
KAMET 7756m

04/06 Lyon => Delhi

Cela commence bien, à l’aéroport, on m’annonce + 5 kg d’excédents de bagages soit 180•  !!.
Je récupère mes sacs et ne fais qu’un gros sac au lieu de deux ; je mets la doudoune sur moi, met les
saucissons dans mes chaussures de montagne (portées à la main). Mais je casse la fermeture éclair
de la housse du sac à dos (cassée mais fermée). Finalement je n’ai que 2kg de trop soit 72• . Je me
fais presque engueler quand je paie au comptoir (le kérosène c’est cher, si tout le monde faisait
comme vous etc).

Durant le voyage je fais quelques plans sur la comète, je regarde un film indien très comique
pour eux mais par pour moi.

A l’aéroport à Delhi , je retrouve mes bagages intacts ainsi que François et Annie. On prend
un taxi jusqu’à l’hôtel où Anindya « Raja » nous attend. L’hôtel est moyen plus pour Delhi (avec clim
indienne, équivalent une demi-étoile en Europe).

Il est 1h du matin, il fait 28°, le matelas est si bouillant qu’on dirait que je suis un toast grillé
sur une plaque chauffante.

05/06 Delhi => Rishikesh

On change l’argent. Je me retrouve avec 500 billets de 100 Roupies pour 1200$ (ou 1000• ).
J’arrive à les placer dans toutes mes bananes sous le t-shirt. Je ressemble à un « fat man » selon
Elad et David « Dudu » arrivés d’Israël un jour plus tôt. Des gens dans la rue essaient de me convertir
à Khrisna, on verra plus tard.

Il est 10h, on part à 6 dans un gros 4x4. Il fait de 38°C à 43°C selon Raja le gentil
organisateur, arrivé de Calcutta la veille. On fait une pause déjeuner dans un restaurant sur la route,
c’est très épicé et çà ne fait que commencer.

Vers 17h, arrivée à Rishikesh, capitale mondiale du yoga! Petite visite. Un pont pour piéton
traverse le Gange, c’est la foule du dimanche après-midi : 30 à 40 minutes pour traverser à pied le dit
pont, au milieu des pèlerins venus de toutes l’Inde et de toutes castes. Ils finiront le pèlerinage à
Badrinath une des 3 sources du Gange. Ville top du top, dommage que cela soit si court.

Fatigué, hôtel pas mal avec climatisation à fond, même chaleur qu’à Delhi.

06/06 Rishikesh => Joshimath 1950m

Départ pour Joshimath à 2000m d’altitude où on trouvera des températures de 25°C, VIIITE !!
On remonte le Gange au dessus de superbes gorges dans une voiture différente. Le précédent
Fangio n’avait pas l’autorisation d’aller plus loin, tant mieux.

Arrivée le soir à Joshimath, fatigue, fatigue

07/06 Joshimath => Gamsali 3300m

Enorme tourista dans la nuit, fièvre, le matin cela va un peu mieux. On finit les derniers achats
et on charge les 4x4 pour Gamsali 3300m départ du trek.

Route splendide en très bon état (militaires oblige) au milieu de gorges et de forêts. Sur la
route, 3 vautours font bronzette et sont à peine effrayés par les voitures. Les dits vautours sont
tellement énormes qu’ils pourraient enlever un jeune enfant.



Une chute de rocher sur la route devant nous, nous met 2h de retard, j’en profite pour voir que
ma tourista en est au même stade. Arrivée à Gamsali à 3300m, je mets ma doudoune, je voie Elad en
t-shirt, oulà je suis mal, je vais dormir direct sans manger avec des nouveaux médicaments de Raja
(made in Unicef) et Dudu, mais la courante est toujours là.

08/06 Gamsali => pont 3800m

Départ à pied enfin ! Au bout de 5minutes, il y a un check point avec pleins de militaires, arrêt
entre une et deux heures. Les militaires nous avertissent qu’on ne doit pas faire de photos sous peine
de fouille complète des bagages et confiscation des dits appareils photos (on serait des espions à la
solde des Chinois !). La montée à pied est très jolie.

Le matin, Annie me traite de plouc car je n’ai pas amené de thermos mais je remonte dans
son estime le soir car je réussi à racheter aux Anglais qui descendent, leurs cartouches de gaz (Raja
disait qu’il n’avait pas réussi à en trouver à Delhi et que les réchauds à essence suffiraient !).
L’expédition Anglaise n’a pas réussi le sommet, 22 jours de temps maussade à mauvais sur 24 mais
surtout 4 personnes avec de graves gelures.

La tourista va mieux mais elle est encore là…

09/06 pont 3800m => 4500m

Nous devons traverser un pont bien scabreux (une échelle plus ou moins horizontale de 7m
de longueur à 50cm de hauteur du torrent bouillonnant). Un local me tend la main pour 2 pas à la fin.
Je fais des photos car il n’y a plus de militaires et nous n’avons pas d’officier de liaison.

La tourista va mieux, l’arrivée au camp à 4350m est superbe. Dudu reste un jour de plus à
3800m avec Elad, car il a mal de tête.

10/06 4500m => Camp de base 4700m

La tourista est officiellement finie même si ce n’est pas nickel. Les problèmes de santé sont le
grand sujet de conversation en général.

Nous montons au camp de base 4700m au GPS, 4800m sur les cartes. Nous sommes tous
seuls sur les cailloux du glacier. Cela va être dur.

Nous sacrifions la chèvre très digne, alors que plus bas elle sautait dans tous les sens. En
même temps, les corbeaux mangent les offrandes (riz, purée) à la déesse Nanda Dévi. La mort
entraîne la vie.

11/06 CB => C1 4950m => CB

Premier jour de portage au camp 1 5000m en aller-retour (le camp 3 5500m sera le camp de
base avancé au pied des « difficultés »). Premier portage d’une longue série, tels des fourmis sur ce
glacier immense. Je n’ai pas amené les skis ce jour, dommage.

Toujours aussi bonne ambiance entre tous; Dudu arrivé ce jour au camp de base est toujours
malade.

Les porteurs d’altitude indiens sont comme nous, ils ne veulent pas se tuer à la tâche,
contrairement à certains sherpas Népalais : nos 7 porteurs sur le glacier ne seront pas de trop. 3
porteurs fument du haschich, ils m’en proposent, on verra au retour.



On a appris qu’Edad « Force de la nature » et Dudu ont dû reconstruire, 20m en aval, le pont
scabreux à 3800m; une vague l’ayant soulevé 10 minutes avant leur passage.

12/06 Repos au CB

Jour de repos ENFIN, mais pas pour les porteurs qui continuent leur travail de fourmi.

J’écoute les vieilles histoires d’expédition de François et Annie (un peu ancien combattant tout
çà). Celle qui revient le plus souvent est celle de John leur cuistot au Tirich Mir au Pakistan. Il était
tellement bon, qu’ils ont bu de l’Overstim (boisson énergétique) pendant presque un mois sans
manger de repas (Pour sa défense, John était guide de son métier). Ici c’est beaucoup mieux.

13/06 CB => C1 4950m

Montée au camp 1 4950m, Elad porte plus que les porteurs !! 28kg hier, 22 aujourd'hui,
énorme santé!

Enfin on a fait du ski, grand plaisir. Arrivés au camp1, 3-4 porteurs essayent mes skis en
bricolant les fixations, heureux comme des gosses.

Au coucher de soleil sur le Kamet, un cirrus traîne sur le sommet. Le cirrus passe du blanc au
rouge puis vert pendant quelques minutes - spectacle fantastique. Dehors je n'ai pas mes gants et
mettrai une demi-heure à les réchauffer dans la tente arf!

14/06 C1 => C2 5220m => C1

7h38 dans le vif du sujet: une grosse avalanche de sérac part sur l'autre rive du camp 2
comme prévu. Elle traverse la vallée et remonte 500-1000m en face sur notre rive (non prévu). Les
porteurs ne sont pas trop trop inquiets, François et Annie le sont beaucoup plus, moi je suis entre les
deux.

On fait un aller retour au camp2 5220m, il n'y a pas de gros dépôts mais le problème c'est le
souffle de l'aérosol. "It's just powder" disent les porteurs mais aucun n'est passé au milieu d'un aérosol
comme ce matin...

15/06 Repos C1

Repos au camp 1 sauf pour les porteurs Kafeel, Prim, Davy, Govín, Nandon, Shohan, Sohan.

Le matin élection de Miss India d'après les photos des candidates sur un journal.

Au moins on restera pas sous une avalanche le ventre vide, la nourriture est excellente 3 fois
sur 4 (riz, patates, oeufs brouillés).

16/06 C1 => C2

Le matin, après une petite prière pour le dieu des avalanches sous forme de dessert à
manger, on monte au camp 2 5220m. Nous n'avons pas vu d'avalanche aujourd'hui, les péripéties de
Davy avec mes skis ont dû faire rire les dieux autant que nous.

Neige et pluie le soir.

17/06 C2 => C3 5520m



On monte au camp 3 ou camp de base avancé, pas d'avalanche de la journée, nickel.
Camp de base avancé sympa

18/06 Repos au CBA

Repos au camp de base avancé sauf pour les porteurs. Journée de canicule, on se croirait
aux plus belles journées de Juillet au bord de mer avec le bruit du torrent en arrière plan pour
remplacer le bruit des vagues.

19/06 C3 => C4 6170m => C3

Aller retour au camp 4 6170m, très joli, très chaud aussi, quelques cordes fixes sur l'itinéraire.
Je monte les skis contre l'avis de certains porteurs, on verra bien.

20/06 Repos C3

Je fais un jour de repos au camp 3 alors que presque tout le monde va dormir au camp 4. En
fait je préfère faire un jour de repos plus bas tandis qu'Elad, Davy et Sohan équiperont demain avec
300m de cordes fixes entre camp4 et camp 5.François et Annie feront un jour de repos demain au
camp 4, je préfère le faire au camp 3. J'aurai selon ce planning 2 nuits au camp 4 avant de dormir au
camp 5.

Prim et Shohan doivent m'apporter ce soir la pile de rechange de l'appareil photo oubliée au
camp de base => rectificatif je viens de retrouver, au bout de 5-6 jours de recherche, ma pile de
rechange (je faisais avec une pile de Raja en sursis). Mon esprit va mieux.

Je suis avec Nandon le cuistot qui me chouchoute (3-4 minis saucisses dans le riz au lieu
d'une). Il a des vues sur mon matelas mousse dernière génération. Davy (monté au camp4)
commence à s'intéresser à mes skis (ce sont des vieux skis?, ils sont chers?). C'est sûr tous les soirs,
il fait quelques descentes.

21/06 C3 => C4

Montée au camp 4 6170m, la barre au dessus du camp4 me démoralise. On partage un
saucisson de France pour me remonter le moral.

Le soir, je casse mes lunettes de soleil, il faut que je retourne au camp3 demain pour chercher
ma paire de rechange. Nandon dit OK pour faire ce trajet demain.

La barre ma parait bien dure, la bouffe est pas top, moral bas.

22/06 C4 => C3 => C4

Nandon est pas bien (il a vomi cette nuit), je retourne donc au camp 3 pour chercher mes
lunettes de rechange tandis que les porteurs et les Israéliens montent au camp5 faire un portage.
Tout le monde dort au camp 4.

La barre est un poil moins difficile que prévu. Si je monte au camp 5 c'est pour faire une
tentative du sommet (avec un camp 6).

Le soir, Govín avec qui je partage la tente, me raconte pendant 2 heures les histoires de
Vishnou, Khrisna, Ganesh pour arriver à Badrinath, une des sources du Gange située à côté de chez
lui.



23/06 C4 => C5 6600m

Montée au camp 5 sans les skis, il y a des cordes fixes de partout tant mieux, c'est plus facile.

Au camp 5 6600m, avec Annie, nous voyons un grand sac qui doit être un dépôt de nourriture
des Anglais ? En fait il s'agit d'un indien mort il y a quelques années, il est bien ficelé dans un sac (sa
famille ne voulant pas qu'on le balance dans une crevasse).

Au camp 5 c'est tout bonus car j'ai failli abandonner au camp 4.

24/06 C5 => C6 6950m

Il neige 10-15 cm dans la nuit, tente étroite, on monte au camp 6 (encore des cordes fixes et
crevasses). Le camp est installé plus bas que prévu, Raja étant KO.

25/06 Tentative Kamet

Lever 4h pour aller au Kamet, arrêt à 7360m car ni Annie (ni François plus bas) ne
veulent/peuvent faire la trace harassante de 50-70cm de profond et l'heure tourne. Les Israéliens ont
une corde et passent par des rochers en III et IV (5 longueurs). J'arrête quand je voie que je fais 100m
de dénivelé en 2h. J'ai peut être trouvé un chemin plus facile si nouvelle tentative (ce n'est pas sûr du
tout).

Chose plus qu'étonnante aucun des 3 porteurs ce matin n'a voulu nous suivre (très bizarre ce
mal de tête plutôt un problème de pognon à mon avis).

Elad et Dudu reviennent du sommet à 18h30, 14h après le départ. Dudu est en mauvais état
(nez gelé?, mal des montagnes assez fort), ils ont déclenché et glissé sur une avalanche en
descendant, sans bobo.

26/06 "Repos" au C6

Tout le monde descend, Dudu est pas mal hormis son nez. Raja est presque HS (il vomi sans
arrêt). Annie, François et moi restons SEULS au camp 6 6950m pour une tentative demain plutôt sur
l'Abi Gamin. Seules quelques cordes fixes seront démontées par les porteurs qui redescendent.

On passe la journée à boire des thés et soupes sous l'oeil des choucas qui commencent à
s'intéresser aux poubelles du camp. Ces choucas ne volent pas trop difficilement à 7000m, ils doivent
monter à 8000m sans trop de soucis.

La journée est splendide, il n'y a pas un gramme de vent ce jour, génial.

27/06 Tentative Abi Gamin

On monte le matin pour l'Abi Gamin 7350m depuis le col Meade. De loin la pente est douce,
dedans c'est du 45-50°. Les nuages nous rattrapent à 10h30. Annie ne veut pas continuer sur les 50
derniers mètres assez techniques sans corde, le sommet dans le brouillard ne m'intéresse pas trop,
tant pis je retourne à 50m du haut. François veut rester demain pour une nouvelle tentative, Annie et
moi voulons descendre; finalement on reste au camp 6.

28/06 C6 => C4 6170m

4ème nuit au camp6 6950m. Il neige ce matin, on redescend dans la purée de poix. François
qui voulait monter ce matin si beau temps, est le plus faible. Je croyais, avant de partir, que c'était moi



le plus faible mais au bout du compte je suis le plus en forme. On descend au camp5 puis au camp 4
dans le brouillard ouf!!

Au camp4, on a un mot de Raja qui avec grand humour dit de rejoindre le camp de base dans
la nuit !! (il croit que nous sommes restés qu'un jour de plus au camp6 au lieu de 2).

29/06 C4 => C3 5500m

Super nuit de 11h au camp 4, On descend très fatigués au camp3 mais la neige est toute
pourrie, le passage en corde fixe reçoit beaucoup de chutes de pierre. François est très fatigué.

Au camp 3 on boit un coup et on mange mais le brouillard arrive empêchant une descente au
camp 2.

On trouve de la farine au camp. On la mélange avec de l'eau qu'on cuit dans la casserole. Ce
n’est pas très mauvais. Annie ne mange que des soupes protéinées à la place de nos purées car çà
l'empêche de dormir. Dans la nuit François est pris de coliques soudaines et se fait dessus (la
farine?), moi rien.

Tandis qu'on attend dans l’après-midi que le brouillard se lève, je m'amuse à imaginer des
figures humaines sur les aspérités des rochers. D'un coup, sur un rocher proche du camp, je voie la
tête de mon père.

30/06 C3 => CB 4700m

Je force tout le monde pour partir tôt (8h). On descend au camp2, personne (Raja nous avait
dit dans sa lettre qu'il y aurait des porteurs, on commence à l'injurier). Mon sac fait 20-25kg depuis 3
jours et mon dos souffre.

On descend au camp 1, très long. François et Annie perdent une heure à côté du camp1, tout
en cailloux, que je ne retrouve qu'au GPS, toujours personne.

On lâche 15kg d'équipement au camp 1 et on continue à descendre. Je fatigue maintenant
alors que François avec un sac plus léger passe devant. Peu avant la nuit, les porteurs nous repèrent
aux jumelles et viennent à notre rencontre. On rentre au CB à la nuit. Presque fini le Kamet...

01/07 CB => Gamsali 3300m

Pas le temps de souffler, descente du camp de base vers 9h. Le premier pont ne nécessite
que de remettre les planches en place. Le 2ème pont est emporté depuis quelques jours. On le
reconstruit avec 2 cordes et on passe en tyrolienne.

Arrivée de nuit à Gamsali, comme d'hab!

02/07 Gamsali => Joshimath 1950m

Les voitures sont attendues à 10h pour descendre à Joshimath. Avant on visite Gamsali et sa
boutique où on boit du Tchang, la bière locale. A 11h arrive une voiture, 5 porteurs s'y engouffrent. On
attend une autre voiture jusqu'à 15h, c'est celle de la Poste qui redescend avec nous 8.

Avant cela, des militaires sont venus nous voir et un insistait lourdement pour que je lui donne
mes lunettes et mes bâtons de skis. Je m'en sors difficilement au bout d'une demi-heure de refus
cordiaux.

On descend avec le 4x4 de la Poste jusqu'à un éboulement de terrain où on passe à pied et
retrouvons tout le monde dans 2 voitures jusqu'à Gamsali.



Arrivée de nuit, téléphone en France.

03/07 Joshimath => Badrinath 3200m

Nuit dans un lit pourri mais lit quand même. Elad, Dudu, Raja et Robín continuent à
descendre. Elad et Dudu s'en vont sans dire 'au revoir', la modestie n'est pas leur fort.

François, Annie et moi nous retrouvons seuls et l'après-midi nous prenons un bus pour monter
difficilement à Badrinath 3200m.

Visite du petit temple, digne des 1001 nuits: processions, messes se succèdent sans arrêt,
très impressionnant. Dès qu'on prend une photo, 5-6 personnes se retournent et seraient prêtes à
nous lyncher donc pas de photos.

04/07 Badrinath => Joshimath

On retrouve François, visite du village Tibétain Mana bof bof. La pluie se met de la partie, on
rentre.

Il pleut toujours, on décide de descendre à Joshimath par un bus public shaker (2h30 de
trajet)

05/07 Joshimath => Rishikesh

Il pleut encore plus, on se taille à Rishikesh à 6h du matin. La route est coupée sans arrêt par
des glissements de terrain. Dans une file d'attente, un bloc de 0,5m3 tombe à 5m de la voiture.

On arrive en fin d'après-midi à Rishikesh où on retrouve par hasard dans la rue, Elad et Dudu
qui partent demain à Delhi. La ville est beaucoup plus cool que Badrinath.

Demain repos tandis que François partira directement à l'aéroport à Delhi. Je reste donc avec
Annie.

06/07 Rishikesh

Achat de quelques cadeaux et de cartes postales avec Annie.

Le soir, on mange près de l'hôtel dans un restaurant des 14-16 ans branchés de Rishikesh

07/07 Haridwar

Visite de Haridwar proche de 20km. Baignade dans le Gange, visite de 2 temples situés sur
les hauteurs auxquels on accède par des télécabines. On apprend qu'il y a environ 3 millions de
divinités en Inde, il ne reste plus que 2 999 990 temples à visiter.

08/07 Rishikesh => Delhi

Transfert à Delhi. Le porteur à la sortie du bus prend tous nos bagages en une fois, sauf les
skis (environ 60 kg). On visite Connaught Place, il y a autant de rabatteurs pour des achats dans des
magasins, qu'un samedi soir à Pigalle.

Les jus de citron doux frais ne sont pas bons pour mon estomac...



09/07 Visite Delhi => France

La tourista encore et toujours. Le matin on reste à l'hôtel.

L'après-midi on visite quelques lieux dans le four de Delhi. Delhi petite bourgade de 16
millions d'habitants vivant sous les douces températures de 28°C le matin et de 40°C l'après-midi. On
est en période de mousson mais il ne pleut pas arf!

A l'aéroport, j'apprends que les kilos Indiens ne sont pas les mêmes que les kilos Français.
On m'annonce un poids de 31kg au lieu de 20 (même poids qu’à l’aller sauf que je n'ai plus 5kg de
nourriture). Je négocie que 5kg de trop, et crache quelques Euros pour rentrer en France.


