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Baruntse – Népal 2009 
 

10/10 Paris 

Départ pour Paris en train. Je prends le RER avec mes 2 sacs de 33 kg au total. Guillaume vient me chercher à la 

gare de Fontenay aux Roses et je passe la nuit chez lui. 

 

11/10 Avion 

Réveil 5h, nous prenons un train pour Montparnasse puis le « Roissy bus ». A l’aéroport, on retrouve Philippe 

arrivé via le train de nuit puis taxi depuis Austerlitz. Nous avons droit à 30 kg de bagages en soute donc il n’y a 

aucun stress au moment d’embarquer : pas de chaussures à la main, pas de saucissons dans les poches, pas de 

multiples fringues sur soi, çà change ! 

 

Passage par Bahreïn aux Emirats Arabes Unis. Y’à un Mac Do à l’intérieur on est sauvé, dixit Guillaume. Sinon il y 

a foule et les annonces en arabe au haut parleur sont incessantes et fatigantes. L’avion est à l’heure. 

 

12/10 Arrivée à Katmandou 

J’essaie de dormir et réussit une heure à peine, puis deux heures de somnolence. Nous arrivons donc frais et 

dispo à Katmandou à 8 heures du matin. Nous sortons de l’aéroport juste une heure après être arrivés, un 

record !. Un chauffeur nous prend en charge direction l’hôtel.  

Alexandre, Français émigré à Katmandou, arrive à l’hôtel et nous le payons. Heureusement que le prix est en 

Dollar et que l’Euro est fort (= 1,47 $). On file à l’agence à 15 minutes à pied et rencontrons Temba notre sirdar, 

en fait le vrai organisateur niveau montagne. 

On repart en ville manger de super plats et acheter des compléments de nourriture d’altitude, le tout avant 11h 

heure française. La suite est plus cool et nous ne tardons pas dormir.  

 

13/10 Début du trek 

Le gars de l’hôtel se plante et nous réveille une heure trop tôt car il n’avait pas compris le changement d’horaire 

annoncé la veille au soir. On file à l’aéroport et prenons un vol jusqu’à Lukla. Guillaume a l’air de stresser un peu à 

cause des nuages, ce qui peut annuler les vols de la journée. Pour ma part, je m’en fous car ce sont les aléas d’une 

expé, qu’on perde 10 jours fait partie du jeu. Nous décollons enfin vers 11 heures dans un Twin-Otter avec 2 

pilotes, 15 passagers et une hôtesse de l’air. Les gros sommets sont dégagés, super. Ensuite il y a beaucoup de 

nuages mais nous arrivons sans encombres à Lukla 2800m où la piste est en pente (10%). 

 

Les bagages arrivent dans un autre avion une heure après, et Temba recrute un porteur qui nous accompagne 

jusqu’au dernier village où l’équipe de Temba nous rejoindra le 19/10. Temba pèse nos sacs, certains sacs ne 

seront ouverts qu’au camp de base du Baruntse et monteront par notre trek retour (plus court). Alexandre de 

l’agence n’en savait rien, soit il plane, soit il n’est au courant de rien, soit il ne sait pas comment s’organise une 

expé. Plusieurs porteurs potentiels défilent, le prix proposé par Temba n’est pas très élevé on dirait. De plus il 

soupèse les sacs et nous annonce des poids minorés de 20% avec aplomb, encore une façon de gruger les 

porteurs. Finalement un porteur, Gyalzen, est recruté et part derrière nous. 

 

A un check point, nous devons remplir un papier pour la taxe écologie. Tout est déclaré : n tentes, n pieux, n 

crampons, n piolets, n broches, n cartouches de gaz, n personnel, n kg de nourriture (200kg). C’est Guillaume qui 

signe à la place de Lionel, chef d’expé.   

Nous partons vers 15 heures, du monde mais sans plus. Beaucoup de porteurs pour ravitailler les villages au 

dessus. Nous croisons un enfant de 3-4 ans qui porte un jerrican de 6-7 kg dans sa hôte ! Pas mal de femmes 

aussi, portant autant que les hommes. Au bout de 2 heures 30, nous arrivons à Phakding dans la lodge 

recommandée par Temba.  
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A 19 heures Gyalzen n’est toujours pas arrivé et le tenancier va voir s’il n’est pas ailleurs dans le village. 30 

minutes plus tard, il revient et pas de Gyalzen dans le village. On va voir une personne qui a un téléphone 

portable. On l’emprunte et téléphonons à Alexandre à Katmandou qui nous donne le mobile de Temba à Lukla. 

Mais Temba demeure injoignable au bout de 30-40 essais infructueux (réseau occupé, erreur, rien). Nous 

retéléphonons à Alexandre mais il n’entend plus rien. On lui envoie un SMS ainsi qu’à Temba., disant qu’on n’a pas 

nos bagages (duvet + doudoune essentiellement). Nous partons nous coucher bien tard vers 21 heures 30, on 

nous donne 2 couvertures. 

 

14/10 Namche Bazar 

6 heures 30, pas moyen de dormir, nous sommes réveillés par un jeune envoyé par Temba. Il a retrouvé le 

porteur qui est en bas de la lodge. En gros, il était malade et s’est fait surprendre par la nuit à 18 heures et a 

dormi au village précédent. On est rassuré, le porteur continue et nous allons à Namche Bazar « capitale » de la 

vallée Khumbu ou des sherpas.  

 

Montée typiquement népalaise, c'est-à-dire avec autant de montées que de descentes ! Philippe a la déclenchite 

aigüe, 200 photos par jour ! De ce fait, je n’en fais pas ou très peu. Paysages super, gorges, forêts.   

 

 
 

Vers 14 heures, il y a la foule sur le sentier. Nous retrouvons Gyalzen à l’entrée et dégotons une lodge. Guillaume 

est venu ici il y a 3 ans, et les prix ont doublé environ (multiplié par 3 parfois). Les prix sont 1€ la nuit si on va au 

restaurant (pas de changement), 3€ la bière, 3-4€ le dal bhat (riz-lentilles), 5€ deux œufs et deux toasts le 

matin, 5€ un litre de thé. Mais cela n’empêche pas la foule.  

 

Nous allons visiter un peu le centre-ville, il y a pléthores de magasins remplis de copies de fringues de montagne, 

les prix sont inférieurs à ceux de Katmandou et le choix est immense. Les prix sont divisés par 7 à 10 par 
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rapport au vrai, beaucoup de doudounes légères marquées désormais Patagonia ou Mammut. Il n’y avait aucune de 

ces marques en 2006, les copieurs vont vite ! Certaines copies sont pas mal, mais tant pis (tant mieux ?) je 

n’achète rien. 

 

 
 

Le soir envoi d’un mail via ordinateur relié au satellite, mais le réseau est très très perturbé (30 – 40 minutes 

pour envoyer un mail avec affichage de 5-6 écrans seulement) 

 

15/10 Tengpoche 

Nuit assez bonne à 3400 mètres mais pas top non plus, un peu mal à la tête quand même. Guillaume veut faire un 

petit extra pour visiter un village, je n’étais pas chaud mais il n’y a que 200 mètres de dénivelé en plus donc OK. 

Çà monte, il y a une piste d’atterrissage en haut du village, un coucou passe juste devant nous juste avant 

d’atterrir.  

 

Il y a plein d’edelweiss, des champs entiers, et des gentianes bleues plus petites qu’en Europe.  

On voie au fond l’Everest et le Lhotse, 1er et 5° sommet de la planète, énorme face 

 
 

A Kunjung, je fais une petite pause, un gars nettoie ses baskets, des Salomon dernière génération qui n’ont pas 

l’air de copie. Le prix en France est de 130€ et 15€ au Népal, mais les marchands n’ont que des 42 maximum, pas 

pour moi dommage. Nous mangeons dans une lodge sympa, ce n’est pas la foule du tour classique. Le fils de la 

propriétaire, 10 ans, joue sur un PC portable et écoute des MP3 téléchargés via satellite ! 

 

Vers 15 heures, nous arrivons à Tengpoche 3850 mètres, un peu plus haut que prévu. Coup de bol, toutes les 

lodges sont complètes et nous partons au prochain bled 130 mètres plus bas, je préfère. Guillaume n’est pas de 

cet avis mais je lui explique que les cadors himalayens comme Jean Troillet font toujours une journée de plus 



4/20 

d’acclimatation par rapport aux programmes classiques, donc il devrait se féliciter de dormir un peu plus bas. Les 

lodges sont quasi tous complètes, et nous en trouvons une plutôt luxueuse et usine à la fois. Les prix montent. 

 

16/10 Pheriche 

Nuit très bonne à excellente, super. Philippe comme d’habitude dort seulement 2 à 3 heures par nuit sur 10 ! A 6 

heures 30 il est prêt à aller faire des photos au monastère 130 mètres plus haut. Bof, il y va sans nous.  

Trek classique ensuite, superbe face de l’Ama Dablan, des trekkeurs par centaines. 

 

 
 

Nous arrivons à Pheriche et dégotons une petite lodge sympathique sans personne, alors que la grosse lodge au 

centre-ville est quasi complète.  

Envoi d’un mail en France, via satellite, çà fonctionne nettement mieux qu’hier. 

 

Au centre du village, un monument avec tous les morts de l’Everest avec de la place pour les prochains. 

La lodge va bien, le propriétaire est un sherpa ayant fait l’Everest en 2004 ; il nous propose ses services pour 

notre expédition mais nous n’en avons pas besoin. L’ambiance est chaleureuse, la famille sherpa vit à l’année à 

4200m, çà doit cailler en hiver vu qu’il n’y a pas de volets sur les vitres. Le gosse fait des caprices pour avoir des 

bounty. Philippe continue de mitrailler, je récupérerai ses photos. 

 

17/10  Dingboche 

Réveil difficile, à 3 heures du matin j’avais de la fièvre, plus mal de gorge, plus mal de tête, plus je mouchai de 

l’eau. Je prends des médicaments, çà agit un peu/pas mal. Ce soir, nous ne dormons que 150 mètres plus haut 

heureusement. 

 

Nous quittons Pheriche et montons vers le pic Nagartsang 5000 et quelques mètres. La crève a baissé, c’était la 

petite tourista d’en bas qui s’est transformée en grippe intestinale avec l’altitude.  

 

Beaucoup de monde pour la montée mais j’ai assez la frite. Plus haut moins de monde, puis le sommet, pas mal 

pour un  gars qui a la crève. Superbes vues sur le Cholatse et son lac, Ama Dablan, on aperçoit derrière au fond 

le sommet du Baruntse. 
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Descente facile et rapide à Dingboche où Gya lzen nous retrouve à l’entrée et nous mène à la lodge.  

Mail en France, nickel. 

 

Estomac un peu en vrac, mais çà va mieux. Nous sommes avec une expédition allemande qui va aussi au même 

endroit que nous mais avec 4-5 jours d’avance. En effet, ils descendent d’un 6000 mètres (Lobuche peak) et sont 

donc plus acclimatés. 

 

Les allemands se douchent tous, en passant devant la porte la douche, la porte est translucide avec une 

allemande à l’intérieur arf ! 

Crève encore le soir lorsque je ne prends pas de médocs ; si j’en prends nickel. 

 

18/10  Chukung 

Nuit moyenne, nous partons pour Chukung à 4770 mètres. Montée tranquille au pied de la face sud du Lhotse.  

Un peu avant le village, un gros cairn/ stèle rend hommage au polonais Kukuzka mort il y a 20 ans presque jour 

pour jour, à 50 mètres du sommet dans la face sud. De loin le meilleur himalayiste jusqu’à présent, même si la 

mort est présente pour 80% des cadors de son style (première obligatoire etc). Face grimpée 2 fois 

seulement par des Russes et Coréens avec oxygène donc pas réussie réellement (allé au sommet, pas gravi). 

 

Arrivée à Chukung, Philippe et Guillaume vont se balader encore, je me repose au lodge. L’après-midi nous 

retrouvons Temba et tout le staff, nickel. Ne reste plus que le groupe de Lionel demain soir. 

Estomac encore en vrac, augmentation des doses. 

 

19/10  Chukung Ri 

Nuit toujours moyenne. On part pour le Chukung Ri 5550 mètres. Je monte pas mal et nous arrivons assez vite 

au sommet. Superbes vues sur le Lhotse et le Nuptse.  
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Nous rencontrons Christian un Américain Autrichien qui s’acclimate pour la face nord du Cholatse. 

Descente rapide au lodge où nous retrouvons le groupe de Lionel au complet. Personne de malade chez eux, ils 

ont fait une acclimatation plus raisonnée que celle donnée par l’agence. Lionel devient le chef du groupe, d’autant 

plus facilement que j’ai encore la colique et que je suis affaibli de la grippe intestinale. Bruno et Philippe M sont 

super contents d’être là. Thierry aussi mais est plus discret, il est un peu  gêné du monde et des services de 

l’équipe (thé dans la tente, eau chaude etc). Michel d’habitude bavard ne dit pas grand-chose. Lionel ne dit que 

ce n’est pas un MAM (mal des montagnes), mais qu’il n’est pas habitué à suivre les autres et qu’il doit s’adapter.  

Le soir Thierry prend le pouls de tout le monde après le repas, çà ne rime à rien sur la digestion. Çà m’énerve et 

je refuse qu’il me le prenne, çà jette un froid.  

Nous sommes avec Cécile trekkeuse rencontrée par le groupe de Lionel et qui a sympathisé avec eux. 

Première nuit sous tente. 

 

20/10  Camp 5000 

Nuit correcte, nous partons pour un camp à 5000 mètres avant le camp de base de l’Island peak, mais sur la 

route de l’Amphu Lapsa où nous devons passer dans 3-4 jours. 

Journée tranquille, je charge l’Ipod au chargeur solaire, nickel. 

Philippe et Guillaume comme d’habitude courent devant se balader. 

Nous refaisons nos sacs : un sac restant ici, un  sac partant direct à l’Amphu Lapsa, un sac porté qui ira au camp 

avancé de l’Island peak. 

 

21/10  High camp 

Nuit très bonne, super. Nous partons au « high camp » à 3 heures de notre camp.  

Je suis préparé assez vite. Je m’éloigne de la fourmilière en écoutant les Kinks. 

Discussion avec Philippe et Bruno malade, Bruno sera sous cortisone pour faire le sommet, objectif presque 

premier pour lui. On arrive au « high camp », il y a 60 km/h de vent, les tentes sont montées difficilement. 

 

 
 

Les tentes que l’agence avait vantées ne sont pas si bonnes au vent. En gros elles ballotent un peu à pas mal. Elles 

ne valent pas des North Face VE25. Tout le monde est stressé par ce vent. Le soir çà ne faiblit pas, et Temba  

et les aide-cooks nous emmènent thé, riz, une tranche d’ananas sous la tempête. Réveil prévu à 2 heures du 

matin pour être devant les autres. 

 

22/10  Island peak ou Imjatse 

Nuit dégueulasse, le vent enfonce la paroi de la tente et je n’ai pas assez de longueur pour m’étendre. 

A 2 heures du matin le vent est passé de 80 à 60 km/h, très bof. Tout le monde se lève et pars. Raté pour 

l’horaire, 25 personnes sont déjà devant ! Temba nous guide sur le sentier pas très marqué. A 5800 mètres, 

c’est 5 heures du matin, toujours la nuit, on chausse les crampons et nous encordons. Temba fait demi-tour car 

ce n’est pas prévu dans son contrat d’aller en haut, il nous emmenait dans les moraines pour qu’on ne se perde pas 

de nuit. 
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Le glacier est super joli, nous arrivons sous les cordes fixes sommitales (100-150 mètres à 45°, passages à 50°, 

plus une arête étroite mais courte). Il faut faire la queue et nous montons à un rythme de sénateur sur les 

cordes fixes. Çà embouteille 25 mètres sous la crête, puis sur la crête. 

Arrivée au sommet avec des anglo-saxons. Vue top sur le Lhotse.  

 

 
 

Bruno, Philippe M et Michel sont super contents pour leur premier 6000 mètres. Moi et Thierry pas mal, mais 

trop de monde. Philippe, Guillaume et Lionel aussi très contents. 

Çà bouchonne à la descente, Lionel nous installe un super rappel avec cordes jointes, maitrise maitrise. 

 

 
 

La descente est avalée jusqu’au « high camp » toujours venté. Deux porteurs nous attendent et nous descendent 

les grosses godasses. 

 

Plus bas vers le camp de base, je voie deux pintades aux abords des poubelles, mais il s’agit en fait de perdrix 

des neiges. Plus loin, à 20 mètres au dessus de moi dans les cailloux, je reste 30 minutes à regarder un 

cinquantaine de perdrix grises déambuler. 

 

J’arrive séché au camp 5000 mètres, je suis bien déshydraté et j’ai eu un coup de chaud. Après 3 « hot lemon » 

et 4 thés, çà va mieux. Tout le monde dormira tôt. 
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23/10  Sous l’Amphu Lapsa 

Nuit pas si mal. Aujourd’hui montée tranquille au pied de l’Amphu Lapsa. Thierry nous fait une démonstration de 

bloc sur le trajet. Michel filme.  

On arrive au pied de l’Amphu bien raide pour les porteurs avec 30 kg sur le dos. Temba part au col avec des 

porteurs et 10-15 kg sur le dos. Il va mettre une corde fixe sur les 80 derniers mètres bien raides. Ils 

reviennent de nuit et ont réussi à poser la corde et à emmener pas mal de bagages au col. 

 

 
 

24/10  Amphu Lapsa 

Réveil de nuit à 4 heures 30. Nous prenons un petit déjeuner irréel de nuit, attablés en train  de manger des 

« fried eggs », « black or milk tea », « toast », « jam », « peanut butter ». Tout le monde part à la pointe du jour 

vers 6 heures, 6 heures 30. 

 

 
 

Pas trop la caisse au début (je crache mon reste de grippe), mais dès que le soleil arrive je vais beaucoup mieux. 

Nous chaussons les crampons avec Temba, 100 mètres sous le col. Les porteurs restent en baskets ou 

chaussures Converse avec de la ficelle autour du pied pour accrocher un peu. La corde fixe est obligatoire pour 

eux car c’est bien raide. Ils tirent dessus à bout de bras avec leur charge de 30 kg minimum sur la tête, c’est 

sport ! Les 2 apprentis sherpas (Dawa et Lakpa) aident à passer un pas difficile. 

Le col est superbe et tout le monde arrive assez tôt.  
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Thierry a aidé un porteur terrorisé avec ses Converse semelle lisse, sur la neige. Pour la descente, la neige est 

un peu plus souple mais il faut installer une main courante pour les porteurs. Dès que tout le monde est 

descendu, on déséquipe la corde fixe et on la réinstalle 100 mètres plus loin. Sur une pente, un porteur glisse et 

se rattrape à la corde en laissant tomber sa charge dans une crevasse. Le porteur n’a rien, la crevasse est 

bouchée, Lionel va chercher les affaires (de la cuisine un peu cabossée).  

 

Un peu plus bas, un mur de glace est équipé par Lionel qui fait un gros boulot. Tout le monde passe sans 

encombres. Les charges lourdes sont moulinées (descendues) avec la corde, une charge tombe sans 

conséquences. 

 
 

 

Nous quittons enfin ce super glacier qui ressemble à des tranches de gâteau. Le plus dur est passé pour Temba 

qui a la responsabilité des porteurs. 

Le soir Temba nous dit qu’un porteur a mal de tête mais il ne veut pas de nos médicaments (aspirine, diamox). Un 

peu plus tard il nous dit qu’on lui a donné 2 soupes et que çà va mieux. 

 

On rencontre Norbou qui est monté au camp de base par le trek retour plus facile. Il dit qu’au camp de base il y 

a plein d’expéditions et même un café « tea shop » 

 

25/10 Camp de base 

Nuit moyenne encore, çà devient une habitude. Je n’arrive pas à sortir de ma crève qui est sur la fin mais qui 

reste. Ce jour est assez tranquille, nous allons au camp de base. 

Le chemin n’est pas indiqué et avec quelques uns nous partons trop loin et il nous faut revenir en arrière grâce 

aux sifflets des porteurs pour reprendre le bon chemin. 



10/20 

 
 

Quand tout le monde est réuni, Thierry nous dit qu’il a oublié sa montre ce matin au camp et il retourne la 

chercher (il la retrouvera). Montée un peu pénible sur le glacier recouvert de cailloux. On croise un groupe qui a 

fait le sommet y’à 2 jours. Ils nous disent que certaines tentes vides du camp 2 se sont envolées y’à 3 jours 

pendant la nuit. 

 

Le camp est à 5450 mètres au bord d’un joli lac. Nous mettons le camp de base entre les cailloux .Cela ressemble 

pas mal au camp du Kamet en Inde, superbe. Temba nous dit que Thamserku la grosse agence de Katmandou, est 

venue il y a quelques jours. Elle a tout équipé le sommet en cordes fixes et est partie en hélicoptère la veille en 

laissant tout sur place, donc rien à installer pour lui. 

 

26/10 Préparatifs 

Ce matin nous faisons la puja avant le petit déjeuner. Il y a fromage, chips pringles, whisky. Les porteurs 

d’altitude se jettent de la farine entre eux, mais nous mettent juste un point de farine sur notre épaule. Tout le 

monde rigole.  

Journée de repos enfin ! 

 

L’après-midi certains essaient la douche solaire mais il fait trop froid dessous à cause d’une petite brise 

toujours présente. Au téléphone satellite, la routeuse météo, copine de Thierry, nous dit qu’il y aura moins de 

vent le 28 et surtout le 29. On décide d’un planning (camp 1 demain, camp 2 le 28 et sommet le 29) . Le chargeur 

solaire de Lionel fonctionne bien. J’écoute pas mal l’Ipod (toujours les Kinks). 

 

 
 

27/10 Camp 1 - West col 

Nuit moyenne, toujours un retour de toux assez soutenu avec quelques glaires. C’est parti pour le sommet tant 

mieux, mieux vaut pas s’éterniser. Dawa et Lakpa nous aident beaucoup et nous ne portons aucune tente, çà me 
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fait pas lourd (12-14 kg). Mais la majorité porte plus lourd car ils ont du superflu (fringues en trop, nourriture). 

C’est joli.  

 

 
 

Arrivé sous le col, il y a 100-150 mètres à grimper entre les rochers et la neige. Un groupe d’Américains est 

devant, un Américain est claqué et bouchonne car il ne veut pas qu’on soit sur « sa » corde. Çà s’engueule vers la 

fin, un sherpa vient chercher le sac à dos du gars qui était presque prêt à se battre avec Bruno qui voulait le 

doubler. 

Arrivé à 16 heures au col, tentes montées, super. 

 

Beaucoup de vent, les tentes bougent. Je suis toujours avec Guillaume.  

Vers 18-19 heures le vent forcit et la fermeture éclair de l’auvent explose 2 fois. Il nous faut 15 minutes à 

chaque fois pour la remettre à peu près. On essaie de tomber l’auvent mais sans succès. 

Vu la nuit sans sommeil pour moi, vu le vent il n’y aura pas de démontage du camp 1 pour aller au camp 2, nous 

décidons avec Guillaume de tenter le sommet direct. Les autres resteront un jour à se reposer au camp 1. 

On fait pas mal d’eau, Lionel est OK et nous dit qu’il ferait de même s’il était seul. 

 

28/10 Baruntse 

« Réveil » vers minuit. Le vent n’est pas tombé, 60 km/h à 6100 mètres c’est beaucoup mais on décide d’y aller. 

J’ai dormi zéro minute, Guillaume 1 heure, 1 heure 30. D’autres personnes sont parties devant nous, on voie leurs 

frontales au loin. A 1 heure 15, équipés, nous partons tous les deux. Nous montons vite à la lumière de la frontale 

et suivons des traces de crampons. Arrivés vers 6400 mètres (camp 2), nous voyons le groupe de devant arrêté, 

trop froid, ils abandonnent. 

 

Nous continuons tranquille car la nuit est encore longue. Il fait bien froid. Vers 6500 mètres, il y a des traces à 

gauche et à droite. On se perd un peu durant 15 minutes, mais on trouve le chemin tout droit, heureusement 

balisé par quelques fanions tous les 200 mètres de longueur à peu près. Une corde fixe, on est sur le bon chemin, 

çà caille un maximum. Auparavant on voulait attendre le jour mais au bout de 10 minutes on avait trop froid, donc 

on monte tranquillement pour ne pas avoir froid. 

 

Vers 5 heures l’aube se pointe (une de mes plus belles), mais il fait trop froid pour des photos. On reste à un col 

vers 6600 mètres à attendre 30 minutes mais le soleil n’arrive pas, on continue sur un passage assez raide. 

Enfin, le soleil arrive vers 6 heures 30, çà fait du bien ! 

Petit coup à boire, on avance bien, nickel. C’est très équipé, c’est plus facile. Vers 6800 mètres, une crevasse à 

passer, on continue sur l’arête très large mais bien ventée. La crête finale, on arrive au fameux « V » sur l’arête, 

où certaines années personne n’arrive à passer un mur déversant de 3 mètres (mais peu exposé). Là, il y a 3 

cordes fixes. Au bout de la deuxième fois, j’arrive à passer c’est super mais le sommet est encore loin.  

 

C’est bien technique et je mets le mousqueton de sureté sur le jumar, les manips sont donc assez longues. On 

passe un petit mur à 60° avec plein de marches. J’avance lentement.  
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On arrive enfin en haut des cordes fixes. Le GPS dit 7050m. Je suis claqué, il faut que je fasse une grosse 

pause et que j’aille au cabinet. Guillaume a un peu plus la caisse, je lui dis que je ne le suis pas forcément pour 

aller en haut sur les 50 derniers mètres (en fait 100 mètres après coup). Guillaume monte, je vais au cabinet, je 

bois et je mange. Je fais quelques photos ENFIN, preuve que je n’étais pas au top.  

 
Guillaume a l’air d’en chier et n’avance pas très vite. Je regarde le paysage, super. Je monte un peu mais j’avance 

moins vite que Guillaume, c’est dire. Je décide d’arrêter là, je n’arrive pas à reprendre mon souffle (par rapport 

à d’habitude à 7000 mètres). Dans mon esprit, traine aussi que je ne veux pas m’arracher pour faire le sommet, 

et tousser au retour pendant 3 mois. Le temps passe vite. Guillaume arrive en haut 30 minutes après m’avoir 

quitté et a l’air complètement cuit. Je n’ai pas de regrets. Guillaume revient 10 minutes après et je lui redis 

« sans regrets ». 

  



13/20 

 

 
 

On descend vite, je suis un peu reposé. Les passages techniques sont vite passés (plus rapide avec les cordes 

fixes), et au bout de 2 heures on est presque au camp 2 6400 mètres, on est descendu hyper vite. On se 

surveille, je vérifie que Guillaume ne s’arrête pas pour dormir (moi je me suis endormi 2 fois à l’arrêt pendant 2 

secondes à la montée), et je lutte pour çà. Vers le camp 2 l’envie de dormir me passe. 

 

On arrive vers 15 heures 30 exténués au camp 1, bien avant la nuit, super. 

Pour moi j’ai fais le sommet, à 50 mètres près, mais je ne le dis pas aux autres. Il y a toujours plein de vent à ce 

camp et tout le monde retourne vite fait dans sa tente. 

 

29/10 Descente 

Nuit très moyenne mais ce n’est pas grave. Les autres sont partis à 1 heure du matin, le vent est tombé 

complètement d’un coup. 

Vers 6 heures nous sommes au soleil, et une personne est dehors, c’est Philippe qui a fait demi-tour car il n’en 

pouvait plus. Je l’avais senti lors de la montée au camp 1, malgré ce qu’il en dit. A 9 heures on décolle enfin. Je 

lâche de la nourriture en offrande aux choucas, maitres du vent. 

 

 
 

Le col est descendu assez lentement, Guillaume est plus fatigué que moi, et Philippe plus fatigué que Guillaume. 
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Çà descend, sur le glacier Michel monte nous apporter un thé, c’est super sympa. Il était descendu la veille car il 

n’était pas bien, voire bien mal. En une nuit au camp de base, il a récupéré ! 

Retour au camp de base, finish Baruntse ! 

 

Par radio tous les autres ont fait le sommet, et Norbou et Temba redescendent dans la foulée au camp de base ! 

(Temba est sirdar et malgré cela ne reste pas avec le groupe de Lionel au camp 1). Les 2 sherpas reviennent vers 

17 heures et vont directement dans leurs tentes et n’en sortent pas de la soirée. 

 

30/10 Camp de base 

Les deux aide-sherpas montent récupérer les tentes au camp 1. Tous reviennent à la mi-journée. Bruno est très 

très fatigué et a un bout de pied gelé. Repos pour tous ! 

Philippe fait la gueule de ne pas être allé au sommet, il le ressent comme un énorme échec. Il ne comprend pas 

pourquoi il s’est écroulé d’un coup à 6500 mètres. L’altitude évidemment, mais il le prend mal et le ressent 

comme un échec personnel. Vision occidentale : ‘sommet’, ‘pas sommet’ alors qu’une expé c’est plus que cela. Pour 

ma part, ma plus belle expé, de loin, était en Inde au Kamet et je ne suis pas allé en haut. Le chemin est plus 

important que le sommet. Je me rends compte que je deviens un peu comme François et Annie grands 

baroudeurs des expés, pour qui le sommet n’est pas le plus important. 

 

Çà me turlupine quand même de ne pas être allé en haut mais je préfère le style « tentative au feeling, sans 

guide ni sherpa » que le sommet sans vent « avec 2 guides sherpas ». 

Bruno ne mange toujours pas ou très peu. 

 

Le soir Razou le cuisinier nous fait un gâteau pain d’épices recouvert de crème. Tip top. Les sherpas nous font 

boire du rakshi, alcool de millet chauffé dans une bouilloire. Les quantités sont énormes et pas mal est versé 

sous la table. 
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Philippe nous gratifie de super chansons pyrénéennes, çà change des paillardes qu’il a coutume de chanter. Les 

sherpas aussi y vont de leur chansonnette. Coucher très tard vers 21 heures. 

 

31/10 Repos 

Jour de repos. Réveil super, je pense la première journée depuis Tengpoche (15/10) où je ne suis pas malade 

(crève, sinus) au réveil ! 

La journée est passée à récupérer du matos, refaire les sacs, se laver un peu à l’abri du vent. Bruno boit un peu 

mais pas assez. S’il ne réagit pas, c’est retour hélico car il reste un trek soutenu de 5 jours. On donne la 

nourriture qu’il nous reste à Razou. 

 

01/11  

On décolle le matin pour le retour, super. Les porteurs classiques sont remontés hier « d’en bas » car il faisait 

trop froid au camp de base. 

Il y a l’expé américaine à côté. Je rencontre un grec solitaire qui était en même temps que moi au Korjenevskaya 

en 2007. Il a fait le Shishapangma et le Baruntse enchainés, grosse santé ! Dommage de ne pas l’avoir rencontré 

plus tôt, on aurait bien rigolé. 

 

Descente classique : çà commence par une remontée. Puis une vallée perdue qui ne passe pas en bas. Ici pas de 

lodge, hôtel, village, bergerie : il faut passer un col à 5400 mètres pour arriver ici. Paysages au top, les plus 

beaux du trek entre le fond de vallée herbeux et paisible et les pics pointus (Chamlang, pic 41). Passages au bord 

d’un lac avec du sable très fin. On dort vers 4800 mètres avec 2 autres expés. 

 
 

02/11  

Officiellement, j’enlève mon attelle à l’index gauche. Reste d’un accident en montagne 3 semaines avant de 

partir, « mallet finger » (doigt en maillet) rupture du tendon extenseur de la dernière phalange. Je n’ai pas eu de 

gelures, super, ce n’était pas gagné d’avance. Par contre, le bout du doigt tombe un peu mais la mobilité est 

relativement bonne, on verra plus tard. 

 

A côté de nous, une expé française avec plus de femmes que d’hommes. On fait connaissance car une fille connait 

bien Thierry. C’est le début pour cette expé ils vont à l’Ama Dablan, sommet technique mais « fix  ropé » de bas 

en haut. Avec l’équipe, Alexia Zuberer mignonne suissesse championne du monde de ski alpinisme, reconvertie 

depuis peu dans les expés (Everest sans oxygène jusqu’à 8400m en autre). 

Ce jour, montée au Mera La 5400m à côté du Mera peak.  
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Lionel monterait bien au sommet sans autorisations, Temba est contre à 100% car s’il y a un contrôle il perd sa 

licence de « sirdar ». Nous ne tentons pas le sommet. 

 

Au col, travaille un copain à Thierry, Patrick Wagnon glaciologue, il effectue des mesures de glacier. On le 

retrouve à 300 mètres du col, on est en baskets dans la neige poudreuse. On discute avec lui et son ami, puis 

nous repartons pour la descente. Pour franchir la langue du glacier, nous sommes en baskets comme les porteurs, 

on devient comme eux !  

Longue descente mais facile jusqu’à 4300 mètres, c’est la plage niveau respiration. On mange dans une lodge en 

dur, retour à la civilisation ! 

Ce soir interdiction de laisser un sac ou les chaussures dans l’auvent de la tente, risque fort de vol. 

 

03/11 Kothe  

Descente encore. Visite d’un monastère avec une seule personne, mais le moine est absent. 

On descend à travers d’énormes rhododendrons sous 4000 mètres (5 mètres de haut), avec des edelweiss aussi 

parfois. La forêt arrive vers 3800 mètres. On arrive à Kothe 3500 mètres, premier vrai village depuis 

longtemps. 

 

 
 

Le soir Bruno prend des bains d’eau chaude à 37°C. C’est le clown de l’équipe avec ses simagrées, il attire tous les 

porteurs qui assistent au show. 

 

04/11 Kothe 

Je parle de l’histoire du sommet à Temba. Depuis le retour, je ne l’avais jamais trouvé seul. Il m’explique qu’OK le 

sommet est fait. En fait, de retour du sommet, j’ai pensé que certains m’auraient emmerdé avec cette histoire 
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durant tout le retour. J’avais déjà assez à faire seul. C’est pourquoi les autres, à part Guillaume et Temba, ne 

sont pas au courant, je leur dirai plus tard. 

 

Je me rase, cela me prend 2 heures, comme d’habitude beaucoup de septiques au début mais j’y arrive pas trop 

mal. Une bonne douche, laver quelques fringues, çà y est la journée est finie 

L’après midi Lionel explique aux 2 aide-sherpas les manœuvres de corde pour sortir d’une crevasse. Pas mal du 

tout, même pour moi. Le soir c’est chips, bière à côté du poêle. 

 

05/11  

Journée de marche, nous passons de 3500 à 4600 mètres ce jour. Le début est dans la forêt toute droit sortie 

d’un conte. Ensuite çà monte pas mal, on rencontre une expé iranienne revenue du Mera peak. On sympathise. 

Depuis l’expé au Lénine je connais un peu les iraniens, ils toujours aussi joyeux et ouverts. La suite est une 

montée à un village vers 4200 mètres juste avant le dernier col à 4600 mètres. Lionel s’essaie au portage façon 

népalaise, pas pour moi, pour se claquer les cervicales rien de mieux. 

 

 
 

06/11 Lukla  

Dernier col ce matin que je passe en forçant l’allure. Philippe M me rejoint et finissons au pas de course, dur dur, 

même après un mois à 5000 mètres, personne ne peut courir à 4600 mètres (mais j’avance très bien cependant) 

Descente sympathique où nous retrouvons des villages et du monde sur le sentier. 

 

Arrivés à Lukla, le soir, Thierry insiste pour offrir un verre aux 15 porteurs plus tout le staff (15 personnes 

aussi à peu près). Lionel et Philippe M vont faire des enveloppes  de pourboire pour chaque porteur ou membre 

du staff, en effet Temba ne veut pas s’en charger (il n’a pas leur confiance). Nous leur remettrons ce soir lors 

de l’apéro.  

 

L’idée  de l’apéro se révèle excellente, car après la quasi cérémonie des « tips » (pourboires), la musique est 

lancée et les jeunes porteurs dansent comme jamais, les dernières danses à la mode, un porteur est sacrément 

doué et il ferait mieux de se lancer dans les sketchs. 

 

07/11 Katmandou 

Nous reprenons l’avion ce matin pour Katmandou, cela négocie pas mal pour les surplus de bagages (par défaut on 

n’a droit qu’à 15 kg en soute). Il fait beau, et volons sans encombres.  

L’hôtel est sympa. Sur ma boite mail, j’ai reçu un mail de Béatrice qui fait Grenoble – Katmandou à vélo. Elle 

devrait arriver vers le 10 novembre, jour anniversaire de son départ à Grenoble il y a un an. 

J’aimerais revenir plus tôt en France, cependant c’est samedi et équivalent au dimanche occidental, je vais voir 

quand même l’agence Gulf Air, mais non elle est fermée, nous verrons demain. 
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L’agence via Temba nous invite au restaurant le soir. Temba repart dans 2 jours pour Lukla, il a 2 jours pour 

revoir sa femme et ses enfants et c’est reparti pour 30 jours en montagne. Il prend l’apéro et pars chez lui 

assez vite. 

 

08/11 Katmandou 

Le matin nous partons avec Michel à l’agence, je peux partir le 10/11 pour 150 euros et Michel doit avoir une 

autorisation de Paris (ce jour c’est dimanche, non travaillé en France). J’hésite pour ma part et rendez-vous est 

donné pour le lendemain soir. 

 

Lionel va au ministère faire les diplômes du sommet. Il revient à l’hôtel, il leur faut des photos papier du 

sommet, sous une heure. Pour ma part, je n’en n’ai pas, Guillaume en sort une de moi sous le sommet, çà passe. 

L’après-midi nous allons à l’agence rencontrer Catherine. C’est vraiment une organisatrice et sait juste ce qu’on a 

fait. Elle nous rembourse les cartouches non utilisées. 

 

Le soir, nous allons manger à l’Everest Steak House recommandé par Guillaume. On peut manger beaucoup de 

viande venue de Calcutta en Inde, celle-ci est excellente. Comme nous avons l’argent des cartouches à dépenser, 

nous prenons quelques bouteilles de Bordeaux ! (« un peu secoué par le trajet » dixit Michel) 

 

09/11 Bhaktapur 

Nous changeons d’hôtel (le premier n’était pas payé par l’agence), et partons en taxi pour Bhaktapur. Le trajet 

est compliqué car c’est tout en travaux (on construit une 4 voies) et il y a déjà de gros bouchons à 10 heures le 

matin. Les temples sont sympas, Philippe me fait remarquer que sur chaque pilier, sont gravées des positions du 

Kamasutra. Le plus joli est en dehors des temples et des touristes. Je suis avec Thierry et Michel et nous 

visitons les bas fonds du village, les femmes trient le riz. 

 

 
 

Pour revenir, c’est encore plus compliqué, les taxis ont subitement augmenté, il y a un embouteillage monstre. Un 

bus est en panne à un rétrécissement de route, une personne répare sous le bus au beau milieu de tout le monde, 

Bruno va faire la circulation, çà lui rappelle sa jeunesse dans la police. 

 

Le soir, on va à Gulf Air avec Michel. Michel change son billet pour 80 euros pour partir demain. Pour ma part, je 

peux avancer mon vol pour 120 euros. Il faudra aussi racheter un billet de train Paris Grenoble pour 60 euros. 

Finalement, pour gagner seulement 2 jours, la possibilité de voir Béatrice, je reste à Katmandou. 

Nous faisons quelques emplettes avec le groupe, certains dévalisent presque un magasin de pashmina. 

 

10/11 Katmandou 

J’ai reçu un mail hier de Béatrice, elle arrive ce jour normalement. Aujourd’hui c’est grève et les entrées de la 

vallée de Katmandou sont annoncées fermées à la circulation automobile, on verra bien si elle arrive. 

Un peu de tourisme 
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L’après-midi, on reste dans la chambre de Bruno à discuter. Surprise, en arrivant en bas un mot de Béatrice qui 

est arrivé et est à une « guest house » à côté. Guillaume me dit que la « guest house » est à gauche en partant 

de l’hôtel. Je vais voir, j’en voie une mais pas de nom inscrit. Je monte et demande à voir une « french lady alone 

with a bike ». On me répond « OK she’s coming ». J’attends 5 minutes mais elle n’arrive pas. Je réexplique, 

finalement une fille descend mais une prostituée ! pas tout à fait ce que je voulais, on me dit de revenir ce soir il 

y en aura d’autres. Je rentre à l’hôtel et je trouve un autre mot de Béatrice revenue à l’hôtel quand je la 

cherchai ! Finalement, une personne m’indique sa « guest house » (à droite en sortant de l’hôtel) et la toujours 

pas de Béatrice qui est sortie. Les dieux s’amusent… Je laisse un message et rentre à l’hôtel, rendez-vous donné 

ce soir à 19 heures pour un resto. 

Finalement à 19 heures je la voie, nous l’emmenons à l’Everest steak house pour qu’elle nous raconte son 

aventure. Guillaume et Lionel prennent un steak Chateaubriand à deux, un steak monstrueux de 50cm de long. 

Béatrice prend un poulet – frites comme en Europe, le premier du voyage dit t’elle. 

 

11/11 Katmandou 

Journée emplettes. A midi nous retrouvons Alexandre de retour de son expé au Samdo (pas atteint le sommet, 

plaque à vent sous le sommet). Il aime bien les sommets peu courus, un très bon point pour lui. En fait j’ai 

compris que chaque agence voulant se faire connaître à Katmandou, essaie de grimper un sommet emblématique 

vierge et ainsi acquérir de la notoriété. Glacier Safari Treks, l’agence d’Alexandre et Catherine, a essayé le 

Samdo peak 6000m mais cela n’a pas marché d’autant plus qu’il a appris que des Japonais l’ont réussi en 

septembre.  

 

Il y a quelques petites tensions dans le groupe, nous nous séparons depuis deux soirs lors des repas, un mois de 

vie commune loin de la France, c’est long. 

 

 

12/11 France 

Le groupe de Lionel part ce matin très tôt, ils passeront la nuit à Bahreïn et nous les retrouveront pour le vol 

Emirats- France. 

La matinée est passée à discuter avec Béatrice, puis il faut partir à l’aéroport d’autant qu’aujourd’hui c’est jour 

de grève (les maoïstes viennent de quitter le gouvernement car l’armée régulière n’a pas voulu intégrer leurs 

troupes alors qu’elle l’avait promis il y a un an). Cependant, nous ne croisons aucune manifestation. A l’aéroport le 

gars de l’enregistrement veut faire payer à Philippe et Guillaume un supplément car ils ont 5-6 kg de trop par 

rapport aux 30 kg autorisés. Philippe peste un peu, et le gars de la compagnie laisse tomber. Voyage sans souci 

jusqu’à Paris le 13/11 au matin, où je réussis à prendre dans la foulée un TGV pour Grenoble. 

 

Retranscription intégrale de mon carnet, écrit au fil de l'eau entre le 10 Octobre et le 13 Novembre 2009. 

 

David 
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Postface : 

- Un kiné spécialiste de la main m’a remis une attelle pour un mois et demi pour mon « mallet 

finger », puis une quinzaine de séances de kiné. J’ai repris 10-15 degrés d’extension de doigt, 

je suis maintenant à -10 degrés par rapport à avant (peu gênant). 
- Je n’ai pas reparlé de l’histoire sous le sommet, pas trop eu l’occasion non plus. J’ai revu 

l’équipe grenobloise 8 mois après à un apéro. J’ai skié le Mont Blanc avec Michel, c’est la seule 

sortie post-expé avec un membre du groupe. 
- L’équipe d’Alexia Zuberer réussira l’Ama Dablan. 
- Béatrice est restée quelques mois de plus à Kathmandou pour enseigner l’anglais. 


