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Nojin – Tibet 2014 

 

28 et 29 août 2014 Départ 

Départ de Grenoble pour la gare où je trouve Sylvain. Nous partons l’après-midi, en prenant la navette pour 

Genève. Au comptoir d’Air China, on devrait payer pour le bagage skis. Le gars d’Air China est super 

sympa, il nous demande ce qu’on va faire à Xining avec des skis, on lui explique vaguement le trip avec le 

retour Lhassa. Il nous demande le prix du train etc. Puis, il nous dit que le bagage skis coûte 400 CHF ou 

300 €, mais se ravise et nous dit que c’est une blague et que c’est gratuit. Donc pas de supplément skis. 

Avant d’embarquer, Sylvain trouve un billet de 5 € par terre, et on va boire un coup à un café.  

Sylvain fume un maximum : dix clopes par jour, et va fumer avant l’embarquement. L’avion est à moitié 

vide, il nous amène à Pékin. A Pékin, après la douane, nous ne récupérons pas les bagages qui vont 

directement à Xining, tant mieux, pas d’éventuel surcout sur le vol intérieur.  

Sylvain doit sortir de l’aéroport pour fumer. Pendant qu’il est dehors, j’écoute une émission téléchargée de 

France-Culture avec Michel Onfray, philosophe français, qui étudie la vie de divers philosophes dans son 

émission « Contre histoire de la philosophie ». Cette année, l’émission est sur Günter Anders 1920-1990, 

qui explique l’obsolescence de l’homme. L’homme après l’industrialisation de la production post 1900, 

devient une machine lui-même. La télévision montre un monde virtuel : 3h50 par jour et par personne en 

France, les sentiments sont imposés par la lucarne, machine à laver le cerveau, grosso modo. En 1950, il 

prédit l’apparition de nouveaux « copains portables » qui font que l’homme ne puisse plus se séparer de la 

technologie. Fin des opinions de chacun : aux nouvelles télévisées, un mort ou 10 000 morts en Chine 

feront le même effet. Cela prépare par exemple, aux nouvelles guerres avec des drones : un homme appuie 

sur un bouton dans un bureau à l’autre bout de la planète et tue quelqu’un via écran interposé. Il sera facile 

de préparer les hommes pour des guerres plus dévastatrices, car ils auront perdu leurs sentiments. 

Après l’écoute, je retrouve Sylvain à l’embarquement. Vol sans histoires pour Xining. On prend un taxi 

pour l’hôtel, via un bout d’autoroute, la ville est couverte de buildings. L’hôtel n’échappe pas à la règle car 

se situant au 15
e
 et dernier étage d’un building du centre-ville. Nous nous couchons vers 23h00. François et 

Pascal arrivent de Paris vers 2h00 du matin à l’hôtel, tous les bagages sont arrivés, Pascal ayant dû payer 

100€ pour les skis. On se couche. 

30 août Xining 

Réveil difficile, 6 heures de décalage horaire.  

Au petit déjeuner de l’hôtel, on apprend que Tashi le boss de Tibetan Connection notre agence pour la 1
ère

 

partie, a son bureau à l’étage du dessus. Il aurait pu le dire lorsqu’on voulait réserver une autre guesthouse. 

Au lieu de cela, il nous disait que l’autre guesthouse ne répondait pas au téléphone, ou qu’ils avaient des 

problèmes. On le rencontre, il nous décrit en détail le planning : un trek effectuant un demi-tour de 
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l’Amnye Machen 6000m pas très loin de Xining. A la fin du trek, on récupérera Mehdi qui ne pouvait pas 

se libérer plus tôt pour l’avion. Ensuite, traversée en jeep vers l’Ouest jusqu’au camp de base du Yuzhu 

peak 6200m dans le massif des Kun Lun. Puis transfert à Golmud, dernière grande ville pour prendre le 

train pour Lhassa. Cela coute assez cher (1100€ par personne), car on fait plus de 1000km de jeep jusqu’à 

Golmud.  

 

Après l’entretien, nous partons visiter la ville. Xining ressemble à une ville américaine : des buildings de 

15 étages minimum, jusqu’à 25-30 étages. C’est la capitale de la province du Qinghai (prononcer Chinhaï).  

Cours de prononciation chinoise : Q = tch, H= h aspiré et ne se prononce pas, X = xs ou sh, AI = aïe, SH = 

s. Prononcer Shanghai [Sanhaï], Qomolungma [Chomolungma]. 

Xining petite ville de 2,2 millions d’habitants à comparer à Shanghai 40 millions, et Qongqin [Chongchin] 

25 millions. On va visiter la mosquée, avec les locaux qui ont tous un chapeau musulman. Nous changeons 

des euros en yuans (1€ = 7,8 yuans], l’euro baisse pas mal depuis 15 jours. Pascal achète une carte SIM de 

téléphone pour payer moins cher d’internet et de téléphone. Problème : personne ne parle un mot d’anglais, 

il y arrive néanmoins difficilement à la 3eme boutique « China Mobile » 
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Nous mangeons une excellente soupe chinoise dans un bouiboui, soupe composée de nouilles de riz, 

nouilles translucides (de patates ou de soja), céleri. Prix 20 yuans ou 3.50€ pour 4, thé inclus. Retour à la 

guesthouse et repos pour tous. Avec François, on va chercher un marché typique, mais il n’y a que des 

magasins comme dans le 8éme arrondissement de Paris, circulation automobile équivalente avec des gros 

4x4 partout. Soirée tranquille à la guesthouse. 

31 aout Machen 

Réveil difficile, il me faudra 6 jours pour récupérer des 6h de décalage horaire. On part payer Tashi (8700 

yuans chacun) en billets de 100 yuans. Celui-ci a une machine à compter les billets, comme tout le monde 

ici. 

En bas, le minibus est trop petit pour nous 4 et nos lourds bagages (skis, matos montagne). Tashi décide 

d’affréter un pickup que l’on retrouvera avec Mehdi le 4 septembre à la fin de notre trek. On lui laisse donc 

notre matériel inutile (skis, matos montagne).  

Nous partons pour Machen à 500km de Xining. Départ sur autoroute, puis route goudronnée. On monte 

tout de suite à 3500m d’altitude. Paysages assez verts, il doit y avoir pas mal de précipitations finalement.  

On s’arrête sur un pont qui traverse le fleuve Jaune, prenant sa source pas très loin, mais déjà bien gros. Ici, 

il est bleu ! 
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On s’arrête pour manger dans un bouiboui. A l’intérieur, on trouve une grande pancarte du ministère ayant 

effectué un contrôle de propreté : 3 niveaux sont possibles, et le restau a le niveau le plus bas « C ». On 

verra bien si on a la tourista, on est prévenus. On mange une soupe de nouilles avec des légumes, c’est très 

bon. Aucune cuillère, juste des baguettes pour manger, c’est un peu compliqué à la fin du bol. Les 

tenanciers nous prennent en photo, ils ne voient pas passer beaucoup de touristes.  

Sur la route, pas mal de circulation. On verra 3 accidents ce jour, plutôt légers causés par des dépassements 

olé olé. Les paysages sont tibétains. 

Nous nous arrêtons à un monastère, Jamyang le guide a passé 4 ans ici à étudier. Un ami le reçoit, et lui 

donne une sorte de certificat d’études. Jamyang nous explique son cursus : il est originaire des alentours du 

monastère, il a fait 4 ans d’études ici, puis a décidé d’aller voir le dalaï-lama en Inde. Comme tout tibétain, 

il n’est pas autorisé à avoir de passeport. Pire, il ne peut rester que dans sa région du Qinghai. S’il veut aller 

à Lhassa, il lui faut une autorisation spéciale, et pointer tous les soirs à un commissariat pour éviter de 

s’enfuir. Il est allé à Lhassa par des transports en commun. Puis, n’ayant pas d’autorisations, il est allé à 

Tingri au nord du Cho Oyu et a passé clandestinement la frontière à un col à 6000m à côté du Cho Oyu. Il 

y a 3-4 ans, une vidéo circulait sur internet prise par des alpinistes au camp de base du Cho Oyu, on y 

voyait des gardes de l’armée rouge tirer au fusil sur des tibétains passant le col. 

Ensuite Jamyang est arrivé à Katmandou sans papiers. Je me rappelle que la dernière fois au Népal, la 

police contrôlait systématiquement les tibétains de couleur de peau assez foncée. De Katmandou, Jamyang 

est descendu à Nepālganj, à la frontière népalo-indienne. Il l’a traversée, puis est allé à Daramsala en Inde, 

résidence du 14eme dalaï-lama, en fuite de son pays depuis 1960. Il est resté 2 ans à Daramsala où il a 

appris l’anglais, en autre. Puis, il a fait le chemin inverse, toujours clandestinement. Et depuis un an, il fait 

guide pour Tashi. 

Nous revoilà au monastère, et visitons les pourtours. Le monastère est construit sous une belle falaise. 

Quelques moines faisant partie du clergé se promènent autour du temple sommital. Puis, nous arrivons de 

nuit à Machen (un radar automatique à l’entrée de ce village de quelques milliers d’habitants!!!!). La 
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nouvelle ville est moderne, et nous allons dans un hôtel fraichement construit : les têtes de lit dans la 

chambre ont encore un plastique de protection. Dans chaque chambre, on trouve une box internet avec TV 

et wifi individuel. Pascal a emmené deux IPhone, un IPad pour voir ses mails et un téléphone satellite, a 

acheté une carte SIM chinoise pour récupérer ses mails professionnels hors wifi, on est paré.  

  

1
er

 septembre Trek 

Réveil toujours difficile, nous allons petit déjeuner dans un restau chinois. Toujours une soupe de nouilles, 

et agrémentée d’un pain cuit à la vapeur. Il y a même de l’ail sur la table, j’en prends une gousse, c’est 

excellent pour l’acclimatation. Dans le vieux Machen (tibétain), une partie de la montagne est couverte de 

drapeaux à prière. Petite visite. L’état chinois, après avoir détruit 90% des monastères lors de la révolution 

culturelle en 1960, les reconstruit pour se donner une bonne image. Ici, deux temples sont en construction. 

Temps nuageux, moins bien pour les photos, tant pis .Certains tibétains viennent faire tourner des moulins 

à prière, avant d’aller vaquer aux occupations de la journée. On part en voiture pour le départ du trek, sur 

une piste.  

Une autoroute est en construction, et passera bientôt au nord de l’Amnye Machen, heureusement nous 

allons faire le trek en versant sud. L’autoroute est prévue en 2016. Tous les 10-15km, une cimenterie est 

construite sur le lieu même, pour réduire les transports de béton. De même avec les campements des 

travailleurs chinois. Un chantier incessant sur 100km, avec des camions de partout.  

A la mi-journée, nous nous arrêtons au départ du trek. Beaucoup de tentes de nomades. En effet, cette 

année est l’année du Cheval qui revient tous les 12 ans. Et le tour de l’Amnye Machen symbolise le 

Cheval, tout le monde fait donc le tour (ou Kora) cette année.  Pour nous, il s’agit d’une moitié de tour. 

Nos yaks sont déjà là quand on arrive, belle organisation. En fait, ils sont partis du départ classique il y a 2 

jours pour être présents avec nous aujourd’hui, top ! Repas pris sous une tente nomade, et c’est parti ! 
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Une piste est présente, on suppose qu’elle va assez haut en altitude. On est à 4000m et pas acclimaté : on 

monte assez lentement. Une heure plus tard, on arrive au lieu-dit de l’arbre isolé : un arbre pousse tout seul 

au milieu de nulle part. Il pleut un peu, nous continuons jusqu’à une tente nomade. La femme du gérant est 

descendue en bas, et le gérant ne veut pas nous faire à manger, trop difficile. Décision est prise d’aller ¾ 

d’heure plus loin, mais c’est un peu plus haut (4200m), moins bien pour l’acclimatation car un peu trop 

rapide. On n’a pas vraiment le choix, et arrivons le soir dans une nouvelle tente. On plante les tentes de 

l’agence. Pour le repas, c’est un peu le même problème : le gérant ne veut pas cuisiner. On mangera un bol 

tout prêt de soupe chinoise. Je sors mon oxymètre, pour mesurer la capacité du sang à transporter de 

l’oxygène, exprimé en % de saturation d’O2. Je suis le meilleur en acclimatation avec François, Pascal 

derrière puis Sylvain. Personne n’est mal, tant mieux, les 3/4 des accidents de MAM ayant lieu dans les 2 

premières nuits d’acclimatation. 

2 septembre Trek 

Nuit correcte. Le matin, il fait beau, super, c’est le 1
er

 jour comme cela. Grosse journée au programme avec 

un col à 4700m environ. Petit déjeuner avec soupe de nouilles chinoise. Montée dans une longue vallée. 

Sur le chemin, nous rencontrons les 1ers tibétains qui font le tour à genoux. A raison de 4km par jour, et 

170km le tour, cela prend un mois et demi pour faire le tour. Difficile de faire une photo de face. Les 

quelques personnes faisant le tour à genoux sont jeunes, il vaut mieux avoir la santé. C’est une action de 

purification, et « il ne faut pas se laisser aller à la facilité ». Certes ! C’est quand même très impressionnant 

de côtoyer ces gens.  
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Sous le col, la pente s’énerve, et enfin on voit l’Amnye Machen invisible jusque-là. Jamyang nous explique 

qu’on voit son corps (?) On arrive au col à 4600m. Les yak mens se déplacent à cheval, plus facile ! Je 

prends en photo les yak men qui font des tours de stupa avec leurs chevaux. Repas au col : pain, fromage, 

saucisses sucrées, cacahouètes, excellent. La piste s’est arrêtée avant le col, mais juste après celui-ci (1km) 

2 pelleteuses travaillent. D’ici l’année prochaine, des touristes chinois « qui ne veulent pas marcher » dixit 

Jamyang, feront le tour en 2 jours de voiture, avec nuit typique chez les nomades. Sans oublier l’autoroute 

du versant nord. Heureusement, cette année, le tour est wilderness, pour la dernière fois. Beaucoup de 

personnes font le tour normalement à pied. Dix fois par jour, nous nous faisons photographier avec leur 

smartphone dernier cri. C’est l’arroseur arrosé. Super sympa. La moyenne d’âge n’est pas très élevée (20 à 

40 ans). Le versant sud de l’Amnye Machen serait bien skiable, mais Jamyang nous dit qu’il est interdit de 

grimper  suite à une avalanche versant Ouest il y a quelques années, et ayant fait des victimes. 
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Le plateau versant sud n’en finit pas, et nous arrivons au bout en fin de journée à 4500m. Tergiversations : 

dormir sous une tente collective ou non ? Finalement, nous prenons une soupe sous une tente, et dormons 

dans une tente collective. Vers 19h, nous sommes 4 pour 20 places, grand confort. De plus, il y a plein de 

couvertures. A 20h, des pèlerins arrivent en masse, et à 21H nous sommes 22 pour 20 places. Un moine 

avant de s’endormir effectue une prière « Om mane pade hum » à haute voix. Sylvain en rigole encore, 

« on voulait de l’authentique, on est servi ». Beaucoup de gens discutent, des gens voudraient venir mais 

c’est complet. Vers 22h, cela se calme, et quelqu’un va enfin éteindre la lumière. 

3 septembre Trek 

A 6h du mat, la plupart de nos voisins se lèvent bruyamment, on pense qu’ils veulent finir le tour ce soir. 

Pour notre part, on se lève tranquille et partons vers 9h. Nous allons visiter une grotte où vit un ermite qui 

ne veut pas parler. Il nous montre une grotte effondrée depuis peu où se trouvent quelques reliques.  

Retour sur le chemin, où nous doublons une tibétaine à genoux, croisée la veille au restau. Plus bas, je fais 

quelques photos des déchets, ceux-ci sont omniprésents sur le trek, bouteilles vides pour la plupart. Pour 
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ma part, je ne pense pas que les locaux soient pollueurs, tous leurs déchets sont visibles, ils génèrent 20 fois 

moins de déchets qu’un occidental, mais ceux d’un occidental ne sont pas visibles car brûlés ou enfouis. 

Donc, je n’ai aucune leçon à leur donner. 

 

  

Ce soir, nous irons un peu plus loin que prévu. Nous dormons à côté de nomades qui nous font une très 

bonne « noodle soup » agrémentée comme toujours de légumes (épinards, céleri). On ne réédite pas 

l’option de la veille, et dormons dans les tentes de l’agence. Bonne nuit, 0°C dans la tente à 4200m. 
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4 septembre Mato 

Dernière journée du trek, c’est aussi le jour où Mehdi doit retrouver le groupe. Il fait beau, dernières vues 

sur l’Amnye. On fait une pause à une grotte, plutôt une anfractuosité, toujours beaucoup de drapeaux. Un 

peu plus loin, on arrive sur la fin. Photos avec des locaux peu habitués à voir des occidentaux. L’autoroute 

versant nord est en construction de ce côté de la montagne. On attend la jeep sur le bord de la piste, 

Jamyang paie les yak men, ils ont l’air contents. Fini l’Amnye Machen 

  

Après 10 km de jeep, on arrive au village où on se restaure. La carte du restau est en chinois, et on mange 

des plats commandés par Jamyang peu épicés : poivrons à l’huile, omelette, riz, émincés de poulet, très 

bon. On prend la piste à côté de l’autoroute en construction. On prend parfois des bouts non goudronnées 

de l’autoroute, entre des ponts en construction eux aussi. 

A Huashixia, enfin on trouve une belle route. Puis des drapeaux sur un flanc de montagne, très joli. Deux 

heures plus tard, on arrive à Mato à l’hôtel. Idem : box internet wifi dans chaque chambre. Après une 

bonne douche, Mehdi arrive à l’hôtel avec le pickup. C’est super, tout le groupe est là ! 
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Mehdi travaille en Angola dans le pétrole. Il ne pouvait pas arriver plus tôt que le 2 septembre en Chine à 

cause du boulot. Le planning se déroule nickel. Après le restau, il faut faire quelques courses pour le 

Yuzhu. Pas grand-chose, mais on trouve l’essentiel : nouilles chinoises, amandes, cacahouètes, Snickers, 

biscuits. Par contre, pas de thé en sachet. Mehdi s’achète deux mignonettes de whisky « pour mieux 

dormir ». Il a une acclimatation très rapide. A Xining, il n’a pas passé une nuit au bord du lac Qinghai à 

3200m comme on lui avait préconisé (« trop crevé par le voyage ») .C’est sa première nuit en altitude, à 

4300m, dur. D’après ce qu’il nous dit de sa précédente expé au Baruntse, il s’acclimate vite, tant mieux ! Il 

décline l’offre de dormir à deux pour plus de sécurité. 

5 septembre Sur la route 

Super nuit à l’hôtel, top. Mehdi a l’air nickel aussi. Au petit déjeuner, on prend soupe de nouilles, et pain 

vapeur. Le cuistot malaxe des pains de 8-10kg. Sur la table on trouve de l'ail, super, «  çà remplace un 

diamox  » dis-je, Tout le monde s'essaie à l'ail cru de bon matin, dur. 

Ensuite, nous allons voir le old Mato, un lieu où tout le flanc de colline est rempli de drapeaux, Quelques 

temples sont en construction, temples en béton payés par le gouvernement chinois pour se refaire une 

bonne image sur la question tibétaine, Il fait gris, et les photos seraient super par beau temps, Certaines 

femmes ont plein de tresses, François nous dit que c'est 108 tresses exactement, 108 chiffre porte-bonheur. 

  

Puis nous partons pour des lacs jumeaux. On a 2 jours pour aller au camp de base du Yuzhu à 500/800km 

de là, La route devient piste. Nous allons entre les deux lacs, sur un promontoire à 4600m, La vue est 

splendide, on ne devine pas bien les contours des 2 lacs. Poutchou et les 2 chauffeurs ne connaissent pas 

bien vu le grand nombre de photos qu'ils prennent. «  On les promène  » dixit Sylvain. Je suis dans le mini 

van qui roule nettement moins vite que le pickup plus fait pour ce type de piste. On discute avec Sylvain et 

Mehdi. Tout à coup, au bord de la route, on voit 2 chiens, non des loups à 5m de la voiture, qui trottent 

dans le sens opposé. On stoppe illico, et faisons une photo. Malgré le trot tranquille, ils vont super vite, 

instant éphémère, exceptionnel, première fois que j'en vois. C'est vrai qu'on est sur leur domaine. 

Un peu plus loin, le chauffeur s'arrête. Il y a des ânes sauvages (ou Kiang) à 100m, superbes. Ils sont 

placides. Assez fantastique ces animaux. 
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Le coin est paumé, et nous mangeons au bord de la route dans la pampa. La carte du Tibet que Pascal a 

achetée à Paris, sert aux chauffeurs. Ils en ont une en tissu plus solide qu'en papier. 100km plus loin, on 

stoppe avec la 1ère voiture rencontrée, il s'agit d'un minibus van public. Certains s'insurgent contre les 

tibétains du bus qui jettent des sacs et bouteilles plastiques. Pour ma part, pas de leçons à donner, un 

occidental pollue 50 fois plus qu'un tibétain, avec tous ses déchets enfouis ou brulés au lieu d'être visibles. 

Petite pause dans la seule ville traversée aujourd’hui. Elle porte le même nom que la ville de départ : Mato. 

Les paysages sont toujours typiquement tibétains : collines et montagnes à perte de vue, distances énormes, 

nuages fantastiques. La piste est bien abîmée et nous n’avançons pas très vite. Sur la fin, la route est 

meilleure. Au coucher de soleil, Jamyang cherche un logement pour la nuit. Mais nous n’arrivons pas à en 

trouver, les gens n’ont pas envie d’héberger des occidentaux. Finalement, nous trouvons un restaurant qui 

nous fera à manger. On  dormira dans la salle avec nos sacs de couchage. Le repas est super bon : momos 

(raviolis) et mouton ; puis dodo. 

6 septembre Camp de base du Yuzhu 

A 2h00 du matin, des tibétains éméchés frappent à la porte du resto pour boire un coup. Le tenancier leur 

ouvre la porte, puis les expulse gentiment. Puis re-dodo. Finalement bonne nuit, bon plan ce resto. Nous 

reprenons la route. Pas mal d’antilopes, comme en Afrique. On voit aussi un renard et des centaines de 

milliers de mulots. La route est longue. Enfin nous arrivons sur la grande route qui va à Lhassa. On n’est 

plus loin du camp de base du Yuzhu. Il fait nuageux et on ne voit que les bas des glaciers. Il a pas mal plu 

récemment. Au resto, je récupère du sucre qu’on n’avait pas pu trouver au supermarché.  



13 

  

On explique aux chauffeurs où on veut aller : une piste sur 10 kilomètres. A l’intersection de la piste, on 

trouve un gros panneau de circulation : on ne peut pas le louper. Au bout de trois à quatre kilomètres : 

problème, il y a un check point avec une barrière. On n’a pas de permis, où plutôt c’est compliqué. Sur un 

site Internet anglais on parle de 600 $ par personne. Sur un autre site, le permis pour le groupe est de 1400 

$, soit 280 dollars par personne. Un suédois, Jane Corax, allant beaucoup au Tibet à vélo, connaissait une 

personne qui y était allée récemment. Il y avait une tente de la fédération QMA au camp de base, le gars de 

la QMA demandait un permis, mais on pouvait passer sans (son ami était passé sans). Jamyang sort, 

discussions. Il paie, on passe. Il nous explique qu’il faut payer 50 yuans (6€) par personne pour aller au 

camp de base, voire pour grimper un peu. Le gars du check point vérifie les gens qui vont au sommet aux 

jumelles : dans ce cas, le prix est de 300 yuans (35€) par personne. A ce prix-là, OK, sans problèmes. A 

300 ou 600 $ pour une journée, c’est très cher même pour un occidental. 

 

Bref, super, nous allons au camp de base. Nous avions une solution de rechange : partir au sud du check 

point, et faire 10 kilomètres à plat pour arriver au glacier. Ou tenter par le versant nord, mais sûrement trop 

court à faire en deux jours, car de gros glaciers sont présents.  
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Une tente d’alpinistes chinois est présente au camp de base, ils ont fait le sommet hier, ils étaient dans le 

brouillard total. Par contre, pas ou peu de crevasses, accès aux glaciers facile. Tant mieux. Nous montons le 

camp de base avant que l’orage n’arrive. De plus, il faut trier le matériel de montagne, la nourriture, les 

cartouches de gaz. Pas simple. Dès qu’on a fini, l’orage nous cueille. Les tentes de l’agence, typées 

campings, ont du mal avec ce vent, mais elles ne cassent pas. Petit repas sous la tente avec Sylvain, un peu 

de musique et dodo. 

7 septembre Caamp 1 du Yuzhu 

Nuit correcte, mais très bonne pour une première nuit à 5000 mètres d’altitude. Le matin il fait gris avec un 

plafond bas. Mais ça doit s’améliorer dixit la météo du téléphone GSM, on verra.  

Le pickup et le mini van nous avancent de 100 mètres. Départ dans le brouillard. On suit les cairns, mais on 

se retrouve dans une moraine merdique. Mehdi trace devant. Finalement, l’accès au glacier est facile sans 

crevasse. Et surtout, on peut chausser dès qu’on arrive sur le glacier. On aurait même pu accéder aux 

glaciers plus tôt, on verra au retour.  On chausse les skis, cachons les baskets, le sac s’allège de quelques 

kilos. L’idée est de poser un camp au pied de la pente terminale,  ou sur l’épaule à 5700 mètres mais c’est 

un peu trop haut. Le temps se dégage ! On pose le camp à 5300m sur un replat : 3 tentes : deux de 2 places 

et une d’une place.  

 

Il fait super chaud mais le temps est dégagé. Une fois le camp posé, on va faire un tour, et pourquoi pas 

tenter le sommet cet aprèm ? On ne monte pas très vite car la neige est molle et la glace par hyper loin (de 

temps en temps, on la touche avec le bâton). Arrivés à l’épaule 5700 mètres, le temps se bâche, et il fait 

brouillard. Tant pis, on redescend. Neige moyenne. En plus, j’ai mes chaussures larges et mes skis compet : 

dur d’enchaîner des virages corrects.  Mehdi a des skis classiques et des chaussures 4 crochets : c’est plus 

facile. Descente bien sympa. On arrive au camp au soleil : re gros cagnard. La neige fond tellement qu’il y 

a une rivière sous notre tente. 1h00 plus tard, les nuages reviennent. Finalement on a pris la bonne décision 

de redescendre, l’éclaircie était de courte durée.  
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Repas assez light. Je préfère désormais moins manger à haute altitude, le corps, au lieu de digérer, 

s’acclimate plus facilement. On fait la cuisine dehors car nous n’avons que des petites tentes. Il se met à 

neiger, puis éclaircies. 

8 septembre Yuzhu Peak 

Une nuit très moyenne presque sans sommeil, on est à 5300 mètres et cela se sent. Cette nuit, il a un peu 

neigé avec du vent. Je croyais moyennement à la réussite. Mais ce matin, c’est nuageux mais dégagé. 

Sylvain est parti 1h00 avant car il avance moins vite, on le voit dans l’accès à l’épaule. Petit-déjeuner 

difficile à faire, comme tous les matins tôt. On quitte le camp vers 7h30, ça monte bien. Mehdi est devant. 

On monte à un bon rythme. A l’épaule 5800 mètres on rejoint Sylvain, on a speedé par rapport à la veille. 

Le temps tient, petite neige fraîche de la nuit, pas de risques d’avalanches car la pente est inférieure à 35°. 

Mais il faudra voir le final qui doit rapprocher les 35° d’inclinaison, idéal pour les avalanches.  
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Vers 5900 mètres, ont fait une bonne pause d’autant que Sylvain est un peu en retard. Mais comme on a un 

très bon timing, on ne se met pas la pression. A la pause, Sylvain veut arrêter là, on le convainc de 

continuer au moins jusqu’à 6000 mètres, il pose son sac, il devrait aller nettement mieux. Avec François et 

Mehdi on monte rapidement, Pascal est un peu derrière. Pas de risques d’avalanches. J’arrive au sommet de 

la pente, le sommet est juste derrière au bout d’un grand plat. Nombreuses photos, top.  

 

Sylvain arrive finalement derrière Pascal, lui qui n’avait jamais dépassé le Mont Blanc, ici c’est 6180-6200 

mètres, et à skis chose très rare en Himalaya. Sylvain a une cigarette dans sa poche, il l’allume, tire une 

bouffée et l’éteint, trop dur de fumer à cette altitude. Le temps est voilé, on voit un 6000m à l’est. Au sud 

on voit des sommets mais ils sont un peu bâchés. Gros coup de bol avec la météo, super.  
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La descente est en super conditions, même avec mes skis compet. Un peu de brouillard qui remonte, mais 

rien de méchant. On descend vite, et 30 minutes plus tard on est au camp. Thé pour tout le monde, on 

démonte le camp, c’est qu’on a un train à minuit ce soir. Démontage du camp, sous les tentes c’est 

glace/neige. Plus loin, il y a une mini bédière à traverser sur un pont, Pascal casse ce pont et tombe dans le 

mini torrent, sans mal. François, Pascal et moi stoppons aux baskets. Mehdi et Sylvain continuent plus bas, 

pour avoir moins à porter. Nous descendons par la rive gauche du glacier, ça passe bien mieux qu’à l’aller. 

Mehdi et Sylvain sont devant. 
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Jamyang nous attend avec les voitures, on est dans les temps, il est 18h00 en bas. On refait nos sacs, on 

s’habille avec les habits classiques, et go dans la voiture. On voulait payer les 35€ du check point, mais 

l’agence a payé pour nous.  Finito le Yuzhu ! 

Maintenant, nous descendons à Golmud, la dernière ville aux portes du Tibet. Nous voyons le versant nord 

du Yuzhu avec de gros glaciers. Juste à côté, on trouve une caserne militaire taille chinoise, c’est à dire en 

grand : quelques milliers de bidasses, des chars etc . Elle n’y était pas en 2010, date des prises de vue de 

Google Earth.  

Plus bas, on passe un check point où normalement on ne peut passer vers le Tibet sans permis, mais on est 

dans le sens retour, on ne nous demande rien. La route descend vers le désert à Golmud à 2300m. « on se 

croirait en Syrie » dixit Pascal. Golmud petite ville, mais quand même 400 000 habitants. On la voit surgir 

du désert à 40 kilomètres avec ses buildings. 

Nous allons à la gare après un petit tour dans un resto. On regarde nos mails, et, enfin, Migmar 

l’organisateur côté Lhassa, nous a envoyé les numéros de réservation des billets électroniques de train. Il 

faut aller au guichet récupérer les billets. Jamyang nous aide, personne ne parle anglais, comme d’hab. 

Présentation des permis,  explication des numéros de passeport (les chinois n’ont, en général, pas de 

passeport), on nous donne les billets.  
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Il est 22h00, le train est dans 2h00, nickel. Jamyang nous quitte. Peu après, un truc me chagrine, la 

réservation est au 9 septembre 23h56, et non au 8 septembre 23h56. Quelques chinois me disent que je n’ai 

pas accès au train.  

Migmar nous a acheté des billets pour le lendemain, arf !  

On téléphone à Jamyang pour qu’il revienne. On téléphone à Migmar, il nous dit que la date a toujours été 

au 9 et non le 8, y’avait eu plein de mails avant de partir. Jamyang aurait la possibilité de changer les 

billets, mais Migmar nous dit qu’il ne sera pas prêt le lendemain. Il faut faire un choix, et laissons tomber : 

on restera un jour à Golmud. Jamyang nous dégote un hôtel, on paiera Jamyang pour demain. 

Dodo à minuit, claqués. 

9 septembre Golmud et train pour Lhassa 

Nuit très bonne. Pour Migmar, son argument ne tient pas la route, le permis est au 9, il nous enfume. De 

plus, je pense qu’on aurait dû aller à Lhassa faire un jour de tourisme, vu que notre billet est aussi valable 

pour Lhassa. Tant pis, c’est du passé. Le petit déjeuner à l’hôtel est un buffet à volonté, tip top, on mange 

comme quatre. Je vais avec Mehdi à la gare changer sa classe (il est en 2eme classe couchette). C’est 

important, car en première classe couchettes il n’y aura pas de problèmes avec nos bagages ; en seconde 

c’est plus aléatoire. Pour changer son billet, il faut annuler son billet, et que Migmar l’achète sur Internet, 

et qu’on le récupère au guichet avec le permis. C’est compliqué, comme tout dans ce pays.  

L’idée est d’aller faire du tourisme à un lac salé à 40 kilomètres de la ville. Jamyang ne connait pas, Il 

négocie 2 voitures. Finalement cela sera 2 taxis qui nous amèneront, car les taxis tournent aux GPL moins 

cher. Finalement il y a un taxi et une voiture particulière. Dès la sortie la ville, on trouve un porche avec 

des radars automatiques. Les conducteurs de voitures n’ayant pas l’autorisation de sortir de la ville, passent 

sur le bas-côté et à 1 km/h pour éviter de se faire flasher. Nous arrivons vers le lac salé. Le lac est exploité 

par une usine d’extraction. Il y a un endroit prévu pour les touristes mais le taxi n’a pas l’autorisation d’y 

aller. Grosses négociations entre Jamyang et les chauffeurs, Jamyang s’énerve, on ne l’avait jamais vu 

comme çà. Finalement, la voiture particulière fera deux fois le tour pour emmener nous 6, pendant que le 

taxi attendra à l’entrée. Nous passons par l’usine pour éviter de se faire repérer, car la chauffeuse n’a 

surement pas le droit d’emmener des occidentaux. Nous arrivons à l’endroit touristique, d’un côté l’usine, 

de l’autre côté le lac. Ça ne valait pas le coût de faire tout ce déplacement, mais on y est, quelques photos 

et on repart. 
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La fin d’après-midi est passée à se reposer à l’hôtel. Le soir, nous allons à la gare prendre le train. Nous 

passons trois contrôles et nous arrivons sur les quais où il faut encore montrer le permis. Le train est plein. 

Les couchettes en 1
ère

 classe sont très confortables, 4 places par compartiment. Le prix du train Golmud-

Lhassa est plus cher que le TGV en France pour la même distance. Dans chaque couchette, on peut utiliser 

un masque à oxygène, mais il faut payer pour cela. Puis dodo. 

10 septembre Damxung 

Bonne nuit dans le train, nous allons prendre un petit-déjeuner dans le wagon restaurant. Au menu : œuf 

dur, salade, soja et quelque denrées inconnues. Le train roule à 90-100 km/h.  

 

Nous nous arrêtons à Yangbajian à 4400m d’altitude, 70km avant Lhassa. A la gare, notre guide Poutchou, 

un cuistot et deux chauffeurs de 4x4 sont là. Ils n’ont bien sûr rien préparés, hormis d’avoir le matériel et la 

nourriture dans les voitures. Nous leur expliquons ce que nous voulons faire: ils sont sceptiques. Nous 

allons visiter d’abord un couvent à côté du départ du trek. Il ne passe pas beaucoup de touristes par ici. 
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Dans le couvent les sœurs sont dans le temple à réciter des prières. Elles nous offrent un thé au beurre, bien 

chargé en beurre, dur à boire. Petit  pourboire, et nous quittons les lieux pour aller au départ du trek. 

Au départ, Poutchou ne trouve ni chevaux, ni porteurs, Nous sommes obligés de dormir ici ce soir. Il y a 

beaucoup de vent et les vieilles tentes de l’agence tombent par terre. Heureusement, nous sommes 

l’attraction du coin et faisons beaucoup de photos avec des enfants. Pluie dans la nuit. 

 

11 septembre Trek 

Nuit correcte. Poutchou essaie de récupérer des chevaux. Nous avons besoin de quelques affaires laissées à 

la gare, un chauffeur effectue l’aller-retour pour les récupérer. A 14h, nous n’avons toujours pas décollé. 

Nous avançons sur le trek pendant que Poutchou règle les derniers détails. Il se met à pleuvoir, un orage 

assez court. Enfin, nous voyons au loin les chevaux qui démarrent, ouf ! Bonne nouvelle, ils vont plutôt 

vite, et de plus, la pluie a cessé. Un peu plus loin, nous croisons un berger de yaks et sa fille, ils nous 

offrent un petit thé. Le berger a une fronde de 2m de long, l’a tourne au-dessus de lui et lance des cailloux à 

150 mètres pour rameuter les yaks disséminés un peu partout. Il s’en sert aussi en la claquant sur un rocher 

pour déclencher un bruit fort.   

Nous continuons, et stoppons assez tard dans un endroit avec des pelouses. Nous montons nos tentes à 

nous, les tentes cassées de l’agence ayant été laissées au départ. Tout baigne, le cuistot fait des repas avec 

juste un plat unique : pas de soupes, ni de dessert. Ici, ce n’est pas très gênant, dans un camp de base 

d’altitude çà peut l’être plus.  

Comme d’hab, Sylvain et Mehdi vont fumer une cigarette avant la nuit. Brouillard humide. 

12 septembre Trek 

Bonne à très bonne nuit. Le matin il fait assez beau. Nous partons assez vite après le petit-déjeuner. Puis 

rapidement, il fait grand beau, Mehdi et François se mettent en short. On ne croise plus personne 

désormais. Un peu plus tard, au soleil, je vais me laver dans le torrent, çà réveille ! Les chevaux n’arrivent 
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pas derrière. A la mi-journée, nous stoppons et décidons d’attendre les chevaux. Ils arrivent avec beaucoup 

de retard en milieu d’après-midi. Poutchou nous explique qu’un cheval a perdu son chargement et qu’il est 

descendu au trot en bas, il a fallu aller le rechercher. A priori tous les bagages sont là. Nous continuons 

ensemble. Il commence à être tard, le guide veut vraiment nous amener au pied du col, pour être plus 

proche demain matin. Tout d’un coup, un cheval s’emballe, s’emmêle dans la corde  et rue. Il perd ses 

bagages et les traîne sur quelques mètres. Ma housse de sac à dos est détruite, les horse men remettent les 

bagages comme ils peuvent. Plus haut, c’est la même chose, et les skis de François sont parterre. François 

se rend compte qu’il a perdu une paire de bâtons dans la housse des skis, il s’énerve. Mehdi prend un 

bagage que le cheval n’est pas disposé à porter (ni Poutchou d’ailleurs). 

 

  

Nous arrivons juste avant la nuit sous le pied du col. Nous montons les tentes mais une de l’agence est plus 

ou moins cassée. Je répare l’arceau avec du scotch, çà a l’air de tenir. Grosse journée. Pour ma part, mes 

deux bagages n’ont plus de cadenas, bizarre, mais rien n’est volé. 
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Sur le planning initial, nous avions prévu un jour de stop  ici pour effectuer l’ascension d’un sommet de 

6000m à skis, mais celui–ci est déneigé, pas de regrets. Nous shuntons cette journée, et retrouvons les dates 

du planning initial. 

Repas rapide. J’explique à Poutchou que les quantités de nourriture sont un peu faibles (le cuistot ne parle 

pas un mot d’anglais). Nous proposons qui les augmente quitte à avoir le dernier jour avec juste nos vivres 

de courses, ou de la stampa que mangent les yak men. Puis nous allons nous coucher. 

13 septembre Goring La 

Bonne nuit. Il fait beau ce jour, super. Le cheval récalcitrant est moins chargé que la veille, et l’équipe part 

peu de temps après nous. Aujourd’hui, nous devons passer un col à 6000 mètres, le Goring La donnant 

accès au versant du lac Namtso. Le nom Goring La, viendrait peut être des nazis avant-guerre, qui 

l’auraient baptisé en l’honneur de Goering. Ils cherchaient au Tibet une preuve de la race aryenne. 

Sur la carte, nous avions deux passages pour le Goring La, et c’est celui de gauche que nous prendrons. 

Entre temps, je trouve des superbes fleurs mauves Aconit  vers 5800m. Il faut passer sur un glacier. Tout le 

monde s’attend sous celui-ci. Le premier cheval monte, et l’équipe suit. Un peu plus loin, les chevaux 

commencent à s’enfoncer. Nous n’allons pas vite, mais le col n’est vraiment pas loin. Il faut passer une 

crevasse bien marquée. Le chef des horse men passe devant, tâte et passe avec le cheval de 400kg. Ouf, le 

pont tient. Nous continuons. Le col est défendu par une petite pente raide à 35°, chacun tient un cheval en 

laisse. Dans la dernière pente, à 40 mètres du col, les chevaux ne peuvent plus monter. Ils s’enfoncent trop. 

Après plusieurs tentatives, il faut se résoudre à tomber les charges. 
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C’est la bérézina complète, si proche du but. Les horse men font tout leur possible pour arriver au col. On 

doit passer 1h, 1h30 pour essayer de passer. Je commence à avoir froid aux pieds en baskets. Finalement un 

cheval arrive à monter au col à 6200m. Les autres chevaux le voyant, essayent et y arrivent très 

difficilement, mais y arrivent. Ouf ! Que ce fut dur ! 

Au col, la vue est superbe, mais nous n’avons pas le temps d’en profiter. Je me réchauffe les pieds dans des 

moufles et Mehdi me les frictionne, merci. Derrière le col, c’est un sentier. Nous ne tardons pas et 

descendons derrière les chevaux. Les chevaux passent par un replat glaciaire tandis que nous continuons à 

flanc sur le sentier. Tout le monde se retrouve plus bas. 

Nous continuons sur des pelouses, je reste avec mon cheval noir, car il a un bagage qui est prêt à se faire la 

malle. Finalement, nous nous arrêtons sur des pelouses vers 5600 mètres, un peu plus haut que prévu mais 

ce n’est pas grave l’essentiel est fait. Tout le monde est claqué, heureusement qu’il a fait grand beau sinon 

on ne pouvait pas passer. 
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Poutchou passe un coup de fil avec le téléphone satellite de François. Il appelle les chauffeurs pour qu’ils 

viennent nous récupérer demain de ce côté du col. Nous tenons le planning, et c’est bien là l’essentiel. Ce 

fut une journée mémorable, à faire le conducteur de cheval. Repas, puis dodo. 

14 septembre Damxung 

Nous n’avons plus que de la descente aujourd’hui. Comme d’habitude nous partons avant les chevaux. Il 

fait bien gris aujourd’hui. Les distances sont quand mêmes très importantes. Vers 5300 mètres, nous 

croisons des nomades. Ils nous invitent à boire le thé. On dirait qu’ils n’ont pas vu d’occidentaux depuis 

des mois, voire des années ? Super rencontre, malgré le fait qu’on ne puisse échanger des paroles. 

Les chevaux nous rattrapent, et nous continuons ensemble jusqu’à une piste. A la mi-journée, nous nous 

arrêtons à un pont. Le téléphone GSM passe plus ou moins, Poutchou appelle les chauffeurs et ceux-ci 

arrivent. Nous stoppons le trek ici, les horse men vont rentrer à Yangbajian après demain en repassant le 

col (mais plus facile dans ce sens, ça descend sur le glacier). Poutchou paye les horse men, et nous leur 

donnons un bon pourboire. Les voitures arrivent 1h00 plus tard, il commence à être tard. Fini le Goring La. 
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Nous arrivons au bord du lac Namtso. Le chauffeur veut faire le tour dans le sens horaire, alors que c’est 

plus court dans le sens antihoraire. Mais, on ne va pas le contredire. La route est longue, nous nous arrêtons 

dans un bouiboui pour manger. Nous sommes l’attraction du coin. Super repas avec des momos. 

  

Puis nous repartons car la route est très longue. Il nous faut quelques heures pour faire le demi-tour du lac. 

Les vues sont superbes, avec un temps très nuageux. Nous ne croisons quasiment aucune voiture sur cette 

rive du lac. Nous quittons les abords du lac au coucher du soleil. Tout le monde est bien fatigué. Nous 

faisons le forcing auprès du guide pour arriver ce soir à Lhassa. Il téléphone à Migmar, mais nous devons 

nous arrêter à Damxung (la ville de la gare d’arrivée), car il est interdit que des occidentaux roulent de nuit 

dans la campagne ! Il est 22h00 quand nous arrivons à Damxung. Puis un repas de soupe chinoise et 

momos, puis au lit. Dommage, on avait récupéré un jour sur le planning avant-hier, mais là on va surement 

en perdre un demain. Nuit dans un lit à l’hôtel, avec douche chaude, ça fait du bien. 

15 septembre Lhassa 

Super nuit.  Nous partons tôt, mais la route est truffée de radars automatiques de tronçons de 10km, il faut 

rouler à 50km/h sur une route où on pourrait rouler facile à 90km/h. Nous prenons le petit-déjeuner un peu 

plus loin. Sur la route, c’est les grandes manœuvres de l’armée : on doit dépasser une trentaine de chars. 

Nous arrivons juste à la mi-journée à Lhassa, pour seulement 70 kilomètres de route. Lhassa s’est pas mal 

construite depuis la dernière fois en 2010. Nous allons au même hôtel que la dernière fois. Migmar vient 

nous voir à l’hôtel : on s’explique pour le coup des billets de train, on le paye, puis on organise la suite du 

trip. Migmar nous apprend qu’il a quitté son agence, et est désormais seul. Cela explique la baisse de 

prestation que l’on a constatée sur le trek (tentes de mauvaises qualités etc.). Nous passons une bonne 

heure à lui réexpliquer le planning (un sommet de 6600m où il n’y aura personne, et un autre de 7000m 

pour moi et Pascal, on aura une petite cagnotte à donner aux locaux pour qu’ils ne parlent pas de nous aux 

autorités). C’est une des très rares personnes qui a accepté qu’on aille au 7000m où normalement il faudrait 

qu’on passe par la fédération de montagne Tibetan Mountaineering Association, avec un permis très cher. 
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Nous partirons demain matin, nous avons une après-midi devant nous pour faire du tourisme ou pour des 

achats : Pascal veut faire réparer son appareil photo qui s’est bloqué allumé (surement une poussière qui 

bloque l’objectif), Mehdi doit acheter un sac de couchage, il faut acheter des cartouches de gaz pour toute 

l’équipe etc. Après un petit resto sur la place du Jokhang, chacun part un peu de son côté, et nous nous 

retrouvons le soir.  

Le soir, Pascal a réussi à faire réparer son appareil, mais problème, il est en chinois, et on n’arrive pas à le 

remettre en français. Il y arrivera au bout du compte. Mehdi a trouvé un sac de couchage d’une marque 

chinoise dans une boutique, le sac a l’air correct. 

16 septembre Camp 1 du Kalurong 

Super nuit, cela permet de bien se reposer avant la suite du programme. Départ avec deux 4x4 Nissan et 

Toyota, chargés à bloc. Nous partons pour le Karo La qui est un col qui se trouve à mi-chemin de Shigatse, 

la 2eme ville du Tibet, et de Lhassa. Depuis peu, les chinois ont ouvert une autre route plus au nord, et la 

majorité du trafic passe par là désormais. Beaucoup de travaux sur la route, c’est une constante depuis 

qu’on est arrivé, « c’est le pays tout entier qui en travaux » dixit Pascal. Nous passons un premier col, une 

petite pause au bord d’un lac où je me trempe les pieds, çà ne peut pas faire de mal à mon karma. 

Finalement il y a beaucoup de circulation, surtout des touristes chinois.  

Nous arrivons au Karo La en début d’après-midi. Notre départ est 3 kilomètres sous le col, et nous 

cherchons à installer un camp de base un peu plus haut. Les accès ne sont pas faciles, Poutchou et les 

chauffeurs cherchent un passage pour les 4x4 sur la rivière. Nous voulions recruter des porteurs mais nous 

n’en avons trouvé que trois, insuffisant pour tout porter jusqu’au lac 150 mètres de dénivelé plus haut. Les 

chauffeurs trouvent un passage sur la rivière, et nous installons le camp de base un peu plus loin vers 

4800m.  

Il y a une antenne relais GSM à 150m du camp de base, on a les prévisions météo via les sites internet 

automatiques, mais les prévisions ne sont pas au top. 
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Les porteurs vont nous aider à installer un camp 1. Nous voulons partir de suite, et ainsi récupérer la 

journée perdue avant-hier. Sylvain, Mehdi et moi dormirons ce soir dans un camp 1, Pascal et François 

feront juste un aller-retour, et remonterons demain matin. Nous partons, nous arrivons assez vite au bord du 

lac, il est superbe et entouré de grosses moraines bien raides. Nous montons sur des pelouses, on trouve 

une petite sente et quelques cairns. Vers 5200m, nous trouvons un petit replat avec de l’eau à côté, nous 

installons le camp ici, super ! Nous voulions installer le camp un peu plus haut, mais finalement ici c’est 

très bien. Les porteurs descendent ainsi que François et Pascal.  

  

Une fois les tentes installées, nous faisons la cuisine. Sylvain visse son réchaud sur une cartouche, mais ça 

ne fonctionne pas. Pire, le clapet de la cartouche reste enfoncé et le gaz sort tout seul. Sylvain se brûle de 

froid un peu la main, le temps de mettre la cartouche loin de nous. Mais, au final, cela ira pour sa main, 

ouf, juste une cartouche de perdue. Heureusement qu’il n’a pas vissé la cartouche sous la tente ! Nous 

avons une deuxième cartouche et réussissons à faire un super repas, avec pas mal de choses données par le 

cuistot. 

17 septembre Camp 2 du Kalurong 

Bonne nuit, il ne fait pas trop froid, avec toujours un temps nuageux. Nous laissons la tente jaune ici, nous 

partons avec 2 tentes light. Nos sacs sont bien chargés, et on avance difficilement. En haut de la moraine, il 

n’y a pas de replat comme prévu, et le terrain est toujours croulant. François et Pascal sont justes derrière, 

bel effort. Les cairns se font de plus en plus espacés, et le terrain de plus en plus merdique. Toute l’équipe 

arrive quasiment ensemble au début du glacier. Le cuistot et Poutchou sont là, pour voir. Nous nous 

équipons, il se met à neiger. Nous pouvons monter tout de suite avec les peaux, cela enlève beaucoup de 

poids au sac à dos. Le temps devient bien mauvais, et nous nous fions au GPS. Nous devons traverser un 

passage crevassé. Nous le passons aisément, pile au bon endroit. Ensuite le glacier est tout plat, puis se 

redresse légèrement. Le temps se remet au brouillard. Il est assez tard, nous cherchons en vain un endroit à 

plat. Nous décidons de stopper dans une pente à 20-25°, nous faisons une plate-forme et installons nos 3 

tentes, vers 5900 mètres.  
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Le soir il fait presque beau, de bonne augure pour demain matin.  

18 septembre Tentative Kalurong 

Vers 5h00 du matin, un orage très fort éclate. Il neige un maximum, et l’orage n’est vraiment pas loin. 

Nous restons couchés. Dans la matinée, le temps est toujours bouché, on attend. Vers midi, il y a une 

éclaircie. Nous tentons le sommet même si il est très tard, mais il n’y a « que » 750 mètres de dénivelé. 

Il fait très très chaud, et on monte en tee-shirt. 1h00 plus tard, les nuages reviennent. Et 10 minutes plus 

tard, il se met à neiger. Mince ! Impossible de continuer. Toute l’équipe se retrouve, et nous descendons. 

La descente est très bonne et nous arrivons assez vite au camp. Tout le monde rentre dans la tente et se fait 

un thé. 1h00 plus tard çà se re dégage, mais ensuite il reneige encore à nouveau. Aucun regret.  
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En milieu d’après-midi l’équipe se sépare après avoir consultée la météo au GSM. Je reste avec Mehdi 

pour tenter demain matin tôt vers le col et rentrer en début d’après-midi en bas ; François, Pascal et Sylvain 

redescendent avec une éclaircie qui n’est pas évidente pour demain matin. Le planning est serré, et nous 

n’avons pas la possibilité même d’attendre un jour.  

Pour moi et Mehdi, cela sera au pire une très bonne acclimatation. Nous dormons dans deux tentes 

séparées, repas tôt. 

19 septembre Camp de base du Kalurong 

Je me réveille vers 3h00 du matin, il fait froid, je regarde dehors il fait grand beau. Je décide de partir tenter 

le sommet, il faut partir maintenant si je veux être en bas en début d’après-midi. Je ne réveille pas Mehdi. 

Je m’équipe et pars seul à 4h00. Le temps est très beau, il n’y a pas de lune, pas de vent. Quelques 

crevasses sont à contourner, mais ça va bien. Sous la pente finale vers 6300m, la neige devient poudreuse. 

La pente est raide, bien raide. Les nuages reviennent d’un coup, la neige est assez plaquée, pas étonnant il 

neige tous les jours. Vers 6400m, 250m sous le sommet, ni une, ni deux, je redescends à cause des plaques. 

Sous la pente raide, j’essaie de remonter à gauche pour avoir une photo derrière, mais les nuages sont là. 

Je descends au camp, il est 6h30 du matin, c’est juste l’aube. J’arrive peu de temps après au camp. Mehdi 

est levé, je lui explique, il serait bien monté avec moi si je l’avais réveillé, tant pis. Décision est prise de 

descendre de suite, tant qu’il ne neige pas. Nous ne sommes pas super bien acclimatés, et tout est difficile 

car nous sommes hauts à 5900m. 

Nous descendons à skis, nous essayons de suivre les traces à demi effacées de la veille. Nous passons les 

crevasses, il faut remonter un peu en escalier. Nous faisons quand même du super ski jusqu’à la fin du 

glacier. 

Ensuite, à pied jusqu’au camp 1, où nous arrivons bien fatigués. Mehdi a tracé tout droit dans les éboulis 

fins, çà va plus vite. Sylvain et Pascal sont là, super. François est redescendu hier au camp de base. Deux 

porteurs doivent arriver pour nous aider à tout redescendre.  Grâce à eux, nous descendons assez vite, avec 
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des sacs lourds, mais pas horribles. Nous arrivons assez vite au camp de base, en début d’après-midi 

comme prévu, bien bien claqué pour ma part. Fini le Kalurong !! 

  

   

Le cuistot nous a fait un repas pantagruélique : légumes, viande, sardines, pâtes, riz, pain etc. C’est le 

dernier jour où l’équipe est au complet :  

- Mehdi et François partent pour Shigatse pour aller ensuite au Shishapangma 8020m avec une 

agence népalaise et la fédération TMA. 

- Sylvain rentre à Lhassa, il aura son avion retour après-demain. 

- Pascal et moi continuons, et irons tenter le sommet de l’autre côté de la vallée : le Nojin. 

On boit une bouteille de rouge, on donne des pourboires aux chauffeurs, cuistot et guide. Nous nous 

séparons. Je me retrouve avec Pascal et le cuistot (Poutchou accompagne François et Mehdi ce jour).  

20 septembre Repos 
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Super nuit. Avec Pascal, on ferait bien un jour de repos aujourd’hui, d’autant que la météo est pourrie 

(orage à la mi-journée). On se repose du rythme infernal imposé tous les jours. 

A la mi-journée, Poutchou revient de Shigatse, François et Mehdi sont bien partis pour le Shishapangma. 

Nous allons déménager, car l’endroit où nous sommes est visible de la route, et mieux vaut être tranquille. 

Nous démontons le camp, et chargeons le 4x4. 

Le 4x4 va traverser la rivière à un gué, puis, il doit monter le talus de la route, entre 2 bornes en béton. Il 

est à 40° d’inclinaison. Il est trop chargé (bouteilles de gaz, tente mess etc.) et il n’arrive pas à monter, on 

le pousse, idem. On décharge le plus lourd du coffre, on refait une tentative qui passe, nickel. La voiture 

passe à 3cm à gauche et à droite des deux bornes en béton, le chauffeur est très fort ! 

   

Nous prenons la route, et 2km plus bas, se trouve une intersection avec une piste. Il y a un poste de 

contrôle, mais il n’est pas fini. Cela fait rigoler les tibétains. Nous prenons la piste qui mène à un couvent. 

Ensuite, l’idée est de vérifier qu’il n’y a pas d’autre expédition, et si c’est le cas, nous installerons le camp 

de base au bord d’un lac à 4h de marche du terminus de la piste. Poutchou n’est vraiment pas chaud pour 

installer le camp de base au bord du lac. 

Arrivés au terminus, nous allons visiter le couvent. Il n’y a pas d’autre voiture. C’est un petit couvent, et il 

y a 10 sœurs maximum. Nous sommes bien reçus, les sœurs travaillent dehors, et nous donnons un bon 

pourboire. Ensuite, nous allons au-dessus voir la vue sur une langue glaciaire, entourée de falaises. Super 

beau, l’endroit est calme. 

La mère supérieure nous dit qu’il n’y a pas eu d’expédition cette année. Nous allons installer un camp à 

côté de la voiture. De toute façon, il n’y a personne pour porter les affaires.  

En redescendant du couvent, nous tombons nez à nez avec des bharals (ou bluesheep « moutons bleus » en 

anglais), incroyable, d’habitude on les voie au mieux à 1km, et là ils sont à 10m maxi. Nous faisons des 

photos, dommage d’avoir un si petit zoom. Il y a tout une horde, puis ils s’en vont. Rencontre fantastique. 
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A peine installés dans nos tentes, nous avons la visite d’un policier chinois qui vient faire une ronde. Il 

vient de la dernière ville en bas. Il n’y a pas de problèmes à être ici, mais heureusement qu’on n’avait pas 

déballé tout notre matériel de montagne.  

Nous sommes installés à côté d’une petite cabane en béton, et le soir 2 bergers viennent y dormir.  Ils nous 

disent que les yaks sont tous en haut à pâturer, et qu’il n’est pas possible de déplacer notre camp au lac. Ce 

n’est pas très grave, vu que la météo est pourrie, il pleut ce soir, encore et toujours. 

21 septembre Trek 

Bonne nuit. L’idée du jour avec Pascal, est de faire une reconnaissance au lac, repérer la montagne et bien 

vérifier qu’il n’y a personne. S’il y a quelqu’un, il faudrait changer nos plans, et tenter par l’arête Sud 

donnant sur le Karo La à 10km d’ici (itinéraire de la première ascension, mais pas répété depuis). 

Il ne pleut pas ce matin, nous partons donc trekker. Poutchou ne veut absolument pas venir avec nous, il ne 

veut pas aller dans un endroit « réservé TMA ». Nous démarrons, rapidement il faut traverser ou longer le 

torrent, peu profond mais qui inonde le sentier. Nous continuons à longer le bord, mais il faut se résoudre à 

marcher pieds nus dans l’eau. L’eau est bien froide, et au bout de 5 minutes, je ne sens plus mes pieds. On 

fait une pause sur du sec pour les réchauffer. Il faut traverser, cela sera plus facile de l’autre côté de la rive. 

Sur l’autre rive, le sentier est nickel, super. Nous marchons d’un bon rythme. Les nuages menaçants 

arrivent sur nous, par le sud. Il se met à bruiner. Nous croisons des bergeries abandonnées, et pas mal de 

yaks. 4h après le départ, nous arrivons au lac vers 5300m. Il y a un plafond juste au-dessus. Bonne 

nouvelle, il n’y a personne, juste des traces d’emplacement des années précédentes. Mais nous ne voyons 

pas le Nojin. 
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Nous rentrons, la pluie fine nous cueille. Au torrent, nous allons le plus loin possible sur notre rive. En 

traversant pieds nus, j’ai un pied qui se met dans un gros trou, et je me fais mal à une entorse à un pouce 

d’un pied. Puis, nous arrivons au camp. Poutchou et le cuistot n’ont pas bougé, et ne veulent absolument 

pas monter au lac. 

Il y a encore une antenne relais GSM à côté du couvent, et grâce aux Iphone et Ipad de Pascal, nous avons 

les prévisions météo : elles sont identiques dans le mauvais pour les 2 à 3 jours à venir, mince.  

Mine de rien, cet aller-retour fut assez fatiguant. Si demain la météo est toujours mauvaise, on fera un vrai 

jour de repos. 

22 septembre Repos 

Bonne nuit. Temps toujours mauvais, nous faisons jour de repos aujourd’hui. J’écoute de la musique pour 

adoucir les mœurs, Pascal lit. Depuis le départ, il lui arrive de téléphoner au bureau à Paris, pour vérifier 

que le boulot tourne bien. Il ne déconnecte pas, dur ! En même temps, il n’est pas salarié, mais ils sont 3 

personnes à avoir montés une PME dans le conseil en télécommunications. Pascal travaille souvent en 

Afrique. 

On s’entend très bien tous les deux, heureusement, çà nous aide à faire face à tous les gens qui voudraient 

qu’on fasse demi-tour… 

Aucun regret pour le Kalurong vu la météo anormale qui nous suit depuis quelque temps. Il devrait faire 

beau normalement à la mi-septembre ! Au Shishapangma, François et Mehdi ne vont pas faire grand-chose 

avec ce temps. 

23 septembre Camp de base du Nojin 

Bonne nuit. Nous n’avons pas des jours de sécurité à rallonge, et nous les avons épuisés. Il faut que nous 

partions d’ici le 26, avec l’avion le 27 à la mi-journée.  
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Notre planning sera le suivant : ce jour nous montons au lac avec les 2 bergers qui nous porteront nos 

affaires. Demain le 24, nous installons un camp 1 vers 6400m. Tentative de sommet le 25 avec retour camp 

1. Le 26, descente au lac, puis les bergers viendront nous aider à tout descendre. C’est ce qu’on appelle le 

« style alpin » en Himalaya : pas de reconnaissance, pas d’aller-retour sur les camps, pas de cordes fixes, 

pas de sherpas d’altitude, on grimpe comme en Europe en aller-retour. Ce style est le plus pur et le plus 

exigeant. On verra bien, de toute façon, on n’a pas le choix. La météo est prévue encore mauvaise 

aujourd’hui, moyenne demain, en amélioration le jour du sommet. Ceux ne sont pas les tip top conditions, 

surtout vu la neige qu’il tombe un peu tous les jours en altitude. 

Nous ne prenons que ma tente jaune que nous déplacerons au fil des jours. Nos sacs sont bien lourds quand 

même, avec juste 3-4 jours de nourriture. Les 2 porteurs nous prennent nos 2 sacs, et nous montons 

complètement à vide, light. 

Avec mon téléphone, j’arrive à me connecter à Facebook. Ce site est bloqué en Chine, mais j’ai un 

navigateur « Opéra mini » qui passe par un central qui épure les données, le poids des données transmises 

est alors divisé par 5 ou 10 par rapport à un navigateur classique (Firefox, Chrome). Les chinois ne peuvent 

bloquer Facebook sinon il faudrait qu’ils bloquent le serveur Opera mini. J’envoie un texto dessus. 

La montée est tranquille, à vide. De temps en temps, les bergers posent les sacs et vont chercher des yaks 

qui sont partis un peu trop loin du troupeau, grosse santé. Ils doivent garder 300 yaks pendant l’été, pas 

facile. De toute façon, on n’est pas pressé. 

On arrive au lac en milieu d’après-midi, et le temps est assez dégagé. On a une super vue sur le Nojin. 

  

Nous installons la tente, et faisons la nourriture. Au top !  

Le soir, Pascal teste les options de son téléphone satellite. On pourrait avoir la météo, mais ce n’est pas 

hyper probant. De toute façon, s’il fait beau on monte, sinon on descend. Assez simple finalement.  

24 septembre Camp 1 du Nojin 
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Nuit correcte, mais pas excellente, l’excitation surement. Il fait beau aujourd’hui, super.  

 

Nous démontons la tente, petit déjeuner, et nous partons vers 9h dans des moraines bien raides. On voit 

quelques cairns, signe des expés passées. Le sac est bien lourd avec les skis et les grosses chaussures sur le 

dos. Assez vite, la moraine est très raide, heureusement que le terrain est sec. Nous ne montons pas vite à 

cause des sacs lourds (tente, sac de couchage, nourriture, gaz, crampons, piolet, un bout de corde, matos 

glacier), et il faut presque mettre les mains. On se débrouille pas trop mal, et trouvons une vieille sente fort 

raide.  

  

Nous arrivons sur l’arête vers 5800m, et nous chaussons là. Nous mettons les baskets sous des cailloux, et 

démarrons. Il faut passer par une bosse vers 5950m. Nous laissons les peaux et redescendons de 80m 

environ. Le temps tient toujours. On hésite à rester ici, mais on est trop loin du sommet pour demain. Nous 

montons en face, sur le plateau à 6350m. C’est bien raide, et je commence à être fatigué. Pascal trace 

devant. Après 2-3 raides conversions, on est sur la grande pente finale. La neige transfo a disparu, on est 

maintenant dans une neige froide soufflée. Pas de risques de plaques. 
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Le haut se raidit, il faut qu’on arrive au plateau avant la nuit. Il faut déchausser pour les 80m donnant accès 

au plateau, pente à 40-45° environ, mais en très bonnes conditions, tant mieux. 

Tout d’un coup, le vent se lève. Le temps d’arriver au plateau, la tempête se lève, des volutes de neige 

montent très haut. De toute façon, on n’a pas le choix : on monte et on dort sur le plateau. Gros coup de 

vent. Sur le plateau, on cherche un endroit un peu plus abrité, pas évident. Finalement, on pose la tente sur 

le plateau, un peu à l’abri et à l’écart de séracs en face. Avec ce vent (70 km/h de moyenne), il faut installer 

la tente dans le bon sens. Heureusement, j’ai 2 piquets pieux et des rondelles de bâtons de skis 

supplémentaires qui permettent d’ancrer très bien la tente.  

  

 

Il y a 2 ans, sur ce même plateau, François et Nicolas ont vu leur unique tente s’envoler au petit matin, 

après qu’ils soient sortis dehors avec leurs affaires. Expédition terminée car ils n’avaient pas de tente de 

rechange, et le vent resta constant ensuite. 
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La tente est installée, super, elle résiste super bien à ce fort vent. De toute façon, si cela souffle comme cela 

demain matin, cela sera retour en bas. Nous nous faisons à manger, et rentrons toutes nos affaires à 

l’intérieur. Ce vent n’était pas trop prévu, la météo en prévoyait un peu mais pas autant. 

  

25 septembre Tentative Nojin 

Nuit assez moyenne, surement l’altitude. Le vent a soufflé toute la nuit, mais ce matin il est un peu plus 

faible. On est passé de 70-80 à 50-60km/h. Il fait beau dehors. Nous avons du mal à démarrer après la 

grosse journée de la veille (1000m de déniv avec les gros sacs). Après quelques hésitations, nous partons 

pour le sommet. Pascal est devant, je suis mais avec une motivation moyenne à cause du vent, et de la 

neige qu’il déplace pouvant créer des plaques. Heureusement, sous notre plateau, la neige récente ne 

s’accumule pas.  

Plus haut, il y a une pente raide au-dessus de nous. J’avance doucement, il fait assez froid à cause de ce 

satané vent. Pascal trace. Sous la pente raide (40-45°), la neige devient un peu plaquée, et les conditions au-

dessus ont l’air pire. Pascal trace à pied. La vue est fantastique : pour la 1
ère

 fois depuis le départ, on voie 

des gros sommets de la chaine : le Kula Kangri 7500m au sud, le Namche Barwa 7900m 100 à 200km à 

l’est. Le Kalurong est bien visible aussi. 
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Vers 6500m, je décide de stopper, trop de vent au sommet (80km/h estimés au sommet minimum), et nous 

sommes très lents. Je descends la pente raide, et attend Pascal (on voie tout l’itinéraire). Je ne sais pas s’il 

va continuer ou pas. Je passe le temps en envoyant un SMS au téléphone GSM qui passe. Mais le vent me 

refroidit, et je descends à la tente qui n’est pas très loin. 

Pascal est vers 6700m environ, il stoppe. Un peu plus tard, je le vois descendre. A la pente raide, juste au-

dessus où j’ai fait demi-tour, il déclenche une plaque à vent de 40m de large sous lui. Merde ! 

Heureusement, elle est de faible épaisseur, et Pascal est juste chahuté, et reste au-dessus, ouf ! 5 minutes 

plus tard, Pascal arrive : trop de vent à 6700m, pas possible de continuer, la plaque était prévisible… 
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Pour moi aucun regret, d’autant que les nuages arrivent au sommet. On a tenté, mais ça n’a pas 

marché avec une météo bien moisie. 

Après un gros thé, nous décidons de descendre vu qu’il n’est que 13h. Il faut démonter la tente sans qu’elle 

ne s’envole, pas si simple. Nous plions bagages, et remontons en escalier quelques mètres pour arriver en 

haut du plateau. Un moment d’inattention, je tombe à skis sur du plat : la fixation déclenche, eh, concentre 

toi ! 

La pente raide est passée plus ou moins en dérapage, c’est raide, 40-45°, et pas envie de prendre même une 

micro plaque. Les conditions sont super au bout du compte. On est fatigué, et les virages ne s’enchainent 

pas comme cela. Mais on descend.  
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Plus bas, la neige devient transformée, et çà va plus vite. Il faut remonter de 80m à la bosse sous 6000m. 

Flemme de mettre les peaux, on remonte à pied car cela porte. Deuxième alerte pour moi, je laisse 

échapper un ski, mais le rattrape immédiatement. En haut de la bosse, c’est comme si on était en bas. Je 

propose à Pascal de descendre au camp de base à l’abri du vent, on a le temps d’ici ce soir. Vendu ! 

La descente qui suit n’est pas facile, la neige est super croutée. Nous arrivons sans encombre aux baskets, 

nous sommes abrités du vent, super. On refait nos sacs. Je mets mon sac de couchage dans son sac de 

compression à côté de moi, mais une grosse rafale de vent le fait rouler dans la pente. Arf ! Il dévale les 

raides moraines. Je décide de suivre la trajectoire du sac, et Pascal descend au camp de base.  

Je descends mais ne trouve rien. De plus, le sac de compression est noir, autant chercher une aiguille dans 

une meule de foin. C’est raide, mais il n’y pas de grosses barres. Je scrute mais ne voie rien. Je dois faire 

un crochet à gauche. Plus bas, toujours rien, je cherche à droite et à gauche. En soi, ce n’est pas très grave 

car il ne me reste qu’une nuit ici où je pourrais dormir avec la doudoune. Un peu plus tard, j’aperçois 

Pascal venu vers moi. Nous abandonnons les recherches, et traversons les moraines pour revenir sur le 

sentier normal. On en a eu assez pour aujourd’hui. Quelque temps plus tard, nous arrivons au camp de 

base. Nous installons la tente, un thé, un peu à manger puis DODO. 
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26 septembre Retour 

Un coup de vent nous réveille au milieu de la nuit. C’est très court mais très fort (80km/h). Qu’est-ce que 

cela doit être sur le plateau, heureusement qu’on est partis du plateau hier. Puis le coup de vent s’arrête. La 

nuit sera correcte finalement. Le matin, il n’y a plus aucun vent. 

Les bergers ont rendez-vous ici vers 11 12h. Je suis réveillé tôt, et à 7h je vais faire un tour au bord du lac, 

en 1h aller-retour max, pour chercher le sac de couchage perdu hier, sait ’on jamais ? Je vais au fond du 

vallon, mais ne trouve rien. De toute façon, noir sur noir, c’est impossible à trouver. Je rentre au camp, 

nous faisons un bon petit déjeuner en attendant les bergers. 

  

L’heure de rendez-vous approchant, nous décidons de descendre un peu, et aller à la rencontre des bergers. 

Nous les trouvons un peu plus bas, et leur laissons volontiers nos sacs à dos. Les bergers passent le gué 

dans un endroit peu profond, super. Ils ont des bottes, et ne se mouillent pas les pieds. Pascal passe avec ses 

baskets, il en a de rechange mais pas moi, donc pieds nus pour moi, çà réveille. 
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Arrivée au camp, finito le Nojin ! Gros repas, gros pourboires pour les bergers. Le 4x4 arrive, et nous 

partons dans l’après-midi. Le planning de l’expé était trop chargé, et la météo n’a pas été avec nous, tant 

pis. 

Avec Pascal, on aimerait dormir à Lhassa ce soir, c’est faisable vis-à-vis du temps avant la nuit. Poutchou 

téléphone à Migmar, mais celui-ci refuse du fait qu’on n’a pas le droit d’aller à Lhassa car ce n’est pas 

marqué sur le permis. Le problème est que je connais les permis chinois, et il n’y a pas de date précise sur 

chaque ville, c’est juste qu’il ne veut pas nous payer l’hôtel de Lhassa bien plus cher que par ici. Mais nous 

sommes trop fatigués pour négocier, et laissons tomber. Nous arrivons à la 1
ère

 ville, et mangeons au resto. 

Nous allons dans une guesthouse, mais il n’y a pas de douche ! Poutchou nous indique qu’il y a des 

thermes municipaux pour la douche. Nous reprenons la voiture, puis trouvons difficilement les thermes. 

Nous sommes les seuls clients, et prenons une super douche chaude.   

Ensuite, nous allons visiter un monastère pas très loin (notre guide est spécialiste des monastères, mais pas 

de la montagne). Petite virée en voiture jusqu’au monastère. Celui-ci est isolé sur une butte. Dehors, des 

moines s’invectivent et après chaque prise de parole, la donne à un autre moine, c’est traditionnel, une sorte 

de forum. Il y a pas mal de touristes, la visite est sympa.  

On trouve des masques pour chasser les esprits, des bibliothèques où des personnes peuvent s’accroupir 

dessous (c’est pour hériter de l’esprit des livres !!), des représentations de femmes buddha (très rare), etc. 

Sur les toits, les paratonnerres sont entourés de poils de yaks pour éloigner la foudre.  
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Il fait assez beau, et on aperçoit le Nojin et le Kula Kangri à la frontière du Bhoutan. 

Puis retour dans notre guesthouse « cheap », resto et dodo. 

27 septembre Avion  

Nous avons nos avions à la mi-journée. Nous ne sommes pas très loin de l’aéroport de Lhassa, celui-ci est 

excentré de 60km car c’est plus bas en altitude et plus facile pour les décollages/atterrissages des avions. 

Nous passons par un raccourci ou ancienne route, et par un col.  
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A l’aéroport, personne ne parle anglais. Poutchou explique nos voyages au comptoir d’Air China, et nous 

ne payons pas de suppléments bagages ou skis. Pascal passe par Canton puis Paris. Mon avion est une 

heure plus tard pour Pékin puis Munich et Genève.  

Je quitte Pascal. 

Mon avion aura 4h de retard à Lhassa, et j’ai une escale de 5h à Pékin : l’escale à Pékin va être sport. 

Arrivé à Pékin, je ne sais pas si je dois récupérer mes affaires, la seule personne parlant un peu anglais est 

une femme de ménage. Elle m’explique, merci ! Je récupère mes bagages au bout d’une longue attente, je 

réenregistre mes bagages juste à la limite possible. Puis, il faut prendre un métro entre l’aéroport national et 

international; la douane est très longue.  

28 septembre Avion  

J’ai l’avion le 28 septembre à 00H30, et cela fera 31 jours sur place et mon visa n’en fait que 30. Je 

m’attends à des complications. En général il faut payer 100€ par jour dépassé (même pour 30 minutes). 

Mais à la douane, çà passe sans payer. Je cours, et j’arrive in extrémis dans l’avion pour Munich puis 

Genève. 

A Munich, je consulte le net via le téléphone. C’est la ville de Bastien, un super gars rencontré au Manaslu 

en 2012, et actuellement avec Mehdi et François au Shishapangma, Sur Facebook, je vois que Bastien est 

décédé le 24 septembre, jour de notre montée au camp 1, avec Andrea un compagnon, d’une avalanche au 

Shishapangma. Repose en paix ! 

 

Retranscription intégrale de mon carnet, écrit au fil de l'eau entre le 28 août et le 28 septembre 2014. 

     David  
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Postface : 

- J’ai racheté un sac de couchage, et une housse de compression de couleur claire. 

 

- Au Shishapangma, suite à l’avalanche de Bastien et d’Andrea, et aux mauvaises conditions nivo-

météo, toutes les équipes, François et Mehdi compris, ont décidé de quitter le camp de base 

quelques jours après. 

 

- Il y a eu quand même un vrai miracle dans cette avalanche déclenchée juste sous le sommet vers 

7900m: Martin, un allemand, a été pris dans l’avalanche et a été laissé pour mort dans un endroit 

très difficile d’accès, et 600m de dénivelé sous la plaque. Six heures plus tard, Martin s’est réveillé 

en surface de l’avalanche du mauvais côté de la montagne, il est remonté au dernier camp que les 

personnes non prises dans l’avalanche avaient désertées pour redescendre. Il était en t-shirt 

(doudoune arrachée), et il restait une tente vide à moitié détruite au camp. Dans celle-ci, il  trouva 

une combinaison duvet et l’utilisa pour passer la nuit à 7400m. En même temps, depuis le camp de 

base à 20km à vol d’oiseau, un grec, Christos, jumelait les lieux de la tragédie, et vu un point noir 

bouger. Un sherpa fut envoyé depuis le camp de base, et arriva le lendemain matin au dernier camp. 

Il vit Martin inanimé dans la tente (dans le coma), il lui fit une piqûre de cortisone, Martin se 

réveilla, se leva et descendit au camp de base. 

 

 


