as an adventure tourism product in Nepal.
nature and generosity of the Nepali
Maurice has explored dozens of caves
people and their lifestyle won him
across Nepal. He recently returned from
over, enticing him to return to Nepal
a month-long cave exploration in Upper
again and again. “Despite the hard
Dolpa.
life, Nepalese are always happy and
We met up with Maurice at his
smiling compared to the people in
residence in Ranibari, Kathmandu where
the west,” utters Maurice.
he retold his story.
Phu Manang
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Copper Mine Cave Narphu

Annapurna Cave

Canyoning and Caving in Nepal
During his 4 weeks trekking
Annapurna, he eyed hundreds of
Himalayan waterfalls along the trail.
Seeing the dozens of pristine waterfalls,
he already thought of the possibility of
canyoning. When he returned home to
France, he published an article about
canyoning in the local paper in France.
This article drew the attention of
Rodolphe Sturm, a canyoning enthusiast.
In the later years from 2001 to 2003,
Maurice, Rodolphe and Kabindra explored
the feasibility of canyoning spots in Nepal.
He had also seen ice caves during
his Annapurna Base Camp trek. Later, he
explored Bimalnagar Cave, Gupteshwor
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Cave (Pokhara), Alapeshwor Cave, Kusma
Cave (which claims to be the deepest
cave in Baitadi), Rukum and several
others. “Alpeshwor Cave is the finest
of them all,” says Maurice. He does see
great opportunities for Gupteshwor and
Alpeshwor Caves, but due to improper
management, it has led to a huge
hindrance for its growth.
He led a team of 8 people to Dolpa
cave exploration for a month in Sept
2018. He is excited and is preparing for
his next cave exploration to Thorang Peak
(6000m) which will be done in May 2019.
When asked about the feasibility
of canyoning in Nepal, Maurice opined

that due to Nepal’s vertical landscape,
there is a huge potential for it. But caving
is a different activities, there are big
challenges for preserving and conserving
its gallery, which is the main attraction.
Additionally, he emphasized the need
for more efforts in the development and
promotion of caving as an adventure
activity by tourism stakeholders.
About His Social Work
Maurice is a keen social worker,
who has helped 1.5 dozen Nepali youth
to obtain canyoning, caving, language,
first aid, archaeology and cultural
exchange training from France. These
youths are now well-established in their
respective professions. He is actively
engaged in social work with Ice Himalaya
Association and is the president of the
organization. Through organization, he
has provided secondary education to
over 50 students and language training
in collaboration with Alliance Francaise,

Maurice Dhuchene with family in Nepal

Kathmandu. In partnership with Trekking
Agencies' Association of Nepal (TAAN),
he has coordinated with 3 doctors and
2 rescue specialists from France and has
successfully conducted International
Mountain Security and First Aid training
to over 309 participants active in the
tourism field in Nepal.
Maurice is currently living in
Kathmandu with his Nepali family for the
last 4 years, but he does occasionally visit
France for his organizational work. He
proudly says, “Nepal is my second home
and I hope to die here.”
His Future Plans
“I want to continue my life in
exploration and providing first aid
training to Nepali youths as long as my
health permits,” says Maurice. He has
never thought of retiring and is keen on
providing social services and contributing
to the promotion of adventure tourism
in Nepal. According to him, if the
government of Nepal provided easy
rules and special entry provision for
retired people, the country would benefit
economically as many French people

Every place in Nepal
is beautiful, but
Dolpa is his best
destination
would like to spend their retired life in
Nepal and die here just like him.
It is a coincidence that the diplomatic
relations between France and Nepal, after
Maurice Herzog and his team conquered
Annapurna, the first eight-thousander
to be conquered by a man in 1950 will
be celebrating its 70th anniversary soon.
As Nepal is campaigning for “Visit Nepal
Year 2020”, the government should
take this opportunity to invite alpinist,
mountaineers, and other prominent
figures who have greatly contributed in
the promotion of Nepal’s tourism and
commemorate the 70 years of diplomatic
relation.
For Maurice, every place in Nepal
is beautiful, but Dolpa is his best
destination. It has been 19 years since
his first footsteps in Nepal, but he has
repeatedly visited Nepal and is actively

contributing to exploring canyoning,
caving and providing training to the
Nepali youth and doing social work. He
has trekked Annapurna Sanctuary 16
times, Langtang 22 times, Everest Base
Camp 4 times, Manaslu 3 times and
Kanchenjunga once.
Great salute to Maurice Dhuchene
for this untiring contribution in the
exploration and promotion of adventure
tourism in Nepal for the past two decades
and best wishes for his good health and
future.
surand.rana@gmail.com
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NEPAL [traduction Elise El Fardaoui]
Pour toujours ma deuxième maison Depuis sa première visite au Népal en 1999 pour réaliser le Annapurna trek, Maurice
Duchene a fait 105 randonnées et expéditions au Népal. Il a atteint le sommet de l'Island
Peak(6 189 m) et du Mera Peak(6 479 m) à deux reprises chacun.
Maurice Duchene est né à Lyon, la troisième plus grande agglomération
métropolitaine de France en 1947. Il a travaillé au sein de la police française durant 33 ans.
Ses missions principales étaient de dispenser des activités de sports d'aventure comme le
canyoning, la spéléologie, l'alpinisme, le trekking et l'escalade auprès de jeunes en France.
Ces activités de plein air sont utiles pour inciter les jeunes à se comprendre et leur montrer le
chemin pour devenir un bon citoyen et être une personne positive au sein de lasociété. Il a
également travaillé en tant que spéléologue (spécialiste des grottes) et dans le domaine des
opérations de sauvetage pendant de nombreuses années alors qu'il servait la police française.
Selon Maurice, la spéléologie est une activité unique qui se produit dans un espace limité et à
proximité de l'environnement. La personne apprend l'auto-exploration, l'auto-défense et la
vraie valeur de la vie. Grâce à ses vastes connaissances et à son expérience son équipe a
publié un manuel bien documenté sur le sauvetage en grotte en 1977-1978.
A 71 ans, Maurice est toujours un homme énergique. Il pense toujours à la façon
d'aider au développement et à la promotion du tourisme d'aventure au Népal, en particulier
le canyoning et la spéléologie. Selon Rajendra Lama (Directeur Général de Friends
Adventure Team et Président de Canyoning Association du Népal), Maurice est la première
personne ayant introduit le canyoning professionnel comme produit de tourisme d'aventure
au Népal. Maurice a exploré des douzaines de grottes à travers le Népal. Il est récemment
revenu d’un mois d'exploration de grottes dans le Haut- Dolpo.
Nous avons rencontré Maurice à son résidence à Raniban, Katmandou où il nous a raconté
son histoire.
Sa première visite au Népal "Depuis l'âge de 15 ans, j'ai eu trois rêves dans ma vie : la spéléologie, l'exploration de
la forêt amazonienne et la visite de l'Himalaya népalais ", se rappelle Maurice. Ses rêves de
spéléologie et d'exploration de l'Amazonie se sont réalisés très tôt dans sa vie.
Malheureusement, faute d'argent, il lui a fallu beaucoup de temps pour visiter l'Himalaya.
Puis, l'occasion s'est présentée en novembre 1999, où il a été en mesure d'accomplir son plus
grand rêve. Son voyage en Amérique du Sud a été annulé, ce qui lui a permis d’envisager un
voyage au Népal. "Peu importe ce qu’il s’est passé, cela a bien tourné !’’ s'exclame Maurice. Il
est arrivé au Népal à l'âge de 52 ans pour faire le tour de l'Annapurna trek avec Kabindra
Lama, en tant qu’assistant guide, qu'ils ont réalisé en 4 semaines. Retour à l'époque, le trek de

l'Annapurna était immaculée et belle sans la poussière, se souvient-il. Il s'est rendu au Népal
pour l'Himalaya, mais l'amicale nature et la générosité de la population népalaise et son style
de vie l'ont gagné l'incitant à retourner au Népal, encore et encore. "Malgré les difficultés de
la vie, les Népalais sont toujours heureux et souriants par rapport à ceux de l’Occident" dit
Maurice.
Canyoning et spéléologie au Népal Pendant ses 4 semaines de trekking Annapurna, il a vu beaucoup de cascades
himalayennes le long du sentier. A la vue des douzaines de chutes d'eau vierges, il pensait
déjà à la possibilité du canyoning. Quand il est rentré chez lui France, il a publié un article sur
le canyoning dans un journal local en France. Cet article a attiré l'attention de Rodolphe
Sturm, passionné de canyoning. Dans les dernières années, de 2001 à 2003, Maurice,
Rodolphe et Kabindra ont alors exploré la faisabilité des spots de canyoning au Népal.
Il avait aussi observé des grottes de glace pendant sa randonnée au camp de base de
l'Annapurna. Plus tard, il explora la grotte de Bimalnagar, la grotte de Gupteshwor
(Pokhara), la grotte d'Alapeshwor, la grotte deBaitadi (reconnues comme étant la plus
profonde du Népal profonde de 200m), au Rukum aussi et plusieurs autres. "La grotte
d'Alpeshwor est la plus belle de toutes", selon Maurice. Il voit de grandes opportunités pour
les grottes de Gupteshwor et Alpeshwor mais en raison d'une mauvaise gestion, cela a
conduit à un énorme obstacle pour sa croissance.
Il a dirigé une équipe de 8 personnes à Dolpo pendant un mois en septembre 2018. Il
a hâte et se prépare pour sa prochaine exploration de la grotte de Thorang Peak (6000m) qui
sera réalisé en mai 2019. Lorsqu'on lui a demandé s'il était possible de faire du canyoning au
Népal, Maurice répond qu'en raison du paysage vertical du Népal, il y a un énorme potentiel
pour cela. Mais la spéléologie est une activité différente, il y a de grands défis liés à la
préservation et à la conservation des galeries des grottes, qui est l'attraction principale. En
outre, il a souligné la nécessité d’un plus grand effort dans le développement et la mise en
œuvre de la promotion de la spéléologie en tant qu'aventure par les acteurs du tourisme.
À propos de son travail social Maurice est un travailleur social passionné, qui a aidé plusieurs douzaines de jeunes
Népalais pour obtenir une formation en France de canyoning, de spéléologie, de langue, de
premiers secours, d'archéologie et de culture d'échanges. Ces jeunes sont maintenant bien
établis dans leurs professions respectives. Il est activement engagé dans le travail social avec
Ice Himalayas et est le président de l'association. Avec cette dernière, il a dispensé un
enseignement secondaire à plus de 50 étudiants et une formation linguistique en
collaboration avec l'Alliance Française de Kathmandu.
En partenariat avec Trekking Agences' Association of Nepal (TAAN), il a coordonné avec 3
médecins et 2 spécialistes du sauvetage de France et dispose a mené avec succès une enquête
internationale Formation à la sécurité en montagne et aux premiers secours à plus de 309
participants actifs dans le domaine du tourisme au Népal.

Maurice vit en ce moment à Katmandou avec sa famille népalaise depuis les 4
dernières années, mais il visite de temps en temps la France pour la gestion de son
association. Il dit fièrement : "Le Népal est ma deuxième maison et j'espère mourir ici".
Ses projets d'avenir "Je veux continuer ma vie à explorer et à prodiguer des cours de premiers secours
auprès des jeunes Népalais tant que ma santé me le permet", dit Maurice. Il n'a jamais songé
à prendre sa retraite et est enthousiaste à l'idée de fournir un service social et contribuer à
l'amélioration de la qualité de vie de la population et à la promotion du tourisme d'aventure
au Népal. Selon lui, si le gouvernement du Népal mettait en place des règles simplificatrices
et spéciales pour les retraités, le pays en bénéficierait économiquement puisque beaucoup de
Français aimeraient passer leur vie de retraité au Népal et mourir ici comme lui.
C'est une coïncidence que les relations diplomatiques entre la France et le Népal,
après que Maurice Herzog et son équipe aient conquis l’Annapurna, le premier 8000 à être
conquis par un homme en 1950 va bientôt célébrer son 70 ème anniversaire. Alors que le
Népal fait campagne pour "Visitez leNepal en 2020 ", le gouvernement devrait profiter de
l'occasion pour inviter les alpinistes, alpinistes et d'autres éminents grimpeurs qui ont
grandement contribué à la réalisation des objectifs de promotion du tourisme népalais, et
commémorer les 70 ans des relations diplomatiques.
Pour Maurice, tous les endroits du Népal sont beaux, mais la région de Dolpa est sa
plus belle destination. Cela fait 19 ans qu’il a posé ses premiers pas au Népal, mais il s’est
déjà rendu à maintes reprises au Népal et s'emploie activement à contribuer à l'exploration
du canyoning, de la spéléologie et de la formation des jeunes népalais et au travail social. Il a
fait du trekking au Sanctuaire d'Annapurna 16 fois, Langtang 22 fois, Everest Base Camp 4
fois, Manaslu 3 fois et Kanchenjunga une fois.
Un grand hommage à Maurice Duchene pour cette infatigable contribution à
l’exploration et la promotion du tourisme d’aventure au Népal au cours des deux dernières
décennies et ses meilleurs vœux de santé et de bonheur.
surand.rana@gmail.com

