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Ladakh - Cho Oyu – 2016 

 

01/09 Départ 

Départ deux heures après la fin du boulot. Jean-Claude m’emmène au bus pour la gare de Lyon 

Part-Dieu. Je vais dormir dans une chambre louée sur Air B’N’B. Je vais chez un célibataire qui 

habite juste à côté de la gare Part-Dieu, il loue quelques jours par mois une chambre dans son 

appartement. Discussion sympa avec lui, puis dodo. 

 

 

02/09 Avion 

Réveil à 5 heures du mat, je file à la gare toute proche. Dans le train pour Roissy, il y a pas mal de 

travailleurs qui montent pour le boulot. A côté, trois personnes travaillent dans une boite qui 

fabrique des chocolats et pâtes de fruits, ils parlent tout le trajet d’emballages de chocolat : 

paillettes ou non sur l’emballage, etc. Ça donne faim ! 

 

J’arrive à Roissy, et retrouve Pascal devant le comptoir Qatar Airways. Au comptoir, j’ai 25 kilos 

en soute et Pascal 36 (« il s’est un peu lâché sur le poids des bagages »). Ça fait 61kg pour nous 

deux au lieu de 60kg autorisés. La fille de Qatar veut absolument qu’on enlève un kilo, et Pascal 

prend une doudoune dans son sac de cabine (le kilo supplémentaire chez Qatar est à au moins 

40€). On discute beaucoup, on ne s’est pas vu depuis l’expédition au Nojin en 2014. 

 

L’avion décolle un peu en retard, mais l’escale de deux heures ne posera pas de problème pour les 

bagages (Pascal a même reçu un mail que tous les bagages ont été transférés à Doha). J’envoie un 

mail depuis une borne internet du nouvel aéroport de Doha, prévu pour la prochaine coupe du 

monde de foot. 

Dans l’avion pour Delhi, je regarde le film « Alice au pays des merveilles » de Tim Burton, sympa. 

 

 

03/09 Leh 

On arrive à Delhi à 2 heures du mat (22h30 heure française). On prend nos bagages assez vite, et 

nous réenregistrons chez Air India pour un vol pour Leh au Ladakh. On a 10 kilos d’excédents de 

bagages, et on doit payer 40€. Ensuite, on doit emmener les skis au comptoir des bagages 

« oversize » : problème, il faut qu’un gars d’Air India vienne avec nous. Pas d’informatique, on 

remplit un cahier en double exemplaire, « ça créé des emplois » dixit Pascal. On y arrive enfin, et 

nous allons voir François qui est arrivé deux heures trente plus tôt via Air France, et qui est dans 

un lounge Jet Airways. 
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Pas de soucis de bagages, nickel ! On décolle à 6 heures (2h30 du matin heure française). François 

est en hublot, et voit tous les sommets du secteur, les glaciers sont bien blancs, tant mieux. Dans 

l’avion, la collation Air India comprend un pain de mie minuscule, une bouteille d’eau de 20cl 

riquiqui, on dirait que je suis « Alice » qui mange le gâteau marqué « mangez-moi » et qui me fait 

doubler de taille. 

 

A l’aéroport de Leh, un chauffeur de l’agence nous attend, et nous filons à un gite sympathique et 

calme. Breakfast, puis Sonam le directeur de l’agence ‘Landscape Explorer’, vient nous voir. 

Surprise, il parle super bien français, presque comme nous, on aurait presque pu communiquer en 

français dans les mails ! Après une petite sieste, on le retrouve dans son agence. Petit thé avec des 

morceaux de gingembre et du miel, super bon. Contrôle du programme, paiement, nickel.  

 

Souci : nos téléphones mobiles GSM ne fonctionnent pas à Leh. En effet, Leh est dans une zone 

frontalière sensible. En 1960, les chinois ont pris aux indiens pas très loin quelques centaines de 

km², et les indiens ont fait de même un peu plus loin. L’armée indienne est partout, et les cartes 

SIM étrangères n’ont pas l’autorisation de roaming téléphonique, donc pas de GSM. On pourrait 

acheter une carte SIM locale –via un indien-, mais il faut deux jours pleins pour l’activer, et on 

partira avant, tant pis. Ça pose un gros souci pour Pascal, car il a des choses à gérer pour son boulot 

(il est patron de sa boite, en collaboration avec trois autres collègues). Une solution sera d’utiliser 

sur le trek, le téléphone GSM du guide et de se faire rappeler. 

 

L’aprèm, je vais avec François au-dessus de la ville, c’est super joli. Il y a un peu de neige récente 

sur les sommets, tant mieux.  

 

Les repas au resto sont super bons :  

- menu tibétain : momos –raviolis- de légumes ou de viande, lhaptak –nouilles/pates de riz 

dans un bouillon-. 

- menu indien : palak paneer -épinards à la crème et tofu-, tandoori –poulet avec sauce rouge 

peu épicée- 
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- menu chinois : pates de riz à la cantonaise 

 

Le soir, j’essaie d’envoyer un mail perso depuis Yahoo Mail mais comme je me connecte depuis 

un endroit inhabituel, Yahoo m’envoie un code par SMS, je ne peux pas le récupérer. J’essaie via 

un compte Google Mail, pareil : « vous vous connectez depuis un endroit inhabituel, merci de 

saisir le code envoyé par SMS ». François a un mail Numéricable, et je réussis à envoyer un mail, 

ouf ! 

 

  
 

On fait un tour au resto, on rencontre Julien et Virginie. Pascal connait Julien du club de montagne 

de Paris (GUM). Julien et Virginie vont faire un gros trek avec une traversée de quinze jours non-

stop. Sur une partie de notre itinéraire, ils devraient être derrière nous de deux ou trois jours.  

Virginie parle d’homéopathie, Pascal répond qu’un ingénieur ne doit pas croire à cela, qu’il n’y a 

pas forcément une molécule du produit dans un tube. Je réponds que je suis ingénieur et que ça 

marche car il suffit de faire un test sur des animaux ou enfants en bas âge (moins de trois ans). 

Mais on ne s’éternise pas dessus.  

 

Puis dodo ! 

  

 

04/09 Leh 

Bon début de nuit, mais moyen dans la deuxième partie de nuit, on est à 3500m d’altitude, et ça 

se sent. Mais ça va. 

Au programme du jour, un petit trek au-dessus de Leh à 4250m. Un minibus nous emmène au-

dessus de Leh, on est accompagné de notre cook, Tenzing, qui parle français. Il démarre très vite, 

et nous arrivons à un col vers 4200m environ, jolie vue sur la plaine de Leh où passe l’Indus (qui 

vient du Kailash au Tibet à 1000 km d’ici, et continue au Pakistan). On voit bien le Stock Kangri, 

un 6000m facile, à faire depuis Leh. Au col ce n’est pas fini, on doit traverser à flanc à un col vers 

4400m, on n’avait pas prévu si haut, pas grave. Le cook nous indique un buisson au milieu des 

cailloux qui se mange normalement en soupe, on mange des feuilles, pas mauvais.  

 

Au col, François et Pascal vont à une butte un peu plus haute, pendant que je somnole au col avec 
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Tenzing.  

J’écoute de la musique : The Congos, album éponyme de 1977, groupe historique de reggae 

jamaïcain, le nom fait référence au Congo qui a « fourni » 90% des esclaves noirs de Jamaïque. 

Les chansons sont « Fisherman » et « Congoman », deux petits bijoux. 

 

On descend derrière le col, où une voiture devrait nous retrouver. Vers 3800m, on est dans des 

petites gorges et tout à coup un oiseau de trois-quatre mètres d’envergure (vautour ou gypaète 

barbu) s’envole devant nous, puis un deuxième oiseau, superbe ! Je fais une photo mais pas 

terrible, trop tard. On arrive dans la vallée, le trek est plus long que prévu, on traverse la rivière 

sur un pont, et on arrive dans un village. Tenzing appelle la voiture, qui, apparemment, n’a pas 

démarré de Leh. On descend sur la route, et nous arrivons après pas mal de temps, à un monastère 

où se trouve un resto, il est 16 heures. Tenzing nous a trouvé deux-trois paquets de chips 

auparavant. Mais en fait de resto, on ne trouve que des chips et des Mars, la voiture arrive à ce 

moment et on rentre direct à Leh. 

 

  
 

Sur la route, on s’arrête à un monastère juste au-dessus de l’Indus, super joli. Tenzing fait des 

photos non autorisées d’un bouddha à plusieurs bras (comme les divinités hindous). L’aéroport est 

juste à côté, ça doit être le spectacle et le bruit avec les Airbus à 6h du matin.  

 

On rentre au gite. En ville, la route est bloquée, il y a un festival bouddhiste. A Leh, le gros truc 

touristique est la location de vieilles motos et uniquement des Royal Enfield, vieille marque 

anglaise disparue mais les usines ont été reprises par les indiens. Depuis quelques années, les 

routes ont été goudronnées et les garages Royal Enfield pullulent dans la ville, on en compte 

quelques dizaines.  

 

Sur le trek à venir, on a un transfert de 30km en voiture, François parle à Sonam de le transformer 

en transfert en VTT, mais ce n’est pas une bonne idée « ça va couter cher » dixit Sonam.  

 

Au gite, j’essaie d’envoyer un mail (avec le mail de François), mais Internet ne marche plus à Leh 

depuis hier soir (!), heureusement que j’ai pu en envoyer un hier quelques minutes avant la coupure 

de réseau. 
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Au resto, super pizza et compagnie, top ! Derrière nous, une vingtaine de bikers d’un club Harley 

Davidson de Finlande. Avec Pascal, on fait une photo de nuit du monastère éclairé, François veut 

en faire aussi avec son appareil resté au gite (on lui dit qu’on lui donnera nos photos), mais il part 

au petit trot chercher son appareil. Il revient, il s’est cassé la gueule dans un caniveau non éclairé 

de 50cm de profond, il s’est fait juste un ongle noir. Ouf ! 

 

Puis dodo. 

 

 

05/09 Lac Pangong 
 

Départ pour le lac Pangong 4300m, où on doit dormir. La route est belle, on s’arrête à un monastère 

(Hémis), on le visite, sympa. Dedans, des bouddhas kashmiris, qui ont un petit air hindou. Pas de 

photo possible, faut tout laisser dans une consigne, imparable. Ensuite on va se balader au-dessus 

du monastère, dans des gorges splendides. Pascal et François veulent aller dans des grottes 

« Gotsang caves », mais je ne suis pas très motivé, et j’ai un peu mal au ventre. Je rentre à la 

voiture, ils reviennent au bout d’une heure, on est désormais un peu en retard car le lac est loin. 

J’ai quelques mauvaises pensées dues à l’altitude (style « laissez-moi dans un boui-boui et 

reprenez moi demain au retour après l’aller-retour au lac»). Mais elles s’estompent dès que Pascal 

et François reviennent.  

 

 
 

On prend la route pour un col à 5360m ! La route est jolie et en assez bon état. Le passage du col 

est superbe. Un sommet de 5800-5900m est skiable juste à côté du col. D’ailleurs dans la 

« cafétéria » (sic) du col, on trouve des skis Super Yéti, les mêmes que j’avais quand j’ai 

commencé le ski de rando avec du matériel non loué, fin des années 80. Toujours quelques Royal 
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Enfield sur la route, et beaucoup de camions de l’armée indienne, la zone est sensible avec les 

chinois. La voiture roule bien, et on arrive quatre heures plus tard au lac Pangong. 

 

   
 

Le lac est très légèrement salé (quel dommage), il fait 20km de large et 150km (!) de long. Les 

couleurs sont réputées changer tout le temps, selon l’inclinaison du soleil, véridique. Les 

montagnes aux abords sont désertiques et lunaires. Quelques glaciers sont présents, il y a quelques 

sommets de 6000m et un 6700m pas loin, mais non autorisés. Quelques ruisseaux coulent encore. 

Le coin est superbe, et on va dormir dans un village de tentes pour touristes au bord du lac à 4300m 

(il n’y a pas de vrai village dans le secteur). C’est assez irréel de voir une centaine de tentes 

aménagées dans ce lieu. 

 

 

06/09 Lac Tso Kar 
 

On se lève à 6h du mat, car le soleil atteint le lac à 6h20 pour les photos. Je suis pas mal malade 

du ventre, et François aussi. Nuit pas mal correcte toutefois. On va au bord du lac, très joli, avec 

plein de touristes indiens. Je pars à côté, et je vais me baigner –à poil- dans le lac, top ! Eau à 10-

12°C estimé, eau transparente, sable fin ou petits cailloux. On repart en voiture à 8h du mat, et 

allons au « shooting point », un petit banc de sable préservé. On est seuls et les couleurs sont 

irréelles. En fait, les couleurs changent si on marche 50m ou si on change d’orientation, ça valait 

les quatre heures de route aller. Il y a quelques mouettes à 2000km de l’océan. Puis, on repart vers 

Leh. 
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Dorjee, le conducteur, conduit vite mais bien, on croise un convoi de 41 camions de l’armée, 

heureusement en sens inverse. On va au lac Tso Kar à 4500m où on va débuter le trek. Le lac est 

hyper salé, la vie n’est pas possible, paysages comme en Amérique du sud (désert d’Atacama ou 

Bolivie). Notre équipe vient d’arriver après le lac, et on a bien six chevaux pour le trek, nickel. On 

laisse la « toilet tent », on ira aux toilettes où on veut. Notre cuisinier est bien Tenzing, on a un 

guide Lobsang qui parle anglais, et Amdou l’aide cuisinier qui ne parle que ladakhi (proche du 

tibétain). On réexplique le planning au horse men avec la carte de Pascal, il est d’accord, tant 

mieux ! Organisation nickel pour le moment, on a deux tentes, et ce soir, je dors seul à 4700m, 

200m plus hauts que prévu. 

 

   
 

 

07/09 Trek 

 

Nuit correcte, pas tip top, mais pas dégueu. Quelques rêves érotiques, arf ! François est malade du 

ventre depuis avant-hier, mais ce matin, il est bien malade. Je l’ai été moi aussi depuis avant-hier, 

mêmes symptômes (gaz), on pense à un œuf pas frais au breakfast d’avant-hier. Pour ma part, ça 

s’est arrêté ce matin, mais pour lui, non.  
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On monte tranquille à un col à 4920m, le relief est super large. On descend dans une vallée, et on 

remonte à un camp de nomades avec des yaks, des chèvres pashmina (le pashmina est fait avec la 

barbichette de la dite chèvre). On installe le camp au bout de quatre heures de trek, étape courte, 

tant mieux.  

 

Devant la tente, il y a un trou d’un mulot. Il n’est pas trop effrayé, et il sort souvent de son trou. 

Toujours grand beau le matin, et venté l’aprèm. François est toujours malade, on est à 4950m, ça 

ne traine pas niveau acclimatation. Repas toujours excellents de la part de Tenzing. 

 

  
 

Musique : Jacob Miller, chanteur de reggae jamaïcain des années 70. Jacob était une étoile 

montante du reggae jamaïcain, et il est mort à 27 ans en 1980 dans un accident de la circulation à 

Kingston. Depuis, on a dit qu’il gênait le pouvoir et que l’accident était prémédité. Album « Les 

sessions avec Augustus Pablo », où les chansons sont reprises avec un Mélodica (une sorte de très 

gros harmonica avec un clavier à la place de la sortie) et une batterie. J’adore la chanson ‘Black 

Gunn’ car elle est épurée au maximum, chaque note fait vibrer. 

 

 

08/09 Trek 
 

Nuit correcte, pas trop mal vu l’altitude déjà élevée. On part pour un col à 5400m. On devance 

une femme slovène seule avec son guide. Le guide me chante « Champs Elysées » de Joe Dassin. 

Mais je l’ai sur mon téléphone, et leur fait écouter. J’ai aussi un artiste tibétain, Kunga, je leur fais 

écouter, le guide de la slovène et Lobsang connaissent la chanson par cœur. La slovène avance très 

lentement, et on la laisse. 

 

On arrive au col 5400m, on est bien monté, nickel. Photos. En partant, Pascal s’aperçoit que son 

IPhone est tombé de sa poche entre le col et une butte 100m au-dessus du col. On cherche le 

téléphone qui est noir, au milieu de cailloux noir et marron, ça s’annonce mal. On tente, puis 

miracle, Pascal le retrouve au milieu des cailloux, coup de bol. 

 

On descend vers une large vallée, on s’arrête à Gyama à 5200m, il y avait eu une confusion de 
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noms entre les cartes et le programme, heureusement qu’on avait la carte de Pascal pour clarifier 

avec le horse man. Il y a un gros troupeau de yaks libres. L’endroit est super joli, et on fait pas mal 

de photos. Pascal fait sa toilette au ruisseau, pour ma part, ça sera plus tard.  

 

  
 

Comme tous les soirs, on fait un contrôle avec un oxymètre qui mesure la saturation du sang en 

oxygène (via une pince). C’est un rayon qui mesure, au niveau de l’ongle de l’index, l’opacité du 

sang. Il n’y a pas de piqûre. L’oxymètre déduit la capacité du sang à transporter des globules, 

exprimée en %. Avec François, je suis plutôt bon, dans les 85% environ ce jour (au niveau de la 

mer, tout le monde est à 99%). Par contre, Pascal est en chute libre ce jour, 70% maximum, voire 

65%. Normalement, à 70% il ne faudrait pas monter. Pascal n’a pas de signes de Mal des 

Montagnes (maux de tête, fatigue etc), mais ce n’est pas bon signe du tout. Malgré tout, la nuit, il 

dort le mieux des trois. On verra demain matin. 

 

 

09/09 Trek 
 

Nuit correcte, pas mal pour une première nuit au-dessus de 5000m. Le matin, la saturation de 

Pascal est en hausse avec 75-78%, il se sent bien, on y va. Le planning est d’aller à un petit plat à 

5600m, sous le Spangnak à 6350m. On veut engranger le plus de nuits à 5600m, à altitude 

équivalente du camp de base du Cho Oyu. Et peut-être plus tard, dormir une nuit à 6300m, altitude 

du camp 1 du Cho Oyu. On monte tranquille, l’herbe se fait rare. Sous le lac, on hésite pas mal 

pour trouver un coin sympa, avec de l’herbe pour les chevaux. On va voir le lac à 5630m, superbe. 

On hésite, et finalement Tenzing et le horse man décident de poser le camp derrière le lac côté 

montagne. On n’en espérait pas tant ! On est à 5640m d’altitude, soit le camp de base du Cho Oyu, 

on va y rester trois nuits. Le horse man va descendre à 4900m pour l’herbe des chevaux (les 

chevaux vont faire une petite baignade avant de descendre).  
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L’aprèm est passée à buller, on est haut ! Le SPO2 (Saturation O2) de Pascal ne s’améliore pas, et 

est à 60%, on est un peu inquiet.  

 

Nourriture excellentissime : Tenzing nous fait une pissaladière à tomber, Pascal et François 

n’aiment pas trop, je mange leurs parts encore conséquentes. Le coin est splendide, et personne ne 

connaissait vraiment le lac, trouvé via Google Earth. D’ailleurs, ce lac est dû au retrait glaciaire, 

et je ne pense pas qu’il existait il y a vingt ans. 

 

 

10/09 Repérage du Spangnak 
 

Nuit moyenne mais ça va. J’ai fait deux conneries hier pour Pascal : le laisser dormir seul (si 

problème, il faut une deuxième personne dans la tente), et ne pas lui avoir imposé un Diamox qui 

est beaucoup plus efficace en préventif (avant les symptômes de MAM) qu’en curatif (c’est son 

cas ce matin). Mais Pascal a passé une nuit correcte, tant mieux. On veut faire une journée de 

repos ou assimilée.  

 

Finalement, nous partons tous les trois avec Lobsang pour une reconnaissance du glacier. On met 

les crampons trente minutes après le départ. On choisit le glacier de gauche, il est non skiable car 

il ressemble à la Mer de Glace à Chamonix (pas de neige, pas de glace dure mais du relief et de la 

glace tendre). On monte à 5800m, quasi tout le glacier est en glace, quasi inskiable. Le glacier de 

droite est plus raide, et a une partie en neige, on passera par-là demain, même si le haut ne devrait 

pas être trop skiable (pas de neige). 

 

Descente pour le lunch et récupération l’après-midi sous la tente. Le soir, le SPO2 de Pascal est 

meilleur (70%), tant mieux ! 

 

 

11/09 Spangnak 
 

Nuit correcte à moyenne encore une fois. On part à 8h30 avec les trois ladakhis (Tenzing, Lobsang 

et Amdou). Les trois démarrent fort, et on arrive en 20-25 minutes au glacier. On chausse les 
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crampons, Tenzing et Lobsang chaussent 50m au-dessus de nous, et Amdou n’a pas de crampons. 

Comme il y a des pénitents de 10cm de haut, Amdou peut monter sans crampons et avec un piolet. 

Un peu plus haut, la pente qu’on espérait skiable, ne l’est pas du tout à cause des pénitents de dix 

cm de haut. Plus haut, on trouve un cm de neige sur glace : idem, inskiable. Par contre, on a un 

bon rythme de montée.  

 

Vers 5900m, François décide de lâcher les skis même si la pente au-dessus est en neige. Sur cette 

pente, je mets les skis aux pieds avec les peaux, pas sûr que Tenzing et Lobsang aient déjà vus des 

skis avec des fixations Low Tech et des peaux de phoque. Ça monte bien, Pascal suit derrière et 

monte régulièrement. Vers 6000m, il y a une traversée à gauche avec de la glace vraiment pas loin 

sous la neige. Pour éviter un éventuel souci, je mets les crampons, mais finalement pas de 

surprises, ça peut skier à la montée et à la descente. Tenzing et Amdou montent vite, Lobsang suit, 

François derrière puis moi et Pascal. Amdou monte toujours sans crampons, grosse motive.  

 

En haut de la crête vers 6050m, on perçoit le sommet, il y a un petit dôme moitié en glace, mais 

la dernière pente est en neige. Je continue skis sur le dos, et Pascal skis aux pieds. Pascal arrive à 

monter à skis sur le petit dôme, mais c’est un peu « bambi sur glace ». Plus haut, on trouve de 

bonnes conditions de neige. Le vent se lève, j’ai une baisse de moral quand je vois le bas de la 

pente en neige béton, voire un peu vitrée. Mais Pascal monte bien à skis, ça me redonne le moral. 

A midi, on est à 6200m, 3h30 de montée pour 550-600m de dénivelé, on monte bien. Puis la neige 

devient un peu poudreuse, conditions nickel à skis. Pascal monte au sommet à skis, moi je les ai 

sur le sac.  

 

  
 

Le vent devient fort, 60 à 80km/h. Sous le sommet, Tenzing et Amdou descendent, Amdou 

s’agrippe des deux mains au sac à dos de Tenzing, et Tenzing a deux piolets en cas de glissade, 

technique un peu/pas mal olé-olé, mais qui fonctionne. En haut, maxi vent, 80-100km/h sous les 

rafales, dur dur, 6400m au GPS. Photos, « congratulations », top ! François descend en premier à 

pied.  
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A ski, les conditions sont super, Pascal descend d’une traite, à peine deux photos faites. Je descends 

plus prudemment, car la neige est dure sur le bas. Puis on arrive au dôme à moitié en glace. Je 

préfère remettre les crampons pour 100m linéaires, tandis que Pascal fait deux-trois virages (ses 

skis ont des carres quasi neuves). Puis, la descente du dôme en conditions extra de neige 

transformée : deux minutes pour descendre jusqu’à 5900m limite skiable. Tip top, on n’y croit pas 

avec Pascal, François est un peu vert. Pascal veut remonter la pente du dôme avec François, je les 

laisse faire le petit aller-retour. Puis, on descend en crampons le glacier en pénitents. En bas, c’est 

15h, Pascal fatigue, on le laisse (il fera une petite sieste aux baskets). On arrive assez fatigués aux 

baskets, on refait nos sacs rapido tant qu’on est au soleil. Pascal arrive au camp super claqué. 
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Super repas de Tenzing comme d’hab, puis dodo 

 

 

12/09 Korzog 
 

Nuit moyenne, j’ai eu un coup de chaud dû au soleil, et un peu la gorge sèche. François est malade, 

diarrhée, trop d’efforts ? Dorjee, le horse man, arrive à 6h du mat, c’est super tôt. On émerge à 7h 

et décollons à 8h30. Finito le Spangnak ! 

 

Pascal a toujours un SPO2 très faible à 65%, « l’homme qui fait mentir la technique » dixit 

François. Les machines portables qui mesurent le SPO2 ne sont pas très fiables, on a acheté le 

premier prix mais il existe des machines à 300€, ça explique peut-être pourquoi la mesure ne 

fonctionne pas correctement pour Pascal (avec ce taux, quasi personne ne peut monter aussi vite, 

s’il arrive à monter). 

 

Il fait nuageux et y’a plus de vent que la veille, on a eu finalement une assez belle journée hier. 

On descend vite, on tire à gauche en descendant et arrivons dans la « plaine » à 5200m, où 

quelques nomades/bergers de chèvres et chevaux sont présents. L’endroit est super joli, on 

continue à descendre mais ça monte et descend tout le temps. Le sentier est très peu fréquenté, il 

faut le chercher un peu dans les cailloux. Les chevaux nous dépassent, la vallée est super longue 

et le sentier peu roulant. On accuse un peu le coup de la veille. Mais, nous arrivons vers 15h à la 

route où un gros 4x4 nous attend. 

 

Tous les bagages ont pu être chargés dans le 4x4, à l’exception des skis que portera Dorjee. Dorjee 

part avec les chevaux sur la piste vers le nord à Sumdo à 20-30 km d’ici. Pour notre part, on part 

sur la piste vers le sud dans le 4x4 à sept (les trois français, le chauffeur, les trois de l’équipe). 

Nous allons à Korzog, village situé au bord du lac Tso Moriri. Demain midi, nous reprendrons le 

4x4 jusqu’à Sumdo où nous retrouverons Dorjee et nos skis. Pour ma part, je pense que Dorjee 

devrait chevaucher une monture et arriver ce soir à Sumdo. 
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Nous arrivons au bout d’une heure au bord du lac Tso Moriri. La frontière contestée Inde/Chine 

passant à l’Est du lac, toute la rive droite du lac en face est une zone militaire indienne, avec deux 

beaux 6000m au-dessus. A Korzog, petit village tibétain, on arrive dans une zone avec plein de 

tentes pour touristes comme au lac précédent. Tous les trois, nous décidons de dormir dans une 

tente aménagée, moyennant surcoût de 500 roupies par personne, soit 8€. On prend une douche 

rapido, avec eau chaude dans un seau, top ! Puis, on reprend le 4x4 pour aller à deux km, où on 

aura une jolie vue avec le coucher de soleil. Le soir repas avec Tenzing, et sa cuisine toujours aussi 

bonne. 

 

 

13/09 Sumdo 
 

Nuit à 4600m, sur un lit dur, mais un lit. Je passe plutôt une bonne nuit. Le matin, François a 

toujours une diarrhée, en fait, il a souvent ce genre de réaction après un gros effort, pour ma part, 

je pense que tous les médicaments qu’il prend n’y sont pas étrangers. Petite visite de Korzog, 

village un peu far west mais attachant. On part vers 10h à Sumdo. Mais avant cela, on va au 

dispensaire médical du village, récupérer des sels pour la diarrhée (potassium/ sodium/ 

magnésium). Sels que j’ai déjà testés avec bonheur, en Inde et au Népal.  

Sur la route, on passe à côté d’un super lac salé avec des grues qui pêchent, elles sont visibles aux 

jumelles. Un peu plus loin, on double Dorjee et ses six chevaux, il est assez loin de Sumdo, j’aurais 

cru qu’il serait déjà là-bas, tant pis ! On ne pourra pas commencer le trek cet après-midi. 
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On arrive vers midi à Sumdo, où plutôt un km avant ; les tentes sont montées au bord de la route 

dans un champ, l’endroit est paisible, on est à 4500m. Divers chiens sont présents, mais ils sont 

doux comme des agneaux. On en rigole, car Pascal a été mordu par un chien l’année dernière au 

Tibet, et il s’est fait injecter quatre-cinq piqûres anti-rage, une vraie expé car le vaccin doit être 

conservé à 0°C. Dorjee n’arrive pas trop tard vers 13h30, mais il faut que les chevaux se reposent.  

 

On va boire une bière avec Pascal dans le café du coin, mais le tenancier n’a pas le droit d’en 

vendre. On ne doit pas les boire en terrasse au cas où un policier passerait sur la route. On va donc 

les boire dans une chambre.  

 

Juste à ce moment, c’est l’effervescence dans le village : un lama très renommé passe en voiture 

et s’arrête (il fait un peu comme le tour de France). Tous les habitants du quartier arrivent pour se 

faire bénir avec leurs enfants en bas âge, donner des roupies, l’effervescence est au maximum, la 

ferveur immense ! Pascal me dit qu’en Bretagne, on pourrait retrouver un peu de cette ferveur. 

Cinq à dix minutes plus tard, le lama et son escorte de quatre-cinq jeeps s’en vont, le village 

reprend son calme, tous les habitants ont le sourire jusqu’aux lèvres. 

 

 

14/09 Camp de base 
 

Nuit bonne à excellent, top ! 

 

On part pour le camp de base du Chalung, Dorjee, le seul qui connaisse vraiment, dit que c’est 

faisable en un jour. On traverse des champs d’orge (« barley » en anglais) qui sont moissonnés. Le 

sentier est super aménagé. Sur l’autre rive de la vallée, on trouve une prise d’eau avec des canaux, 

bizarre car le ruisseau en fond de vallée coule bien jusqu’en bas (ou peut-être est-ce pour le 

printemps la saison sèche ?) 
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On monte bien, et arrivons en deux heures à des bergeries vers 4900m. Ensuite, il n’y a plus trop 

de sentier mais le terrain est facile. Vers 5000m, on trouve un emplacement de tente, puis plein 

d’edelweiss, superbe. Vers 5200m, les chevaux nous doublent. On fait une pause piquenique car 

le glacier est assez loin.  

 

On repart, et là « big problem », la tente mess est installée à 5300m, soit 300m de dénivelé sous 

le camp attendu. C’est Dorjee qui a dit que le camp était ici, d’ailleurs il y a des inscriptions sur 

des cailloux à côté. Mouais, plutôt quelqu’un qui s’est amusé. Je suis bien énervé et je le dis. 

François est plus diplomate, et le horse man ne veut pas monter plus haut (il n’y a plus d’herbe 

pour les chevaux plus haut). Première embrouille de l’expé. On négocie qu’un ou deux chevaux 

nous monteront les affaires demain à l’endroit prévu. Pascal n’est pas contre ce camp (pelouses, 

etc). Une fois l’accord subi, je prends mes cliques et mes claques (deux bâtons, un micro sac à 

dos) et je vais à toute vitesse vers le camp attendu. François et Pascal prennent un thé avant de 

partir et je suis déjà loin cinq minutes plus tard. Je monte sur les moraines à 5650m, à bonne allure. 

Je vois le glacier, l’accès est simple vers 5800m, mais la glace n’est pas loin, pas sûr que cela 

descende à skis. On verra bien. 

 

Je me suis calmé, et descend en 30-45 minutes au camp. Je montre les photos à François et Pascal 

restés au camp, on passera par-là demain.  

 

Pascal me montre des empreintes de léopard des neiges, dans la boue juste à côté du camp, assez 

fantastique ! 
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15/09 Camp d’altitude 
 

Nuit assez bonne, tout le monde est plutôt en bonne forme. Un cheval nous porte nos trois sacs et 

les skis jusqu’à 5600m. Je pense que le cheval pourrait monter jusqu’au pied du glacier, mais le 

horse man ne veut pas, pas grave, c’est déjà bien.  

On porte tout jusqu’au pied du glacier, le sac est bien lourd, on n’a pas l’impression d’avancer 

mais on fait quand même du 150m de dénivelé par heure. Au pied du glacier, le sac fait quatre 

kilos de moins et cela se sent de suite avec une vitesse qui monte à 200m de dénivelé par heure. Il 

y a pas mal de glace, il y aurait un passage quasi intégral en neige sur la gauche.  

 

Nous arrivons à 6000m. On trouve un passage où il n’y a que trois à cinq cm de neige sur la glace, 

mais ça passera en neige dure (les carres mordent sur la neige, mais pas la glace). A 6000m, nous 

arrivons sur la moraine, et là, nickel, il y a deux places bien à plat pour les tentes. Nous montons 

la première facile (celle avec trois arceaux), mais la deuxième a de la moustiquaire comme toile 

intérieure, et le vent et la neige rentreront dedans. Très bof, on fera avec mais c’est un peu limite.  
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On monte les deux tentes, et je suis dans la tente deux arceaux avec moustiquaire. Une heure plus 

tard, le vent se lève, je vais dehors accrocher les haubans, y’a du taf. Le vent devient fort, bien 

80km/h, et cela devient limite. Je peste quand je vois que je ne peux plus fermer la porte car les 

points d’ancrage ont dû un peu bouger. Je ne peux plus faire de cuisine car il y a trop de vent à 

l’intérieur qui s’engouffre sous la toile extérieure. Ce n’est pas idéal, bref, je stoppe le réchaud, et 

je me mets dans le duvet. Vers 20h, le vent faiblit, tant mieux. François et Pascal n’ont pas de 

problème particulier dans la tente trois arceaux et intérieur non moustiquaire. Par contre, je suis 

bien pour une première nuit à 6000m, pas de mal de tête, nickel. 

 

 

16/09 Chalung 
 

Nuit moyenne à correcte finalement. Le vent est totalement tombé dans la nuit. Par contre, au petit 

matin, il y a pas mal de nuages avec des flocons, pas top pour le sommet. On attend une heure.  

 

Vers 8h, Tenzing et Lobsang devraient nous rejoindre, je sors et je les vois assez loin de nous, un 

peu plus bas sur le glacier, ils m’ont vu, nickel. Retour dans la tente, puis le soleil fait des 

apparitions. A 9h30, on décide d’y aller, Tenzing et Lobsang étant désormais loin et un peu au-

dessus de nous.  

 

A skis, on les rattrape vite. Pendant qu’ils nous attendent, ils vont faire des photos sous l’énorme 

sérac de la face, ils n’ont pas la même notion d’engagement que nous ! Tout le monde se regroupe 

vers 6200m. La directe de la face est oubliée « too dangerous » me dit Tenzing, on est d’accord 

là-dessus (le vent emmène la neige fraiche dans la face, et il y a eu deux cassures spontanées). On 

monte, la neige devient fraiche, 10cm environ. Tenzing et Lobsang ont un sens de l’économie 

différent du notre car chacun fait sa trace. Le téléphone GSM passe, et les deux en profitent pour 

passer trois à quatre coups de fil. Cent mètres sous la crête, on se trouve au-dessus d’une rimaye 

bouchée, mais à pied les deux s’enfoncent aux hanches. On tergiverse. A skis, Pascal trace deux 

zigzags à 40-45° d’inclinaison, et nous emmène à la crête, top !  

 

  
 

 

On fête cela par un piquenique tous ensemble à 6400m. Le temps est plutôt au beau, avec du vent 



19 

mais modéré. Il reste 150m skiables sur la large arête. La neige est béton mais la pente modérée.  

 

Nous arrivons au sommet vers 13-14h, 6550m au GPS. Vue superbe sur le lac Tso Moriri et le 

Spangnak fait il y a quelques jours. 

 

  
 

Descente prudente sur la neige béton, il ne faudrait pas perdre un ski ici. Vers 6400m, il faut 

remonter 10m en escalier, mais Pascal préfère couper une pente raide, perso je n’y serais pas allé. 

Puis, on descend un par un la pente raide avec la crevasse bouchée, mais bien présente. Nous 

arrivons vite au camp, Tenzing et Lobsang nous rejoignent et nous aident à plier le camp. François, 

qui a des fixs compet (Gignoux), a beaucoup de mal à chausser, il prendra sa 2ème paire avec des 

skis et fixations moins radicaux pour le Cho Oyu. On descend sur une neige archi béton, avec 

glace pas loin. On assure chaque virage, nous arrivons à 5800m au terminus du glacier et aux 

baskets. 

 

  
 

Super descente, super sommet, surement première descente à skis (comme le Spangnak) ! Finito 

le Chalung. On descend en baskets jusqu’au camp de base en une heure, top. On refait nos sacs 

pour passer du mode ascension au mode trek. 
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Re-super repas de Tenzing, c’est une habitude avec un gâteau style pain d’épices. Puis dodo. 

 

 

17/09 Leh 
 

Bonne nuit, puis on descend vite fait à Sumdo. Sans sac, on ne met que deux heures quinze pour 

arriver en bas, c’est super rapide. On est même plus rapides que les chevaux. On donne un tip 

(pourboire) à Dorjee le horse man, environ 50€, et nous partons avec deux voitures différentes. 

On est quand même assez claqués. 

 

On descend la vallée, on passe l’Indus et remontons en face pour visiter un couvent (« nunnery »). 

Je m’en serais bien passé, d’autant que le couvent est, au final, super loin. Arrivés au couvent, tout 

est fermé, toutes les « nonnes » sont parties au festival d’Hémis, visité au départ, avec un lama du 

Népal invité d’honneur.  

 

Sur la route, on s’arrête à des « hot springs » (sources d’eau chaude) au bord de l’Indus, mais c’est 

bigrement sommaire, et y’a la queue aux deux douches à 45°C, bof bof. On va au resto, boire une 

« maggi » (soupe, du nom de la marque). Prix pour les trois avec trois coca : 4€, ça va, on va pas 

se ruiner ! On repart ensuite dans les splendides gorges de l’Indus. Il y a beaucoup de travaux sur 

la route, cela doit s’écrouler au moindre orage, heureusement il ne pleut pas beaucoup par ici.  

Deux fois sur la route, on a une panne, le chauffeur a installé un boitier électronique 

alarme/gadgets (style ‘son en reculant’), et c’est la panne totale, le chauffeur tapote sur le boitier 

sous le capot, et ça repart. Mieux vaut que ça n’arrive pas en doublant.  

 

  
 

On arrive au gite de Leh en fin d’aprèm. Il y a du wifi, Pascal regarde ses mails : pas de problèmes. 

Je suis super crevé. Sonam est présent pour un débriefing, on donne les tips (pourboires) : 50-60€ 

environ chacun et deux-trois affaires. François et Pascal vont voir un magasin. Pour ma part, pas 

encore douché, sacs à refaire pour l’avion, je reste à la chambre. Ils reviennent deux heures plus 

tard, je commence juste à me poser. J’irai bien manger une pizza mais je suis trop fatigué, il reste 

deux grosses parts du gâteau d’hier qui feront l’affaire. 
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18/09 Chengdu 
 

Nuit assez moyenne. Réveil à 5h, on prend un petit dej puis le chauffeur de taxi est là à 5h30, 

direction l’aéroport. On a environ trente kilos chacun en soute pour quinze autorisés sur le vol Jet 

Airways. François et Pascal ont une carte « Star Alliance » (alliance d’Air France, Jet Airways 

etc) qui fonctionne et qui nous donne droit à vingt et dix kilos supplémentaires. Sonam a un ami 

qui travaille au sol à Leh chez Jet Airways. Après quelques négociations, les kilos supplémentaires 

passent, nickel. L’ami de Sonam nous fait même passer devant tout le monde aux rayons X, merci. 

Ensuite, il faut aller dehors et vérifier les bagages qui iront en soute, ouf ! L’avion décolle à l’heure, 

nickel ! 

 

Pascal a une bonne place, et fait des photos des montagnes environnantes : Kamet 7700m (expé 

en 2005), Trisul 7100m (expé en 2011). A Delhi, 200m d’altitude au lieu de 3500m, on récupère 

les bagages, et il fait 26°C à 6h du mat ! On enregistre au comptoir business de China Southern, 

toujours grâce aux cartes de François et Pascal, et on ne paye toujours pas pour les kilos 

supplémentaires en soute, top ! On passe la frontière puis les rayons X. Et là, il y a une queue 

importante mais qui n’avance absolument pas, car des dizaines de passagers sortis dont ne sait où 

passent devant. 

 

Cela devient juste en timing, et on trottine pour arriver à temps pour le vol pour Canton 

(Ghangzhou est le nouveau nom en chinois). Le vol a un peu de retard, l’escale à Canton sera très 

courte. Dans l’avion, mon voisin est un indien de l’ouest qui vit à San Francisco, discussions 

sympas.  

 

On arrive à Canton, on passe au-dessus de la ville, fourmilière lumineuse de trente millions 

d’habitants. Les fourmis, vues du ciel, sont déterminées. Sommes-nous déterminés comme les 

fourmis ? 

 

Pas le temps de réfléchir, au sol on a une escale de cinquante minutes, ça va être chaud. On 

débarque, un gars à la sortie de l’avion nous colle un post-it sur l’épaule. On arrive aux passeports 

avec une queue monstre. Le gars revient, et nous fait passer au guichet « urgences » : tip top. 

Ensuite, on arrive aux rayons X et il n’y a personne, on passe de suite. Puis, une navette électrique 

de 8 places, nous fait passer de l’aéroport international au national en trois minutes. Puis, on prend 

une navette spéciale pour aller nous emmener à l’avion. Les aéroports occidentaux sont en retard, 

ici on avait toutes les chances de rater la correspondance pour Chengdu, mais c’est bon. A 

l’embarquement, on voit même nos skis embarquer dans la soute, chapeau les chinois ! 

 

Le vol pour Chengdu est sans histoires, arrivée vers 23h. On récupère nos bagages. Dehors, il 

pleut. L’hôtel est juste à côté de l’aéroport, et il y a une navette (et beaucoup de monde partout). 

On n’arrive pas à trouver la navette et on prend un taxi. On met les skis perpendiculairement à la 

voiture, et en passant les skis en travers dans les deux fenêtres arrière rabaissées, arf ! Un kilomètre 

plus loin, on arrive à notre hôtel, un cinq étoiles, on commande un extra-bed pour la chambre deux 

lits. Grand confort quand même, et au lit ! 
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Le planning 

 

19/09 Chengdu 
 

Ce matin, on apprend qu’on a deux jours pleins à Chengdu, car le vol de demain pour Shigatse a 

été annulé ! L’hôtel est super confort, top. On va au terminal à côté pour vérifier que le vol du 21 

(après-demain) pour Shigatse est maintenu. C’est bon. 

 

On prend un taxi pour aller en ville. Pascal a le bouquin Petit Futé avec quelques adresses 

intéressantes. On s’arrête pas très loin d’une adresse, mais ce n’est pas facile de communiquer 

avec des gens ne parlant pas un mot d’anglais, soit 99% des habitants de Chengdu. On veut changer 

du cash dans la « bank of china ». Finalement, une femme employée retire des yuans avec sa carte 

bleue au distributeur de la banque, et on lui donne l’équivalent en Euro.  

On cherche le resto du Petit Futé mais on ne le trouve pas. On va donc dans le premier resto qui a 

l’air sympa. La carte du resto est en chinois, on demande d’emmener des plats, on verra bien. 

Arrivent une omelette aux tomates, avec un plat de poivrons, poulet et champignons. Excellent et 

pas trop épicé. Bonne pioche aussi avec une bière pas forte. 

 

Puis, on va visiter le centre-ville. Ce qui frappe est le nombre de buildings de quarante-cinquante 

étages, il y en a partout. On trouve une pâtisserie « française » avec croissants, baguette, fraisier, 

forêt noire. On est obligé de s’arrêter, et on mange un bon fraisier, et un excellentissime thé aux 

fruits. Puis on continue notre déambulation. Pascal peut enfin utiliser son abonnement internet 

GSM chine, payé par sa boite. On va au centre géographique de la ville, avec une grande place et 

une statue de Mao (« le seul endroit où le communisme est présent » dixit Pascal). On continue de 

déambuler à pied dans cette fourmilière. Des boutiques Vuitton, Gucci sont présentes. Après 17h, 

on va dans un bar recommandé par le petit Futé, c’est tout petit et monté par un occidental, on se 

boit une bière. 
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François veut aller dans un hot spot (resto à la mode), on a une adresse à deux km d’ici, on y va. 

Sur place, le resto est à vendre. Il y a trois, quatre restos à côté, on en choisit un au hasard. C’est 

un resto pour jeunes de Chengdu. On mange des chicken wings (ailes de poulet) mais c’est du feu 

en bouche à cause du chili. Ensuite, un poisson avec des légumes sur un plat chaud, c’est correct 

mais c’était mieux à midi.  

 

Retour en taxi qui nous fait même une facture, incroyable. Puis dodo. 

 

 

20/09 Shigatse 
 

Nuit excellente, l’hôtel est cher, 120€ la chambre de deux avec un extra lit, mais top. On va visiter 

le parc des pandas de l’autre côté de la ville. Le panda est l’emblème de la ville, et du WWF car il 

a été sauvé in-extrémis de l’extinction. Grâce à l’insémination artificielle, le panda n’est plus 

menacé. Il y a pas mal de touristes chinois. Tous les pandas qu’on voit dorment. François demande 

où on peut en voir un d’éveillé, et on lui dit qu’on nourrit bientôt le n° 13 (avec des bambous). On 

y va, enfin un panda actif !, il mange ses bambous super vite, comme des biscuits ‘mikados’. 

 

  
 

François reçoit un appel de Tsedron de la TMA (Tibetan Mountaineering Association) : le vol de 

demain matin est encore annulé ! Tsedron nous prend un vol pour Lhassa cet après-midi à 15h40, 

on a juste le temps, on y va. Retour en taxi, on libère la chambre et arrivons au terminal.  

 

Par contre, cette fois avec Air China qui ne fait pas partie de Star Alliance, il faut payer des 

excédents de bagages, 110€ pour les trois. Juste avant de passer aux rayons X, François remarque 

sur un écran tout écrit en chinois : « Cordier ». On demande, on nous dit qu’il faut revenir vérifier 

un bagage. On revient vers le comptoir Air China, c’est un bagage en soute de François qui a deux 

petites batteries, il faut les prendre en cabine (à noter, qu’en Inde, il faut faire exactement l’inverse, 

les batteries en soute). On est juste en timing désormais, on passe les rayons X et le contrôle du 

permis (reçu à l’hôtel). C’est bon. 

 

L’avion a un peu de retard, et le vol de 14h15 est sans histoires jusqu’à Lhassa. Je préfère cette 
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solution d’arriver plus vite à 3600m d’altitude, même si les globules rouges faits en Inde ont une 

durée de vie de quinze jours, on ne perdra pas d’acclimatation. Sur le journal China News dans 

l’avion, on parle du dalaï-lama en visite au parlement européen, on dit que le dalaï a provoqué en 

1958 une émeute ratée, et qu’il s‘est enfui pour échapper au jugement. C’est, selon le journal, un 

dangereux bandit. Vive la désinformation. 

 

On est accueilli à l’aéroport par un chauffeur de la TMA. On va manger dans un resto tibétain très 

sympa, on prend des thukpas (nouilles et viande dans une soupe). On prend la route de Shigatse 

vers 19h45. Il y a plein de radars automatiques, pire il y a trois check-point espacés d’environ 

quatre-vingt km, il faut que la voiture fasse une moyenne de quarante-cinq km/h entre deux check 

points. Donc, on s’arrête de temps en temps pour respecter la limitation. Le chauffeur met de la 

musique traditionnelle tibétaine, avec des boum boum derrière, assez sympa. Nous arrivons à 1h 

du matin à l’hôtel de Shigatse à 4000m d’altitude. 

 

 

21/09 Camp de base chinois 
 

Bonne nuit, c’est cool de retrouver l’altitude.  

 

On a un guide, Norbu, qui va nous faire un permis pour aller au sud de Shigatse. On va faire des 

courses pour les vivres d’altitude dans un magasin tibétain assez moyen, puis dans un magasin 

chinois super. Ensuite, suite à la mésaventure avec la tente rouge et son intérieur moustiquaire, on 

va dans un magasin de montagne. Il y a une tente trois places à 100€ d’une marque chinoise, qui 

a l’air pas mal, mais pas meilleure que la rouge. Je ne souhaite pas l’acheter, François est neutre, 

mais Pascal l’achète illico, arf, on verra au camp de base si elle est bien. Petit tour dans une 

pharmacie pour acheter un médicament antitussif pour Pascal, et go (plus une tibétaine et son fils 

dans la voiture, qui vont à Tingri au pied du Cho Oyu). 

 

Sur la route, rebelote, contrôles de vitesse moyenne à chaque check point, on n’avance pas vite. 

Le temps est maussade, on passe un col à 5300m, il commence à pleuvoir, la mousson n’est pas 

finie ! 
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Nous arrivons vers 19h à Tingri, dernier village avant le camp de base du Cho Oyu. Nous 

mangeons dans un resto chinois correct (poivrons marinés, riz, soupe au poulet, champignons 

marinés). On va dormir au camp de base chinois, la piste est en train d’être transformée en route 

goudronnée. Il y a beaucoup de travailleurs, même le soir. Nous arrivons à la nuit à 4920m. On est 

reçu par Mister Anwan, l’officier de liaison, qui gère toutes les expéditions. Il reconnait François 

de deux expéditions précédentes. Et il nous laisse dormir dans sa tente cuisine.  

 

22/09 Camp de base 
 

Bonne nuit, l’acclimatation de l’Inde n’a pas été perdue. Il faut payer une nouvelle taxe 

« écologie » de 100$ par personne, ce n’était pas prévu. On veut dormir à l’ABC (Advanced Base 

Camp) qui est encore loin d’ici. On loue une jeep (100$ la jeep) pour nous avancer au Middle 

Camp 5230m où sont les yaks. Il y a bien huit à dix km, on a bien fait. 

Au Middle Camp, on part à pied, la route goudronnée est en construction, mais c’est la fin. Il y a 

une vieille piste ensuite, mais elle n’est plus praticable en 4x4 car il y a de grosses pierres tombées 

du talus. On traverse un glacier recouvert de cailloux, et la piste a bougé transversalement de cinq-

dix mètres, normal le glacier bouge. Il faudrait faire un grand pont, y’a encore du boulot. 

On rattrape un groupe de japonais, puis la piste redescend un peu. C’est long quand même, la piste 

se termine vers 5500m. Le temps est moyen. On est juste à côté du Nangpa La, un col glaciaire 

vers 5700m tout plat : c’est un point de passage des réfugiés tibétains vers le Népal puis l’Inde. 

Sur le net, on trouve une vidéo d’il y a deux-trois ans, prise depuis ici environ, où on voit des 

réfugiés courir, et des soldats chinois à 1km tirer vers eux, je ne sais plus comment cela fini. 

 

  

 

Il fait quelques flocons, on arrive vers 14-15h à l’ABC. Le camp est sur une moraine inclinée, il y 

a en tout vingt permis et dix-douze groupes. Il faut chercher notre agence Snowy Horizon. 
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Finalement, je retrouve Pemba le cuisinier, et Rinzin son aide-cook, la même équipe qu’au 

Shishapangama en 2013. L’équipement est récent, nickel. Dehors, il floconne entre deux 

éclaircies. 

Je vais faire le tour du camp, je trouve un cuistot népalais, Dendi, qui m’invite. Il s’avère que 

Dendi sera invité en France par Liliane avec qui j’avais grimpé l’Himlung en 2003. Après 2003, 

Liliane a créé une association (Népal Himal) qui aide les réfugiés tibétains et les népalais, bonne 

coïncidence ! Je lui montre des photos du Ladakh. 

Ensuite, je trouve un autre groupe, des français avec Gilles comme guide (ancien du PGHM), et 

quatre clients. Le temps est prévu mauvais pour les prochains jours et ils ont un timing trop serré. 

Le soir, on a un super repas de Pemba qui nous gâte, puis dodo. 

 

23/09 Camp de base 
 

Bonne nuit. Pour l’acclimatation, je suis à 87-88 de SPO2, un super score. Au Shishapangma, je 

n’ai jamais dépassé 85-87. Le temps est moyen, on décide de faire une journée de repos avant 

d’aller au camp1-camp2 demain. 

Pemba a utilisé six de nos yaks pour monter il y a une semaine. Il les a payés à Mister Anwan, qui 

s’est bien gardé de nous le dire. On l’appelle au téléphone, c’est bien compliqué, il nous rembourse 

au retour. J’ai de gros doutes, soutirer de l’argent à la TMA est quasi impossible. 

On décide de prendre un porteur tibétain pour le camp 1, on fait un sac de 20kg, ça coutera 100$ 

que Pascal nous avance (Snowy nous doit de l’argent pour les yaks).  

On monte la tente Toread achetée à Shigatse, et là, problème, l’intérieur est en moustiquaire, arf. 

On décide faire avec la rouge. Cette tente partira en ‘tip’ (pourboire) surement. 

Je continue le tour du camp de base : je trouve un camp de quatre italiens sympas, ils ont dormi à 

7000m, tout baigne pour eux. Plus loin, dans l’équipe internationale de Summit Climb, je trouve 

Jean-Luc Brémond de Gap. Il a quelques 8000m à son actif. L’année dernière au Manaslu, Zoltan, 

son coéquipier hongrois, est décédé d’un œdème cérébral, et Jean-Luc est allé trop loin aussi, il 

était mal en point et a dû être évacué en hélico après avoir fait le sommet, héliportage depuis 

6500m environ. Il revient un an après pour un autre 8000m, grosse motivation.  

L’après-midi, reviennent du camp 1,5 (6850m) les autres membres de Snowy Horizon : trois 

roumains : Iulian qui parle français (il a passé dix ans à Roanne), Ionut et Andrey… Ils ont deux 

sherpas, et Iulian et Andrey prennent de l’oxygène. Il y a aussi Priyanka une américaine d’origine 

indienne, qui vit à San Francisco. Elle a un sherpa, et elle prend de l’oxygène. 

Le temps s’améliore le soir, puis dodo. 

 

24/09 Camp de base 
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Bonne nuit. Surprise, il neige, et il y a 15 cm au sol environ. Pas de camp 1 aujourd’hui.  

Pascal veut téléphoner, mais son GSM ne fonctionne pas. En fait, il existe deux réseaux mobiles 

en Chine : norme GSM classique (comme presque partout sur la planète), et norme CDMA sans 

carte SIM. La norme CDMA est une norme américaine utilisée seulement en Chine et en Afrique. 

Il n’y a pas de carte SIM, le téléphone est associé au numéro de téléphone. Seul le téléphone de 

Pemba supporte la norme CDMA (téléphone acheté en Chine), et il a un abonnement international 

qui permet d’envoyer des SMS à l’étranger, et de recevoir des appels internationaux. J’envoie un 

SMS. 

 

Puis, je fais un mini tour du camp. Il y a quelques skieurs, deux américains (en fait quatre), un 

australien, un finlandais, encourageant. Les français de Thamserku ont le moral en berne, deux 

voudraient rentrer, on les laisse faire une réunion.  

La journée est passée à buller. Je fais un bonhomme de neige, mais il fond un peu avec le peu de 

soleil de la journée, arf ! 

 

  

 

On discute beaucoup avec Iulian de la Roumanie, super. 

Musique: Slow Joe & The Ginger Accident. Rencontre improbable à Bombay entre un chanteur 

de variétés indien sur le déclin et un groupe de rock lyonnais. Deux albums superbes, avec un 

mélange rock/pop/hindou. Albums encensés par la critique, « des nouveaux Doors », rien que ça ! 

Slow Joe (le chanteur) est décédé à 70 ans environ cette année, pendant l’enregistrement du 

troisième album. 
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25/09 Camp de base 
 

Bonne nuit, je suis super acclimaté. A la pince SPO2, je suis entre 86 et 90, des taux que je n’avais 

pas atteint au Shishapangma en 2013, même après le retour du sommet. 

Temps du jour : pourri, encore plus dix cm à la tente ce matin. 

La montée au camp 1 est reportée, encore. Les français de Thamserku doivent faire le sommet le 

30 septembre dernier délai, grosse réunion car deux veulent arrêter de suite.  

On va voir l’équipe d’à côté avec Victor, fort grimpeur péruvien, Flor, la bien nommée, péruvienne 

et vivant en Allemagne, Phunjo Lama une grimpeuse népalaise qui a de l’argent (« surement la 

fille d’un patron d’agence » dixit François), un norvégien et un indien. Ça drague un peu par ici. 

 

26/09 Camp de base 
 

Re-bonne nuit. On hésite à partir mais le temps est toujours moisi.  

J’envoie un SMS avec le téléphone CDMA mais je ne sais pas si cela fonctionne.  

 

  

 

On va voir Jean-Luc Brémond de Gap, dit le « Brem’s ». Il est dans l’équipe Summit Climb de 

Dan Mazur, équipe internationale. Il a la super tchatche. Il n’a pas beaucoup de sous, -il est 

employé à la mairie de Gap et est aussi apiculteur-, et il se fait sponsoriser pour ses expés. Il est 

allé à l’Everest deux fois il y a quelques années, le Manaslu l’année dernière. Il a fait les Seven 

Summits, les plus hauts sommets de chaque continent (Aconcagua, Denali, Elbrouz, Kilimandjaro, 

Everest, Pyramide de Cartentz), il est le 14ème français à le réussir. Super discussions. 
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27/09 Camp 1 
 

Enfin du temps correct. Nous partons pour le camp 1, le temps est enfin au beau ce matin. Le sac 

est assez lourd avec les skis, la bouffe, etc. On prend donc un porteur tibétain car on est en retard 

dans le planning. Celui-ci porte 21 kilos selon le peson de Pemba, et 24 kilos selon celui des 

tibétains. 110€ pour les 24 kilos.  

On démarre à plat sur des moraines. Il y a un peu de neige, et il suffit de suivre la trace. Ça monte 

et ça descend, on monte tranquille. Pascal est un peu derrière, son sac à dos est un peu plus lourd 

que les nôtres avec François à équipement équivalent. Au bout d’une heure, nous ne sommes 

toujours pas montés en altitude. Il y a une bifurcation à gauche, surement la vallée visitée par Jean-

Luc il y a peu (c’est un ancien accès). Il y a de jolis pénitents, et on fait des photos. 

Le temps se couvre un peu. On monte ensuite en pente douce et toujours facile. On arrive sous la 

montée finale, et il y a pas mal de monde. Puis nous arrivons à un replat vers 6100m où on trouve 

trois-quatre tentes. On fait une grosse pause avec François, Pascal arrive vingt à trente minutes 

plus tard. 

Il reste une grosse moraine bien raide, elle doit être difficile quand elle est peu marquée en début 

de saison, mais là, ça va. 400m de dénivelée d’une seule traite. Sur la fin, on trouve une corde fixe, 

et il reste un poil de neige fondante, mais on monte quand même en baskets, super ! 

Il faut trouver un emplacement de tente et ce n’est pas gagné ! Un grand replat de 200m² a été 

réservé par une agence. Je cherche, puis je trouve à gauche du col, une place de tente nickel, et 

une deuxième moyenne à côté (c’est à dire en pente). Avec François, on plante la première tente 

trois arceaux, ça va nickel. Je monte la petite tente rouge en pente, il n’y a pas d’autre solution 

facile. Le temps est au brouillard sans vent. Puis Pascal arrive, lentement mais surement, 6500m. 
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On ne squatte pas de tente, on ne sait pas à qui les tentes appartiennent. Un bon repas et dodo, moi 

seul dans la tente rouge. 

 

  

 

28/09 Camp 1 
 

Nuit assez moyenne, car la tente est vraiment en pente. Tout le monde part très tôt pour le camp 2 

excepté nous. On traine. Une place de tente se libère, et j’en profite pour déplacer ma tente. Elle 

est désormais super bien installée entre trois murs neigeux, aucun risque avec le vent, même très 

fort, top ! 

Après discussions, François et Pascal préfèreraient rester ici aujourd’hui pour se reposer. La 

prévision météo est bonne pour demain, OK, d’autant qu’il est tard et qu’il fait déjà bien chaud. 

L’après-midi est passée à se protéger du soleil hyper fort, demain il faudra partir tôt. On bénit le 

ciel quand le brouillard arrive d’un coup, ouf ! 
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Je redors seul dans la tente rouge, ça me va bien, et la tente est archi plate désormais. 

 

29/09 Camp 1,5 
 

Nuit assez bonne, bien meilleure que la veille.  

Il y a des nuages qui passent. A côté de nous, sont arrivés la veille au soir, Roxane, une riche 

helvète et son guide néozélandais Mike. On discute un peu, Mike fait un contrôle météo avec son 

routeur météo au téléphone sat. Il le rappelle dix minutes plus tard, et le routeur lui dit que les 

nuages ne sont que passagers, c’est OK, ils montent aujourd’hui au camp 2, puis le sommet avec 

oxygène demain. Pour nous, c’est trop tôt, il nous faudra revenir. 

On part donc ce matin, et le soleil arrive vite comme prévu. On double les roumains, je reconnais 

Ionut. 

Mais les nuages reviennent, et le vent se met à souffler super fort. Vers 6700m, je m’habille mais 

c’est compliqué avec le baudrier. François et Pascal retardent l’échéance, mais sous le sérac, le 

vent devient trop violent. Il devient très difficile de s’habiller, François veut installer une tente 

ici ! Impensable ! On s’explique et on l’aide à s’habiller avec Pascal, qui s’est habillé au bon 

moment. François doit retirer ses chaussures etc, mais il y arrive. On décide de monter au-dessus 

du sérac et de déposer la tente. 
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On est bien en retard désormais, et toute la troupe est au sérac. Ils passent lentement, mais sans 

trop de bouchons. A notre tour, il y a une corde fixe pour monter et une pour descendre. C’est bien 

raide, mais il y a des marches énormes, certaines de 80 cm de profond. Le jumar (poignée 

d’ascension) sert bien. Un peu plus haut, je prends au moins raide mais je suis sur la corde fixe de 

descente mais il n’y a personne, tant mieux. Il y a un peu de glace.  

On arrive en haut à 6800m au camp 2 intermédiaire, ou camp 1,5. Il y a un gros replat, peu exposé, 

nickel. Cela nous suffira pour aujourd’hui. 

On monte la tente trois arceaux et ma petite tente orange Mountain Hardwear. Il y a aussi deux-

trois tentes à côté. Un groupe me demande des allumettes qu’ils ont oubliées ! Je leur prête mon 

briquet, sauvés ! La trace est bien dure, mais dès qu’on s’en éloigne on s’enfonce beaucoup. 

Je dors dans ma petite tente, bien arrimée. Un bon repas, et dodo. 

 

30/09 Camp de base 
 

Dans la nuit, j’entends une vingtaine de sherpas qui montent vers le camp 2, car aujourd’hui c’est 

un summit-day. Mais, je ne peux les suivre, ça serait OK jusqu’à 7500m, mais je calerai plus haut. 

J’hésite quand même mais ce n’est pas raisonnable de tenter d’ici avec mon acclimatation. Je me 

rendors. 

Nuit correcte pour 6800m. Le matin, on traine. Quelques personnes descendent, et je reconnais 

Jean-Luc, il n’est pas bien, il a vomi, et il y a plein de vent au camp 2 et 3. Aujourd’hui n’est donc 

PAS un summit-day. 
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On décide de descendre. On laisse nos tentes, bouffe, cartouches, skis et deux-trois trucs. On fait 

un rappel dans le sérac, pour moi avec un demi-cabestan, ça va, je m’en souviens. 

 

  

 

La descente est vite avalée jusqu’au camp 1. On y laisse les chaussures, crampons, sac de couchage 

et matelas. On met les baskets et on continue à descendre. La descente est facile quand on est peu 

chargés, et on arrive au camp de base vers 13h, juste pour manger, nickel !  

Pemba nous fait un super repas, les roumains et Priyanka sont au camp 2 et tenteront le sommet 

demain. 

On est bien fatigués quand même, on se repose. 
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01/10 Camp de base 
 

Super nuit, tant mieux. Le sommet est voilé ce matin, mais aux jumelles, Pemba nous dit qu’il y a 

des summiters, les premiers de la saison, et les premiers depuis deux ans car l’année dernière 

personne n’a réussi cause mauvais temps. Aux jumelles, on voit descendre des skieurs (les 

américains), ils étaient avec oxygène et sherpas.  

A la radio, on sait que Priyanka et les roumains ont fait le sommet avec ox, Ionut sans ox est 

derrière, et arrive au sommet vers 15h. Tant mieux pour eux, pas de regrets pour moi, je n’avais 

pas l’acclimatation suffisante pour le sommet ce jour. 

 

02/10 Camp de base 
 

Super nuit. Pemba nous demande quand on va tenter le sommet, on est les derniers de son groupe, 

afin qu’il réserve les yaks. On répond « le 8 octobre au matin comme prévu », dernier jour possible 

pour nous. 

Priyanka arrive à l’heure du déjeuner au camp de base, les roumains dans l’après-midi, et Ionut 

tard le soir. Ils ont l’air bien cuits, mais ils avaient de l’ox à l’exception de Ionut (l’oxygène 

supplémentaire fait descendre de 1000m environ, n’importe qui a déjà grimpé un 7000m peut 

monter un 8000m avec oxygène, cela manque de style). 

La météo annonce les 3 et 4 beau temps, le 5 un poil moins beau, 6 et 7 mauvais temps => demain 

on monte au camp 2 si possible. On aura une seule tentative possible. 

Le soir, les roumains dégotent une grosse bouteille de vodka, très peu pour nous. 

 

03/10 Camp 2 
 

Lever assez tôt, on part à l’heure du petit déjeuner, les roumains nous souhaitent bonne chance. 

J’ai un talkie-walkie prêté par Pemba.  

On monte bien. On croise Zebulon, un guide américain, et son client Brooks, américain aussi et 

vivant à Singapour ; ils ont skié hier le sommet avec ox, bonnes conditions, nickel. On est léger et 

on arrive assez vite au camp 1. 

On s’équipe, et nous montons au camp 1,5 ou camp 2 si possible. Peu de vent, le sérac est vite 

avalé. 

Au camp 1,5, tout le groupe est partant pour aller au camp 2. Nous démontons les tentes, et là, 

nous devenons très très chargés (il faut rattraper le retard de la dernière fois). Pascal monte plus 

lentement que nous deux, mais ça va. La montée est bien raide sur 100-150m de dénivelé, pas 
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facile au retour avec les skis, le gros sac à dos et la fatigue, on verra. Au-dessus du ressaut, ça 

monte en pente douce, il est 16h et on arrivera bien à temps. 

Le camp 2 est à 7100m et il y a sept-huit tentes avec des allemands et des chinois, et des tentes 

tchèques vides. La vue est superbe, on voit très bien le Shishapangma à cent km de là. L’arrivée 

est difficile à cause de l’effort de la journée, et je tousse beaucoup (je me démène pas mal aussi). 

Finalement, on trouve une solution : Pascal et François squattent une tente des tchèques, et moi, 

je me retrouve dans une tente qu’un sherpa m’autorise pour une nuit. C’est top, pas besoin de 

monter nos tentes. 

 

  

 

François et Pascal monteront au camp 3 demain pour un sommet après-demain malgré des 

prévisions météo un peu moins bonnes que demain. Il y a des allemands sans ox, et des chinois 

avec ox, qui partent tous cette nuit pour le sommet. Je décide de les suivre à cause des prévisions 

météo. François, avec ses chaussures carbone étroites, a un peu peur du froid (je pense avec 

raison), il préfère tenter depuis le camp 3 sans monter toute la nuit. Pascal a battu ce jour son 

record d’altitude (dernier record à 6800m), il ira avec François. 
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Je bois un max dans ma tente. Je dors habillé dans mon petit sac de couchage jusqu’à 23h. Je 

partirai vers minuit donc ! 

 

04/10 Cho Oyu 
 

Courte nuit, et en plus le vent m’a réveillé vers 23h. J’hésite à partir à cause du vent, mais les 

chinois et surtout les allemands partent, ils ont des prévis météo, je suppose que le vent est 

passager. 

Je pars donc vers minuit, le dernier ce jour, les autres ont entre cinq et trente- quarante-cinq 

minutes d’avance sur moi. Le vent devient faible, et on n’y voit pas grand-chose en dehors de la 

frontale. J’ai les skis, sans peaux, attachés à mon petit sac à dos. C’est plus facile de monter à pied 

dans la trace, qu’avec les peaux et en faisant une trace à skis. Je monte tranquille, la journée sera 

longue. 

Le petit vent a tendance à ramener la neige dans la trace, mais ça va, et je n’ai pas froid aux pieds. 

La nuit est sans lune, dommage ! 

J’arrive un peu avant 4h du matin au camp 3 vers 7500m, et là, d’un coup, j’ai bien froid aux pieds 

(aux orteils), mais j’arrive à bien les bouger. Hier, j’ai oublié de changer de chaussettes, et elles 

étaient bien humides. Je pourrai réchauffer les orteils dans une tente inoccupée, mais quand on 

commence à faire ça, on perd deux heures direct et les chances de sommet s’amenuisent beaucoup 

(par exemple moi au Manaslu en 2012, et Nico au Shishapangma en 2013). J’arrive à bouger les 

orteils, ça devrait passer. 

Je continue et souhaite garder le contact visuel avec les frontales de devant, ça rassure un peu. Un 

peu plus haut, vers 7600-7700m, la pente se redresse bien, c’est la « bande jaune », un passage 

escarpé mais court. Je ne vois rien plus que cinq mètres devant moi, car ma respiration fait un peu 
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brouillard en condensant. J’y arrive, et c’est cinq-six mètres à 80° d’inclinaison, mixte. J’aime 

mes crampons affutés, je ne me sers pas trop des cordes fixes en place, et mes skis sur le dos 

cognent un peu. Voilà c’est passé, je continue mais c’est toujours bien raide. 

Il est 6h, et je commence à voir le jour. J’ai froid aux pieds mais je bouge toujours tout le temps 

les orteils. Je ne monte pas bien vite. 

A 7800m, il y a une grande pente qui monte à 8000m. A 9h du mat, je vois cinq sherpas et chinois 

oxygénés qui descendent du sommet. Avec ox, ça va vraiment deux à trois fois plus vite ! 

Le temps est couvert, et le vent est tombé, je n’ai pas le soleil mais je ne sens plus le froid dans 

mes pieds. 

 

A 8000m, le sommet est dans le nuage, il est bien tard (12h), je n’avance pas si vite avec les skis 

sur le dos. Je croise quelques allemands qui redescendent, les chinois sous ox ont été croisés un 

peu plus tôt, j’ai perdu du temps à un passage où on s’enfonçait jusqu’aux genoux 

Je continue un peu, vers 14h je suis vers 8100m, la pente est super douce, je suis sur le plateau 

sommital, mais je n’y vois qu’à cinq mètres dans le brouillard. Je ne suis pas perdu avec une bonne 

trace et quelques cordes fixes en place. Il est tard (parti il y a treize heures environ), je n’avance 

pas vite, et surtout plus beaucoup de motivation dans ce brouillard. Je croise le dernier allemand 

qui redescend. 

 

  

 

Je fais une photo à l’arrache, je décide d’en rester là à 8100m environ.  

Pour chausser les skis, je préfère le faire sous le petit coup de coup sommital à 40° en neige ferme, 

je redescends un poil en crampons. J’ai du mal à chausser les skis avec mes surbottes, je les enlève, 

il fait chaud désormais. 
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Enfin skis aux pieds, mais je n’enchaine pas : un virage, quinze secondes pour récupérer à la 

respiration, un virage, quinze secondes de récupération. Je descends très lentement. Un peu plus 

bas, je prends confiance mais la neige est difficile (croute), toujours pareil, un virage, quinze à 

trente secondes de récupération. 

Vers 7700m, tout se dégage d’un coup. J’arrive à enchainer deux-trois virages grand max. Puis la 

« bande jaune » arrive, donc je remets les crampons, c’est facile. 

 

  

 

J’ai rattrapé le dernier allemand qui est sous moi. Rappel facile au passage mixte, et je rechausse 

les skis. Avant cela, j’ai super envie d’aller aux toilettes, encore un effort pour enlever le barda. 

Dessous, je skie facile jusqu’au camp3. 
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Au camp 3, je trouve François installé dans une tente VE25 trois places, prêtée par un sherpa. On 

discute, je lui dis que les skis sont une bonne difficulté supplémentaire : ils tenteront demain sans 

les skis, le sommet avant tout, d’autant qu’ils seront tout seuls (après coup, non, ils seront avec 

quelques autres personnes avec oxygène). 

 

  

 

Je descends jusqu’au camp 2, je croise Pascal bien claqué trente mètres dessous, re-discussions. 

Puis, je continue à descendre, je skie à peu près. La neige est moyenne et j’arrive au camp 2 vers 

19h, bien bien claqué. Je file dans la tente vide des tchèques. Je me masse les orteils, ça a l’air 

d’aller assez bien. Je bois un peu, une soupe et dodo ! 

 

 

05/10 Camp 2 

 

Nuit correcte à bonne. Bien content d’avoir skié, j’étais venu pour ça, cinquantième personne 
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environ à skier depuis le sommet ou plateau sommital, et vingt à trentième environ sans oxygène. 

 

Je fais grasse matinée, et vers 10h, un tchèque arrive, je sors illico de la tente, il m’engueule, je lui 

dis que je n’ai rien touché, il est très énervé. Je sors, m’habille, et j’ai le piolet pas loin au cas où 

le tchèque voudrait en venir aux mains (on sait jamais). Je lui explique trois fois que je n’ai rien 

touché, ni abimé, et que les différences qu’il note ne sont pas de moi. 

 

Y’a du vent, et je suis en assez bonne forme, je vais attendre Pascal et François qui doivent arriver 

ce soir. Je monte leur tente, mais tout seul, avec du vent et sans la connaître du tout, je n’y arrive 

pas. Je la monte à l’arrache, mal montée mais montée. Il est 14-15h, et je glandouille.  

Coup de talkie avec Pemba au camp de base : je lui dis qu’on sera au camp de base demain soir 

ou après-demain midi. Le temps semble meilleur que la veille : les prévisions météo à 8000m sont 

toujours très incertaines (au Manaslu en 2012 c’était pire, les prévisions des deux spécialistes 

français et autrichien furent mauvaises). 

 

  
 

A 18-19h, toujours pas de François et Pascal. A 20h au soleil couchant, et trente minutes avant la 

nuit, François arrive à skis, top ! Pascal suit dix minutes plus tard, ils skient avec des traversées, 

moins de virages c’est moins fatiguant. François a fait le sommet sans skis, et Pascal a atteint le 

plateau sommital comme moi, top ! Ils sont bien claqués, mais moins que je ne le pensais. 

 

 

06/10 Camp de base 

 

Nuit correcte. Le matin, il fait beau, mais y’a un max de vent. François et Pascal sont bien contents 

d’être descendus hier du camp 3. On plie la tente, on lâche le reste de bouffe aux oiseaux et aux 

dieux de la montagne.  

 

Il y a une trace à droite de l’arête, vu du bas. Bien motivés les gens ! (après coup, il s’agit d’un 

russe, Valery Rozov, qui a sauté en base jump vers 7700m, vers le côté népalais). 
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On descend à skis, Pascal est bien claqué et a du mal à descendre avec son sac à dos plus lourd 

que le nôtre (et ne contenant pas de tente). La neige est, par contre, super bonne, de la bonne peuf ! 

 

Plus bas, il y a un passage raide (40°, deux-trois passages à 45°, un virage à 50°). Je suis étonné 

de faire de jolis virages, même celui à 50°. Pascal descend à l’arrache. François dérape le passage 

à 50°. 

 

  
 

Plus bas, on attend Pascal, mais ça coince. Son sac est trop lourd, et il le balance dans la pente (!), 

il glisse un peu trop bas mais en dehors des crevasses. On s’explique, on perd un max de temps. 

On demande à Pascal de se vacher aux cordes fixes, car le moindre pépin ou entorse, c’est la grosse 

galère assurée, même ici à 6800m. Il descend à pied le passage, c’est mieux.  

 

On fait une pause au camp 1,5 où on récupère deux-trois trucs. On demande à Pascal de lâcher les 

skis, mais il ne veut pas. Il y a un passage expo sous le sérac. Je dis qu’on descendra donc tous en 

crampons, la sécurité avant tout, c’est OK. 
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On fait un rappel au sérac, puis on descend en crampons. Au moins, il n’y a plus trop de risques 

d’accident, déjà que c’était limite tout à l’heure. François arrive devant au camp 1. Pour ma part, 

archi cramé sur les 100 derniers mètres où il fait horriblement chaud, je traine, la décompression 

aussi. 

 

 
 

Au camp 1, Pascal décide de rester ici la nuit. Je descends avec François en baskets, on paiera un 

porteur demain pour ramener tout le matos. François descend vite avant la nuit, moi, je fais comme 

je peux. Plus bas, il me prend ma paire de skis. La nuit nous prend à une heure du camp, François 

a sa lampe puissante qui permet de voir facilement les cairns à cinquante mètres, la mienne ne le 

permet pas. Mais problème, sa batterie tombe en rade à quinze minutes du camp de base, et on se 

paume. On y va un peu à tâtons, et nous retrouvons une trace avec ma frontale avec batterie très 

très usée, et pour deux. On y arrive quand même et arrivons vers 20h au camp de base. 

 

Finito le Cho Oyu ! Pemba nous attend, et nous fait un bon repas et dodo. J’ai mes orteils qui sont 

un peu insensibles, on verra demain. 
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07/10 Camp de base 

 

Super nuit. Avant notre levé, Pemba part avec un sherpa récupérer, contre dollars, nos affaires au 

camp 1, il n’y est jamais monté.  

 

Mais BIG PROBLEM ce matin, je vois que j’ai les deux plus gros orteils du pied droit qui sont 

gelés, ils sont bleus foncés sur une phalange. Je me fais faire des bains d’eau chaude à 37°C 

environ. Je n’ai pas mal, en fait, seul le bout des orteils a gelé, je pouvais les bouger mais le bout 

a gelé dans la nuit lors de la montée au sommet. 

 

Pemba revient à midi avec tout le matos, grosse forme. Pour ma part, je fais le tour des popotes 

pour voir s’ils ont un médicament. Il me reste deux cachets de Buflomédil, un hausseur de tension 

artérielle, utilisé il y a dix ans pour des gelures moindres au Gurla Mandata en 2006. Je fais un 

maximum de bains de pied tous simples à 36-37°C, en remettant de temps en temps de l’eau 

chaude d’une thermos. 

 

Les orteils picotent un peu, bon signe. Demain, on quitte le camp, on verra en France. 

 

 
 

Pascal arrive en début d’après-midi, finito ! L’aprem, on fait deux-trois photos, et le soir, on se 

boit la dernière bouteille rouge (la troisième), mais, fatigués, on a du mal à la finir ! 

 

 

08/10 Shigatse 

 

Départ ce matin, les yaks étant arrivés la veille au soir. Il fait un temps vraiment pas terrible, avec 

quelques flocons. On part devant car les yaks sont plus rapides que nous. Je peux marcher sans 

trop de soucis, et j’ai une doudoune pour ne pas avoir froid aux pieds. La descente est bien longue 

avec deux remontées vers 5200-5300m, qui fatiguent bien.  

 

On met quatre heures pour descendre au Middle Camp. On poireaute un peu pour attendre les 

yaks. Tout arrive, nickel. On file les tips aux yaks men, on appelle un camion (100 $) et on charge 

nos affaires pour le Chinese Base Camp en dix minutes à dix km de là. Top ! 
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Petit débriefing avec l’officier de liaison, François essaie de négocier un remboursement des yaks 

non utilisés, mais c’est peine perdue (on s’en doutait). Il faudra qu’on négocie avec l’agence à 

Katmandou (qui nous dira surement qu’il fallait négocier avec l’officier de liaison chinois !) On 

reste quinze minutes et nous partons dans une jeep pour le bas. Et une heure plus tard, on est à 

Tingri. 

 

 
 

La route est encore longue, il nous faut rejoindre Shigatse, avec les nombreux check point et 

contrôles vitesse. Nous arrivons à une heure du mat au même hôtel que la dernière fois. Mes 

gelures ne bougent pas. 

 

 

09/10 Avions 

 

Nuit bien courte, réveil à 6h. On a l’avion à midi à Lhassa. Le chauffeur ne parle pas anglais, mais 

il est très sympa. On change de voiture, et désormais on a un minibus. Toujours autant de check 

points radar, on ne peut vraiment pas aller à une vitesse normale, le futur en Europe ? 
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Probablement. Le truc est d’aller vite entre deux tronçons, de prendre un petit déjeuner rapide 

(soupe tibétaine de nouilles avec des plantes et des herbes). Comme cela, on ne perd pas de temps. 

 

On arrive vers 11h à l’aéroport. Aux bagages, c’est compliqué, cette fois on nous fait rouvrir nos 

sacs de soute, car aucune pile ne doit être en soute (!). On paye un supplément pour les kilos 

supplémentaires, et c’est bon. Dans la salle d’embarquement, on retrouve presque tout le camp de 

base : les roumains, Priyanka, le norvégien, les péruviens, sympa ! 

On arrive vers 13h heure locale, à Katmandou, on n’aura pas vu l’Everest aux trois-quarts dans 

les nuages, encore du mauvais temps. 

 

A Katmandou, on attend un peu, et nous enregistrons nos bagages à Qatar Airways avant d’aller 

en ville. On va à Thamel, quelques emplettes, un resto, nickel ! 

Bodha de l’agence est absent ce jour, il est dans une fête en dehors de Katmandou, l’affaire des 

yaks est vite réglée. 

 

Je contacte par mail Emmanuel Cauchy pour mes gelures. Il est toubib à Chamonix et spécialiste 

des gelures –il a même créé un institut l’Ifremmont sur les pathologies d’altitude-. Il me donne un 

rendez-vous par Skype demain en France. 

 

Puis, on refile à l’aéroport pour l’avion pour la France. 

 

 

10/10 Grenoble 

 

Le trajet en avion se passe bien jusqu’à Paris, avec une escale assez courte au Qatar. A Paris, je 

laisse François et Pascal, et prend un train pour Lyon puis Grenoble. 

 

Jean-Claude vient me chercher à la gare de GreGre, merci.  

 

L’après-midi, j’ai la visio Skype avec Manu Cauchy (je l’avais rencontré en 2003 en expé, je le 

connais un peu). Il me fait une ordonnance pour que j’achète les bons médicaments : médicaments 

pour grands brûlés et des vasodilatateurs externes.  

Les gelures devraient bien évoluer et pas d’amputation en vue ! 

 

 

Retranscription intégrale de mon carnet, écrit au fil de l'eau entre le 1er septembre et le 10 

octobre 2016. 

 

      David  
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Post face 
 

45 jours plus tard :  

- Après un traitement de 45 jours, le noir est parti des orteils et je n’ai rien perdu en taille de 

pied, ni en sensibilité. Manu Cauchy me dit que c’est beaucoup grâce aux bains de pied 

effectués au camp de base. Par contre, je suis plus sensible au froid, mais l’hiver se passera 

bien de ce point de vue.  

 

- En échange de nos yaks, l’agence à Katmandou nous accorde un discount de 15% sur la 

prochaine expé avec eux. 

 

Un an et demi plus tard :  

- Je suis un peu plus sensible au froid, mais rien de grave non plus. 

- Manu Cauchy s’est tué dans une avalanche à Chamonix en avril 2018. 

 

- Je suis environ le 2500ème à être monté sans oxygène sur ce sommet. 

- Je n’ai pas le chiffre exact des descentes à skis du Cho Oyu dans la base de données 

d’Elisabeth Hawley (Himalayan Database), car on peut descendre à skis du camp 2 7100m 

ou camp 3 7500m et être comptabilisé « descente à skis ». 

 

Je suis le 47ème (ou moins) à descendre à skis au-dessus du plateau sommital du Cho Oyu, 

sans oxygène -et sans sherpa- ; serait-ce cela le haut niveau ? 

  

 

   


