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Kharta Zhangri – Tibet 2010 

 

10-11/09 Avion 

Départ de Lyon pour Lhassa via Amsterdam et Chengdu. Départ tranquille car François a récupéré mes skis la 

veille à Paris, je n'ai que 20kg en soute pour 23 autorisés. J'ai 4h30 d'attente à Amsterdam, aéroport assez 

peuplé. Je dois retrouver François qui arrive de Paris avec une escale d'1h15 seulement. Son avion est pile à 

l'heure et après un tour express au "lounge" (il a la carte Platinum), on embarque pour Chengdu située à 2000km 

à l'est de Lhassa et à 1000km de Canton (ou Guangzhou). 

Mon voisin de vol crache  de grosses glaires toutes les 15 minutes dans le sac pour vomir. Pas de doute, je ne me 

suis pas trompé d'avion! En fait cracher pour eux est identique à se moucher pour nous. Il est étonné que tout le 

monde le regarde bizarrement. 

Arrivé à Chengdu, visa tamponné, on récupère les bagages mais il manque un des 3 bagages de François (pas les 

skis bien arrivés, mais un sac classique). La fille de KLM nous dit qu'il est dans l'avion Amsterdam-Beijing car le 

prochain vol direct n'est que dans 2 jours. Elle enverra le sac à Lhassa sur Air China dès qu'il sera arrivé à 

Chengdu.  

"No problem" qu'elle dit. Mouais, on décide de respecter le planning et nous allons embarquer sur un vol pour 

Lhassa. Une fille de l'agence nous donne l'original du permis de circuler au Tibet, indispensable pour prendre le 

vol pour Lhassa. 

Les vols ont été achetés en France sur Opodo (AirChina ne voulait pas vendre sur Internet de vol pour Lhassa). 

Problème, le numéro de passeport de François est indiqué à la fois pour son billet mais aussi pour mon billet. Je 

ne me suis pas trompé à la saisie, vive l'informatique ! Au guichet, on nous dit que je n'ai qu'à racheter un billet 

à 180 euros, super! Finalement, la fille de l'embarquement me fait passer devant ce bug informatique. Les 

rayons X ont une file spéciale Lhassa, et après une explication un peu compliquée du numéro de passeport 

erroné, on peut passer ouf! 

Je remarque quelques chinois qui crachent. Y'à le rustique qui crache par terre n'importe où, le bien élevé qui 

crache dans une poubelle. Dans l'avion, le diner est spécial: légumes inconnus, tofu au chocolat salé ou quelque 

chose comme cela, riz épicé, etc). 

Nous arrivons à l'hôtel de Lhassa avec tous nos bagages (sauf celui vers Beijing); on est un peu explosé : 28h de 

trajet entre la maison et l'hôtel avec une non nuit dans l'avion, et l'altitude 3650m ici. 

Nous avons un court rendez-vous avec David Migmar l’organisateur, car il faut lui donner le papier qui permettra 

de récupérer le bagage à l'aéroport. Mini visite du centre, beaucoup de touristes chinois dans cette ville à 80% 

chinoise. 

Je me rends compte que mon sac de trek de 30l a la ceinture à moitié arrachée. Je ne sais pas si cela s'est fait 

dans les tapis roulants des rayons X ou avant de partir. Je verrai demain pour réparer, ou en acheter un neuf 

(prix du neuf comme en France). 

Puis nous allons manger dans un restaurant que connait François, il retrouve la même serveuse que l'année 

dernière, Dolma. On sympathise puis on part se coucher, et je m'endors en 20 secondes.  
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12/09 Lhassa 

Rendez-vous avec le guide touristique à 9h (3h du matin heure française). Super nuit malgré le réveil aux 

aurores.  Aujourd'hui visite du Johkang temple du centre ville, le Potala, aller au supermarché, revoir Dolma, 

changer de l'argent, payer David Migmar, acheter des cartouches de gaz, réparer le sac à dos... Il faut faire 

tout çà ! 

L'entrée du Johkang à 10 euros n'est pas incluse dans la prestation de l'agence, et cela titille pas mal François. 

Il y a énormément de touristes chinois, et c'est à touche touche au Johkang. De beaux bouddhas, ainsi que les 

femmes ou favorites des bouddhas. Le guide touristique nous explique pas mal de choses.   

    

Ensuite visite du Potala, il faut normalement réserver 2 jours à l'avance! Le guide essaie à l’entrée, et on est 

autorisé à rentrer au Potala, résidence des dalaï lama du n°1 au n° 14 l'actuel. Des richesses énormes dans un 

pays où 90% des gens cherchent à se nourrir. Dans le Potala, les tombes des 13 dalaï, ici 800kg d'or, le 13° 

possède 2 tonnes d'or dans son tombeau. Un palais à moitié en bois dans un pays où les arbres sont aussi chers 

que de l'or. Bref, toujours pareil, l'aristocratie et les sujets. 

    

On file chez David Migmar pour le payer : 5800 euros en tout à nous deux. Puis nous allons  acheter facilement 

des cartouches de gaz. Au supermarché, 95% des produits sont écrits exclusivement en chinois, s’il n’y a pas 

d’image on ne sait pas ce que c’est. On achète la nourriture d'altitude: amandes, beurre de cacahouètes, 
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gâteaux, pates, viande de yak séchée, soupe chinoise, bouillon de poulet, chocolat, thé en sachet, etc. Le sac à 

dos est bien réparé par un artisan dans la rue. 

On retrouve Dolma et une copine, elles apprennent les deux l'anglais. Pas mal de discussion, très sympa, on reste 

3-4h à discuter, puis on les quitte à 20h, sa copine devant rentrer chez elle via le dernier bus. 

    

Arrivés à l'hôtel, le bagage de François est sous le comptoir, super, nous partirons demain selon le planning. 

 

13/09 Shigatse 

On trouve ce matin Khandi notre guide touristique, le précédent ne s'occupait que de la partie Lhassa. Nous 

sommes dans un minibus bien rempli, avec le cuisinier qui ne parle pas un mot d'anglais. François arrête pas mal 

le minibus pour des photos, l'arrivée à Shigatse se fera tard.  

Entre temps, Khandi ne sait pas qu'on part faire un trek amélioré : trek normal + 10 jours à un lac pour de 

l’exploration à skis. Ah l'organisation tibétaine! Aucun briefing, "no problem", enfin on verra, il faut deux fois 

plus de nourriture, des yaks supplémentaires. Sur la route, on longe un superbe lac dénommé Yomsok, trempette 

des pieds à 4300m.  

 

A Kyangtse, visite d'un monastère, des affiches indiquent qu’il faut payer pour faire des photos des bouddhas. 

Nous allons dans la pièce aux bouddhas les appareils en main. Un moine arrive et nous tend 2 tickets de 10 euros 
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chacun. Il nous dit qu'il y a une caméra et si on fait des photos ils le verront à la caméra! On sort de la pièce, 

François essaie une photo et le moine se rapplique car il a entendu le déclenchement de l'appareil. Il est très 

agressif, comme on ne veut pas payer il nous expulse, çà tombe bien il faut qu'on continue la route jusqu'à 

Shigatse. Dehors, on va voir un petit temple, c'est pire: appareil en poche = 10 euros. Khandi explique au moine 

pendant 2 minutes qu'on ne fera pas de photo. On monte, 2-3 photos et ciao. 

    

Arrivée à Shigatse à la nuit tombante, on va dans un restaurant chinois, je ne prends pas la "noodle soup" (soupe 

de nouilles) servie pour tous, elle est mort épicée j'ai eu du nez. Ce soir on essaie le téléphone satellite mais çà 

ne marche pas bien. 

Je veux envoyer un mail, un magasin informatique se trouve à côté de l'hôtel, et personne ne parle anglais. Le 

gérant va sur un site de traduction chinois-anglais. Il m'écrit en idéogrammes chinois, et j'ai la réponse en 

anglais. Finalement, il m'amène à un cybercafé où je réussis à envoyer un mail. Puis dodo. 

 

14/09 Shegar 

On part pour Shegar, cela doit être moins long qu'hier. Avant cela Khandi doit faire faire un permis. Donc en 

même temps, on va visiter un monastère, photos payantes mais les moines sont bien cools ici. On visite la plus 

grande statue de Bouddha existante (environ 40-50m de haut). Bien sympa. 
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Puis nous partons sur la route, et arrivons à un autre village Sakya où il y a encore un monastère. On préfère 

aller à une "nunnery" (couvent) perchée au dessus du village. C'est petit et hyper sympa, les nonnes sont crane 

rasé et récitent des prières et mantras dans la grande salle. Une nonne regarde ma polaire, çà l'intéresse (la 

polaire ou moi?) 

 

Puis re-voiture pour Shegar via un col à 5100m. Au col, François achète un caillou, c'est de l'ambre avec une 

sorte de scorpion à l'intérieur. En fait, de la fausse ambre à 3 euros, mais plus vraie que nature. 

Nous arrivons à Shegar, le village est plus haut que prévu 4300m au lieu de 4000m prévus. C'est juste un bled 

sur la route pour les routiers. Au restaurant, François essaie quelques mots en chinois (langue obligatoire à 

l'école) ou tibétain, çà marche, sinon personne ne parle anglais sauf le gérant de l'hôtel. 

Les toilettes sont un trou rectangulaire dans le plancher, avec 3m en dessous le sol pour séchage des 

excréments, puis récupération pour chauffage l'hiver. 

Envoi d'un mail, la nuit est mauvaise car au moins 10 chiens aboient toute la nuit, arf! 

 

15/09 Kharta 

Petit déjeuner avec thé au beurre de yak : 40% beurre, 60% thé, çà cale! 

On va visiter le vieux village à 5km de là, il s'agit d'un ancien royaume sur un piton, des anciennes fortifications 

sur des pentes arides, lumière fantastique, extraordinaire. Puis le chauffeur appelle Khandi sur son portable, on 

a de la route à faire. 
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A l'entrée de la vallée, un vrai check point avec permis, passeport, visa. Une pancarte montre les militaires 

chinois aidant les tibétains. 

Après un col à 5100m, on prend la piste de Kharta, environ 60km, çà roule moins vite, et la piste n'a que la 

largeur de la voiture. Apparemment, seul le cuistot connait car il indique au chauffeur où aller aux intersections. 

A un moment, la piste est bloquée par des tas de graviers mis pour réparation. Le minibus ne peut passer, on 

sort les pelles pour casser les tas de gravier. Avant d'arriver, le chauffeur achète des Cocas pour tout le 

monde, il nous soigne pour un pourboire. Enfin nous arrivons à Kharta 3650m sur une vallée qui descend vers le 

Népal. 

    

Nous allons voir les yakmen et là gros problème: le trek normal n'est pas de 8 jours mais 12 jours. Pour la 

montée au lac 5600m, le yakmen ne connait pas mais après un coup de fil et en regardant les cartes vues 

satellite de Google Map, çà va, mais c’est 4 jours au lieu de 2 envisagés. Finalement, le problème vient du nombre 

de jours payés ; au bout d'une heure de palabres il est à peu près OK pour notre planning, mais il faut le payer 

des jours indiqués sur un document officiel. Grosse grosse discussion. Au bout de 2 heures, je pars avec 

François manger au restaurant. Khandi reste négocier avec le yakmen et le chef d'agence à Lhassa au téléphone. 

Puis cela s'arrange et nous partons nous coucher sous tente, mais le camp est monté trop près de la caserne 

chinoise. Les militaires sont assez insistants : "no photo", "give me photo camera, I give you tomorrow". Ce n’est 

pas l'extase, et Khandi nous emmène dormir au guesthouse du coin. Nuit excellente car on est bas et pas de 

chiens. 
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16/09 Trek 

Le temps n’est pas terrible ce matin; nuageux, plafond bas, vent, il fait plus froid ici à 3600m qu'hier à 4300m. 

Le rendez-vous des yakmen est à 10h, François voulait partir à la fin de la piste à 5-10km de là, mais ce n'est 

pas possible avec les yakmen. On est très chargé pour de simples trekkeurs : skis, matériel de haute altitude, 

nourriture, cartouches de gaz etc, je pense que le nombre de yaks classiques ne va pas suffire. On part vers 11h, 

les yaks doivent arriver, on marche et croisons quelques gens en leur demandant le village "Yueba" où on doit se 

retrouver. C'est plutôt paumé, les yaks n'arrivent pas, on fait machine arrière mais 10 minutes plus tard nos 4 

yaks sont enfin là, super. François dit qu'on prend une agence pour éviter les négociations sans fin, on les a eu 

mais on respecte le planning à peu près.  

    

Khandi nous fait manger des cynorhodons vers 3900m. Un peu plus haut on croise 2 tibétaines qui descendent du 

petit bois. François est en short et elles rigolent de ses poils aux jambes, et aussi des poils aux bras, sans 

parler du nez long des occidentaux. François veut les prendre en photo mais elles se cachent le visage avec les 

mains en criant. Bonne ambiance, François sort quelques mots de tibétain, cela les interpelle et son accent les 

fait rigoler. On les quitte à regrets puis le camp est monté vers 4250m sur de bonnes pelouses. 

Le cuistot se démène et nous fait une super soupe de tomates fraiches, choux, gingembre, œufs, poivrons. 

Ensuite un peu de viande yak séchée avec des patates rissolées, légumes, riz, ouf! Nuit assez bonne. 

 

17/09 Shao La 

Départ pas très tôt, le temps est moyen, couvert, plafond vers 5000m, du vent. Nous partons devant, on attend 

l’équipe à midi, ils arrivent avec 2 tibétains qui passent par là et qui partent devant. On doit passer à un col à 

4900m (le Shao La), on monte facile, on a même droit à 5 minutes de soleil au col, derrière c'est bouché.  
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Puis on prend la pluie, puis le brouillard. Khandi me prend un bâton car il a mal à un genou. 

Plus bas vers 4200m la végétation arrive avec fougères et rhodos géants, alors que sur le versant nord c'est 

pelouse de 2mm de long.  L'endroit est féérique, bien fatigués on plante le camp vers 4100m au bord du torrent.  

Le cuistot se démène pour nous faire du thé et apéro. Je vais me laver au torrent avant de manger, çà réveille! 

    

La nuit il se met à pleuvoir des cordes, le bruit sur la tente m'empêche de dormir (et aussi l'effort pour passer 

le col). 

 

18/09 Trek 

Il s'est arrêté de pleuvoir, ouf, sinon impossible de démarrer. Un poil de soleil, rasage puis descente. Pas de 

sentier, mais des sentes de yaks, assez difficiles  avec cette boue. Plus bas je fais une super photo d'un coq de 

bruyère peu effarouché par l'homme. 
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On descend et arrivons à un pont. J'irai bien à droite mais la sente est peu marquée. A gauche le sentier est 

meilleur et François dit qu'on trouvera un pont plus bas pour aller à droite. On descend 150m, quelques fougères 

géantes, mais en bas pas de pont pour revenir à droite. On attend les yaks mais ils n'arrivent pas. Au bout d'une 

heure Khandi arrive, effectivement ce n'est pas le bon chemin. Mais c'était une 3° solution 50m avant le pont, 

on n'était pas prêt de trouver. On monte dans le brouillard puis arrivons à un lac. 

    

Les yakmen veulent s'arrêter mais, avec François, on veut continuer plus loin pour respecter le planning. Ils nous 

disent que normalement on arrive à ce lac en 4 jours, au lieu de 3 pour nous. Au bout de 10 minutes de 

négociations, on continue. 1h30 plus tard, nous arrivons à d'autres petits lacs vers 4400m. Finalement on pourra 

respecter l'objectif, alors que 2h plus tôt c'était impossible. 

Re-pluie, on est habitué, bouffe excellente, ambiance un peu morose avec la pluie.  

 

19/09 Pethang 

Nuit excellente pour ma part, je n'ai rien entendu des cordes qui sont tombées et qui ont trempées mes 

chaussures sous l'auvent, arf. Le matin on trouve 30 minutes de soleil pour sécher un peu. On part à Pethang 

vers 4200 ou 4500m on ne sait pas trop. Khandi est fatigué, le cuistot pas du tout. On traverse des 

rhododendrons, François s'aperçoit qu'il lui manque une rondelle de bâton. On la cherche sans succès. Puis nous 
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arrivons très vite sur des pâturages, en même temps que la pluie. Je suis persuadé qu'on n'est pas à l'endroit 

prévu mais l'altitude est correcte 4300m. 

    

Un yakmen bricole une rondelle avec le fond d'une boite de conserve, çà marche pas mal! Pluie encore et 

toujours. Nuit très bonne. 

 

20/09 Pethang Rimo 

Il fait super beau ce matin, chouette, le chargeur solaire va pouvoir fonctionner car il est à bout avec 2 

appareils photos et le téléphone satellite. On a droit à du lait de yak excellent, ce n'est pas du UHT. 1er vrai 

jour de beau, on sèche, tip top. 

    

Le départ est comme d'habitude très très lent, 2 heures entre la fin du petit déjeuner et la charge des yaks, 

yaks qui sont désormais 5 au lieu de 4 depuis la 2° étape. Montée sur des moraines puis un gros pâturage au 

dessus du glacier du Kangshung. Finalement hier c'était le bon endroit de l'étape. Nous arrivons rapido vers 

Pethang Rimo 4700m. Les yakmen veulent s'arrêter à un camp de nomades, on ne grogne pas pour avancer plus 

loin, cela les étonne. Rappelons que le planning officiel est de 8 jours pour arriver là, 5 pour nous. 

On monte la tente de François de 1,2kg pour 2 places, c'est du archi light, de même que ses skis + fixations à 

1,7kg la paire pour 3,5kg les miens , ses chaussures de skis à 1,1kg la paire pour 2,8kg les miennes. Parfois c'est 

un peu trop light, style son sac de compression de sac de couchage à 10gr. 
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Les yaks sont très curieux et passent à 2m des tentes, on essaie des photos de l'intérieur de la tente. Quand on 

va faire pipi, les yaks se précipitent pour lécher sur l’herbe l'urine chaude et salée, çà fait de l'effet. 

    

 

21/09 Pethang Rimo 

Nuit super bonne. Le matin le brouillard est à tous les étages, on se prépare mais çà se bouche encore plus. 

Khandi et les 2 yakmen vont se balader au dessus du camp. Le cuistot nous fait un petit repas de midi: chips 

maison, concombre, patates sautées, riz, ouf. 

A 14h, un peu de soleil, on monte vers le fond de la vallée. François va bien vite, je suis. De superbes fleurs : 

beaucoup de gentianes et edelweiss. On arrive à 4950m au vrai camp Pethang Rimo. François fait la gueule car 

les yakmen nous ont vendu Pethang Rimo 250m plus bas et la vue est moins belle (quand il n'y a pas de nuages). Il 

me sort qu'il voudrait faire déplacer le camp! Je lui réponds qu'il se prend la tête pour 3 fois rien. "Et si demain 

matin il fait beau, on manquera la vue sur l'Everest", sans suite. 

    

On trouve à ce camp un français seul qui fait le même trek que nous avec un jour de retard sur nous. Il est très 

sympa et connait pas mal le coin. On discute 2-3h, Christian Juni est professionnel, il a travaillé avec Allibert 

agence de voyages et fait quelques trips avec le gratin (héliski en Inde, raid moto en Inde, il est invité à 100% à 

une expédition à l'Everest en 2011 mais il n'ira pas). On parle de ski, d'expéditions. Son trek avec des étapes 

normales fait 8 jours comme nous, comme quoi les yakmen essaient de nous faire avaler n’importe quoi. 
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Pendant une minute on aperçoit le sommet de l'Everest, petite photo, puis l'averse qui arrive, on redescend. 

Arrivés en bas, j'ai mal de tête ainsi que François (montée trop rapide). 

Le soir, les yakmen vont chercher leurs yaks, mais ils reviennent alors qu'on est déjà couchés. Nuit moyenne. 

 

22/09 Sous le Langma La 

Ce jour on doit faire une grosse étape, mais il se met à pleuvoir dès 7h. Finalement nous partons à 10h30 sous la 

pluie. Nous récupérons des affaires laissées un peu plus bas chez des nomades bergers. Eux aussi s'en vont. Le 

berger n'a de moderne que des baskets et un pantalon. Il a une peau de yak sur le dos, efficace. Avec lui 

surement sa fille et son fils. Dommage de ne pouvoir échanger, mais on est à des années lumière entre eux et 

nous.  

       

Nous continuons le chemin avec alternance  de brouillard et de pluie fine. On dort comme prévu 300m sous le col 

du Langma La, à 4970m.  

Au camp sortent de nulle part un homme et un enfant de 8-10 ans, ils traversent le col juste une heure avant la 

nuit, ils dormiront surement sous un rocher, c'est comme cela le Tibet. 

 

23/09 Langma La 

Tout le monde est bien mouillé, et on part comme d'habitude vers 10h30 11h ce qui a le don d'agacer François 

qui voudrait partir 1h30 plus tôt. Mais impossible: petit déjeuner avec omelette et pancakes faits le matin, un 

sac de provisions à remplir pour notre repas de midi, leur petit déjeuner (idem le notre, plus thé, tsampa), 

rangement des affaires qui sont mises dans un sac de riz, rangement de la cuisine, des 2 tentes, aller chercher 

les yaks à 1km de là, les attacher, leur donner un petit déjeuner (eau + farine), mettre les selles, charger les 

yaks. 

On part avec un peu de soleil, puis du brouillard jusqu'au col bien à haut à 5360m.  
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Descente dans le brouillard sur un terrain pas très commode. Il bruine, plus bas le terrain est plus facile et on 

arrive bien fatigués en bas à 4200m. On regarde les cartes, le chemin pour le lac glacé est plus loin que prévu : 

20km à vol d'oiseau, 2 jours seront surement insuffisants, on est fatigué, François voudrait un jour de repos, je 

préfèrerais une petite journée de marche. 

   

Au camp on retrouve du soleil çà fait du bien. Le planning est très serré et avec cette météo les chances d'aller 

au Kharta Zhangri 7000m sont assez faibles. En fait, si la météo ne s'améliore pas impossible d'aller en haut. 

On a fait le trek comme prévu mais c'était assez dur (étapes longues). 

Coup de fil en France pour connaître la météo, du beau est annoncé, on n'y croyait plus. Le soir on ouvre une 

bouteille de vin chinois (Great Wall), pas mal du tout, bien meilleur que la dernière fois à Kashgar où çà 

ressemblait à du Martini. Le soir Khandi nous dit qu'on aura un seul yakmen et 4 yaks. 

 

24/09 Kharta Chu 

Bien fatigués, le réveil est bien tard comme d'habitude (8-9h, démarrage à 10h30). Il y a désormais 3 yakmen.  

On recroise Christian qui nous apprend qu'il est le PDG de Tirawa agence de voyages basée à Chambéry. Il 

reconnait le parcours avec son agence, Chambala. Faudrait peut être que je me lance dans ce secteur ? Il est 

bien intéressé par notre projet, c'est sûr trimballer les skis sur des milliers de km d'avion, de voiture, de yaks, 

il faut avoir la foi, je me demande comment ils n'arrivent pas cassés. 
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On part vers 11h, il y a de superbes villages où un gars super sympa nous emmène chez lui, Sa maison est comme 

90% des maisons tibétaines : sol en terre battue, plafond 1m75, pas de cheminée sur le poêle çà tient plus 

chaud, toilettes tibétaines avec un trou 3m au dessus du sol. On nous offre patates, chang (orge fermentée à 

4°), thé au beurre baratté en direct. On attend les yaks 1h et ils arrivent enfin avec 4 yakmen et 6 yaks. 

   

François est moins bien ce jour, moi c'était hier en fin d'après midi. On explique aux yakmen où on veut aller: un 

lac très loin (parmi 5 ou 6), ma carte satellite "copie d'écran " sert pas mal. Arrivés au camp, les yakmen me 

donnent de l'alcool d'orge à 30°, pas mauvais. Eux ils descendent 50cl à 30° à l'apéro. 

Le cuistot est toujours top, au repas François parle un peu tibétain, çà donne de l'ambiance car seul le guide 

parle anglais. 

 

25/09 

Super nuit, le matin il pleuviote mince. Comme d'habitude on démarre très tard, le temps est très moyen mais on 

monte. François prend toujours ses médicaments pour les glandes surrénales: hydrocortisone, espérons qu'il n'y 

ait pas de problème au dessus de 6000m. En tout cas il marche super bien depuis le début. 

Le matin, nous avons 2 yaks supplémentaires, un yakmen a fait l'aller retour en bas hier soir. Khandi avait mal au 

genou, je lui ai donné quelques médicaments (anti inflammatoires, homéopathie), çà va mieux désormais. Mais 

maintenant c'est le cuistot qui a mal au dos, ma pharmacie diminue. 

Vers 14h les yakmen veulent s'arrêter, soit 3h30 après être parti, çà me met un peu en colère "if we stay, no 

tips" (si on s'arrête pas de pourboires): on continue. 
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Il fait beau ensuite, super top, les nuages restent accrochés sur les sommets les plus bas. On stoppe sous le lac 

vers 5300m. On voie enfin les 2 sommets Kharta Phu (prononcer Pou) et Kharta Zhangri (ou Changri ou Chatang 

Ri ou Gangri), avec du soleil, tip top. 

    

 

26/09 Lac Tcho shay tso 

Nuit à 5300m un peu difficile. Les 4 yakmen sont moins efficaces que les 2 jeunes du départ. Ils font les 

bagages puis ils tirent au sort quel yak va porter telle charge. On monte le long de la rivière, puis des hauts 

alpages jusqu'au lac 5580m. 
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François voudrait faire le camp au débouché du lac, mais le terrain d'approche est merdique pour les yaks. Ce 

n'est qu'à 10 minutes du camp "classique" tout plat, avec quelques mousses. Il s'excite un peu, puis revient sur 

sa décision de téléphoner au boss de l'agence à Lhassa. 

Les 4 yakmen négocient un jour travaillé de plus ce qui a le don d'énerver Khandi. 

Déballage des affaires, Khandi et le cuistot voient qu'on n'est pas là pour du tourisme : piolets, crampons, 

cordes, broches, skis. 

On essaie le téléphone satellite mais c'est une daube : batterie hors service en 5 minutes, faux contact dans 

l'antenne, le téléphone s'allume tout seul dans le sac car le bouton ON/OFF est un peu cassé. Mais çà sert bien 

quand même. 

C'est parti pour 10 jours maximum. 

 

27/09 AR Camp 1 

Bonne nuit, -4°C dans la tente, des rêves bizarres comme d'habitude, je pourrais écrire un livre entier de mes 

rêves faits au dessus de 5000m d'altitude. 

Réveil tôt car on va installer le camp 1. Le soleil n'arrive qu'à 9h, je prends le petit déjeuner à l'ombre sans mes 

petits gants, en me réchauffant les mains sur la tasse de thé; mais çà ne suffit pas j’attrape froid!  

Beau temps, on part dans les moraines jusqu'au glacier. On se débrouille pas mal, on trouve un cheminement avec 

de la mousse qui pousse sur les rochers jusqu'à 5800m. Superbe. Lors d'un arrêt un bourdon s'invite. Quelques 

edelweiss à 5800m. Auparavant des milliers de gentianes entre 4500 et 5000m, des edelweiss plus haut, une 

fleur violette vers 5100m. 

François est un peu malade du ventre et on arrive au pied du glacier vers 5900m, difficile de le mettre plus haut 

car il n'y aurait pas d'eau. 
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Super paysages, des glaciers pénitents, descente rapide top. La vallée est toujours dans les nuages comme 

d'habitude, nous au soleil avec du vent. Toujours de super vues sur Qomolangma (Everest) et Makalu. 

A altitude égale il fait nettement plus chaud que l'année dernière au Baruntse un mois plus tard dans la saison, 

Baruntse distant de 20km seulement. 

 

28/09 Camp 1 

On décide remonter au camp 1 avec les skis. Pour ma part, vu le beau temps ambiant, je ferais bien une tentative 

dans les 3-4 jours. La montée est plus facile maintenant qu'on connait le chemin. 

On ne met que 2h45 pour 4km de longueur et 300m de dénivelé. 

Arrivés au camp, je ferai bien un portage des skis pour voir la suite pas évidente. François vient mais lentement. 

On dépose les skis à 6000m mais on ne voie pas d'accès facile aux 2 glaciers. Descente rapide, les glaciers sont 

impressionnants (30-50m de hauteur, vertical), on passe au pied tranquille. 

    

 

29/09 Glacier 
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Nuit très bonne pour presque 6000m. On démarre tard comme d'habitude. François m'agace avec ses "on a le 

temps". Je suis pressé, je verrai bien un sommet accroché dans les 3 jours (de toute façon, on n'a en tout que 

4-5 jours de gaz). Il est plus partisan d'une progression douce (+400 m / jour) mais trop classique pour moi, je 

préfère la rapidité. C'est assez embêtant. 

Ce jour on va explorer l'accès au glacier: on ira en 2 jours progression douce, puis rapide avec les skis. On ne 

sait toujours pas sur quel glacier on pourra aller. 

On monte mais les accès aux glaciers ne sont pas faciles : il faudrait le piolet cascade et quelques broches, que 

l’on a au camp de base. On monte à 6100m et toujours rien, çà sent le roussi. 

Sur la gauche rien de simple, sur la droite une rampe avec juste un petit mur de glace. Je le sens bien, on va 

essayer à droite. Je monte, un peu de glace (vive mes crampons cascade), puis tranquille par la rampe. Ouf, la 

route du sommet de droite est ouverte. On dépose les skis sur le replat, François veut installer une corde fixe, 

pas trop partisan, allez on la met. 

    

Retour au camp 1 rapide, on a la voie ouverte jusqu'à 6600m, après cela devrait passer sinon un sommet à gauche 

de 6950m passe. 

Le soir on teste une soupe chinoise bouillon écrevisse, bof bof. On se rattrape par des pringles (chips dans des 

tubes de carton), viande des grisons, saucisson italien, gouda acheté à Amsterdam, purée. 

 

30/09 Camp 2 

La journée débute très très mal: après le réveil je prends la popote et vais chercher de l'eau au torrent. Je voie 

un bloc branlant comme tant d'autres, je me dis "tiens un bloc branlant", je marche dessus, je glisse et me 

rattrape sur la main droite. Je me fais très mal, je passe 3 minutes sans rien pouvoir faire. La douleur passe un 

peu mais j'ai très mal. J'ai laissé l'arnica et les anti-inflammatoires au camp de base, allez on suit le planning et 

on monte installer le camp 3. Au bout d'une heure, la paume a triplé de volume, je crains la main droite cassée, 

même si je peux bouger tous les doigts. François me dit qu'il faut faire comme Alberto Zerain, fort himalayiste 

basque : "La clé c’est d'être capable de tourner un revers en un événement positif, sinon on ne peut rien faire en 

expé". Pire qu'une main cassée ?, tomber dans une crevasse surement, je ferai gaffe.  

Arrivés à l'accès du glacier, François se rend compte que ses crampons allégés ont de gros problèmes : les 2 

barrettes sont tordues, un écrou tenant une barrette est perdu. En fait il s'est fait fabriquer des barrettes en 
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alu pour économiser 50gr par pied. Sans crampons, finie l'expé. On bricole avec un collier plastique et du scotch 

pour bloquer l'autre écrou. Avant le départ, il avait testé les crampons sur une pente en neige, mais là en glace, 

çà ne marche pas. Petit essayage en glace à 2m  du sol, réflexions, il monte.  

Entre lui et ses crampons, et ma main, c'est l'équipe de choc ! Il monte, ses crampons tiennent, tant mieux car 

la corde fixe posée hier ne tenait déjà presque plus.  

 

En haut on chausse les skis et avançons d'un km sur ce grand glacier plat. Enfin les skis servent. On installe la 

tente et buvons beaucoup de thés. Super temps avec vent très faible. 
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01/10 Sommet 

Nuit bien moyenne pour moi à 6220m. François n'est pas pressé car il a des chaussures pas hyper chaudes, il 

veut partir avec le soleil. C'est bien compliqué de faire la cuisine dans ma tente, celle de François étant restée 

au camp de base car trop petite.  

On a le soleil dès 8h et partons à 9h10.  

 

J'arrive à chausser les skis avec mes surbottes mais c'est compliqué. On monte vite, neige dure, crevasses 

bouchées. La montée est évidente mais c'est long. François a un rythme un peu plus lent (150 m/h) que moi 

(200m/h). On monte sur un versant sud très chaud, tant mieux les pieds ont très chauds désormais alors que 

c'était un peu froid depuis le début. Top vues sur l'Everest et le Makalu. On voie très loin, Kangchenjunga 

visible sans problème à 150-200km. 

 

Vers 6800m il est 13h, on fait une petite pause, on part dans une pente raide à pied. C'est bizarre avec l'air sec 

on a du mal à évaluer les distances ou les inclinaisons. Je fais la trace, on enfonce à pied mais peu à skis.  Plus 

haut c'est de la poudre, François suit un peu à l'arrache. Le point GPS pris sur Google Earth indique 600m de 

distance et 110m de dénivelé. A 15h, on trouve beaucoup de poudreuse (30-40cm), c'est assez chargé, le 

sommet est proche. Le vent et les nuages arrivent vite. 
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Sommet à 15h45, 7071m au GPS, François suit 15 minutes plus tard, top vues, bien fatigués, skiable du haut 

moyennant 10m à 45°. Nous restons 15 minutes avec François puis descente. 

    

François veut être assuré par la corde sur le passage à 45° car il a des skis et chaussures jamais testés 

auparavant. Je fais un assurage à l'arrache puis çà descend facile droit dans la pente finale assez chargée. 

Descente fantasmagorique sur le plat du glacier. 
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Nous arrivons à 17h à la tente. Il est trop tard pou démonter le camp, on repasse la nuit à 6200m. 

 

 

02/10 Descente 

Nuit mauvaise pour ma part, j'aurai préféré aller au camp plus bas après le gros effort de la veille.  François me 

dit que le sommet est indiqué vierge par la Fédération Tibétaine de Montagne et qu'ils demandaient 7000$ (ou 

15000$) par personne. Peut être d'autres expés  y sont allés en pirate (sans autorisations), surement aucune à 

skis.  

Le matin il fait beau mais fort vent, ma main va beaucoup mieux depuis hier, rien de cassé, enflée mais pas 

cassée. 

On n'a presque plus rien à manger: la veille au soir c'était bouillon de poulet, et une purée pour 2. Dur de 

démonter la tente dans ce vent, le vent fait tomber mon sac à dos, s'en échappe mon bol qui glisse sur 300-

500m, je ne le retrouverai pas. Dans cette expé je suis abonné aux pertes: écouteurs du lecteur MP3 à l'hôtel 

de Lhassa, le couteau dans les moraines de cailloux (mal fermé le sac). 

On descend à skis, puis le passage raide en crampons, nickel. Sur la moraine on a quelques problèmes: le sac de 

François est trop léger et les ficelles ont cédées et il ne peut porter ses skis. Je les prends et descendons au 

camp 1. Le sac est très lourd, du coup je m'énerve car il attend que je fasse encore le jus d'orange chaud (Tang) 

au camp.  
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Je veux tout descendre en une fois, lui voudrait en 2 fois, car de toute façon il ne peut plus rien porter, son sac 

étant à la limite de l'explosion. Finalement on porte TOUT (20kg pour moi, 15 pour lui avec un sac à 40% cassé). 

Départ rude, puis terrain plus facile. On arrive au camp, youpi !! Fini Kharta Zhangri, le cuistot nous fait un 

super repas avec une très bonne bouteille de vin chinoise. L'énervement de François est passé concernant la 

descente en 1 jour au lieu de 2. 

 

 

03/10 Repos 

Nuit bien plus sympa que les 2 précédentes, la tente est large.  Le matin double ration d'omelette faut 

récupérer.  

On charge le téléphone satellite Quand je l'allume, il marque "Bloqué", en fait 3 codes PIN incorrects ont été 

(ou se sont) saisis, fini, plus de téléphone. François s'énerve un peu, il pense que Khandi a essayé les codes et a 

bloqué le téléphone. En Chine il n'y a pas de carte SIM et de code PIN à saisir.  Je lui explique que je lui laisse 

le bénéfice du doute tant que je n'ai pas de preuves, je n'ai pas sa vision anglo-saxonne. En tout cas plus de 

téléphone, les plans établis (et l'appel famille) tombent à l'eau. Khandi descend à midi chercher les yaks, ils 

seront là dans 2 jours, soit un jour plus tôt que prévu. On pourra téléphoner à Kharta dans 3 jours et demi. 

François demande à être remboursé du téléphone en France dans 3 jours ! 

Khandi parti (il doit faire 30 km avant ce soir), rangement des affaires puis rasage. Je voudrais me laver mais le 

vent se lève à 14h, impossible. On glande tout l'après-midi avec le cuistot. Je lui apprends à compter à 10 en 

anglais. 
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04/10 Camp de base 

Super nuit, j'ai rêvé qu'un grand patron de ma boite me téléphonait dans une fête foraine et qu’il voulait ma 

démission 2 jours plus tard. Je passais 2h au téléphone avec lui en train de négocier une transaction. Il fallait 

absolument qu'il me vire et je ne savais pas pourquoi. 

François veut descendre ce matin (plein de projets), il ne veut emmener qu'un sac de couchage et dormir chez 

l'habitant rencontré à l'aller. Pour ma part pas trop motivé, çà l'agace, il me fait la gueule (mais c'est lui qui 

change les plans). Toujours du vent, à 14h je pars sur les moraines, il me dit qu'il partira peut être (25km de 

longueur, 1500m de descente). Je préfèrerais une tente et être autonome, on n'a pas trop la même conception. 

Bien sur, ils sont ultra accueillants mais bon.  

A 14h je pars seul sur les moraines avec visite de 2 superbes petits lacs. On voie bien notre sommet, le Kharta 

Zhangri (orthographe incertaine car traduit du tibétain avec des intonations différentes). De jolies photos en 

perspective.  
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En descendant je me dis que demain je suivrais bien le plan de François. Au camp, François est parti et reste 

juste le cuistot. Pas grave le cuistot me dit qu'on sera à Kharta après demain où je pourrai téléphoner.  

J'apprends quelques mots de tibétain avec le cuistot et vice-versa. Nos vocabulaires s'étendent à 15 mots. Il 

m'explique le planning qui m'a l'air OK, le précédent étant un peu juste. Sur le nouveau on arrive à Katmandou le 

09/10 au soir pour un avion le 10/10 après-midi. Je lui montre les photos prises à ski. 

 

05/10 Camp de base 

Très bonne nuit, soit je descends seul à Kharta pour téléphoner, soit j'attends les yaks pour descendre demain. 

J'opte pour la 2° solution, d'habitude je n'aime pas rester à 5500m car on n'est jamais super, mais là je n'ai 

toussé que 10 fois en 20 jours, soit quasi jamais. En fait je ne me suis presque senti aussi bien en altitude que 

depuis l'Himlung en 2003. Sur mes 3 dernières expés, l'acclimatation était bien plus rapide et j'étais nettement 

moins bien à 5500-6000m (mais pareil à 7000m). Et puis le super spectacle du vent et des nuages sur l'Everest 

on ne s'en lasse pas, et il faut savoir être patient en altitude. 

 

L'après-midi je pars avec le cuistot faire un petit tour. Il propose une moraine sur la gauche où on pourra voir 

les yaks arriver. Il a la forme, après une petite bute on tombe sur des pentes bien raides et caillouteuses à 

souhait. Le cuistot continue et va super vite sur ces moraines instables. Il me donne une petite leçon de 

crapahutage, lui le cuistot un peu bedonnant et qui a mal au dos. Je ne suis quand même pas un manche et me 

situe dans la moyenne haute dans ce domaine.  Tsitsipato est né à 4000m, j’ai du mal à le suivre à 400m/h à 

5600-6000m. On voie les yaks arriver super ! Descente en courant. Au passage on croise de splendides petites 

fleurs mauves, elles ressemblent à des pavots, fleurs énormes pour l’altitude. Plus rien ne pousse, herbe 

comprise, sauf elles ! 
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On retrouve les 4 yakmen au camp, ils ont rencontré François hier soir et ont dormi avec lui. Au menu ce soir, 

chang 30°, chang 4°, tsampa, thé au beurre, et plein de chang, ils carburent fort. L’ambiance est très sympa, et 

depuis 2 jours je mange en même temps qu’eux, ouf, je ne suis plus un invité. 

 

06/10 Kharta Chu 

Dernière nuit au camp, ce matin il ne fait pas très beau, nuageux, c’est la première fois. Les yakmen se lèvent 

tôt et on bat un record en partant à 10h15. J’aimerais arriver pas très loin du pont pour que Khandi puisse venir 

avec la voiture pour que je puisse téléphoner de Kharta. 

Vers midi, il fait très beau, avec vue sur de beaux sommets à la place du brouillard de l’aller. Les yaks vont 

presque aussi vite que moi (des yaks costauds  moyennement chargés, ils vont vite). Pause thé chez des nomades 

où les yakmen troquent leurs patates contre du chang. Un col permet de rejoindre Pethang en 2 jours (« Kapu 

La »), c’est ce qu’on avait imaginé sur la carte avec François, mais personne à Lhassa ne savait si çà passait. Oui 

çà passe, les yakmen le disent (via le lieu dit « Jakpa »). La route est longue, je continue devant, les yakmen sont 

moins actifs après 2 verres de chang. Plus loin, d’autres nomades, les yakmen s’arrêtent boire thé et chang. Je 

continue un peu énervé.  

    

J’arrive aux premières maisons, on me dit que François a dormi là puis est descendu ce matin. On vient 

m’apporter quelques patates en en-cas. Les yaks arrivent une heure après, je leur avais bien dit ‘no telephone, no 
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tip’ pour les décider. On continue, mais au milieu des maisons on se fait offrir thé, chang, patates tous les 20m. 

On va s’arrêter là.  Je continue avec un yakmen pour téléphoner via un mobile à Khandi et à la famille. Le coup de 

téléphone à Khandi marche super, il est avec François, il monte demain en voiture le plus haut possible. Le coup 

de téléphone à la famille ne marche pas, le téléphone chinois n’a pas l’autorisation à l’international. Tant pis. 

Revenus au camp, c’est la fête sous la tente mess. Fils, frère, copain de yakmen, le cuistot est large sur les 

quantités et tout le monde mangera ! Ambiance festive, depuis 3 jours je mange avec eux et non avant eux, je 

commence à être intégré. Le frère d’un yakmen revient avec un pot fermenté d’orge dans de l’eau (chang), avec 

des pailles en bambou. A la fin du repas, nous voilà buvant à la paille le chang. A chaque tour, on remet de l’eau 

chaude et c’est reparti (mais en moins alcoolisé). Ambiance très festive, un téléphone mobile sert de juke-box. 

Cela se finit vers minuit assez éméchés. Je dors sous la tente mess avec 2 tibétains. 

 

 

07/10 Tingri 

Réveil difficile, je force un peu tout le monde, on doit être à Tingri ce soir après 5h de route. A 10h un yakmen 

arrive avec une charrette tirée par une jument. Ils veulent tout mettre dessus, ils ont la foi. Je pars, marche 

30 minutes, retrouve Khandi, la jeep et François. La charrette arrive suivie de quelques yaks, les 4 yakmen et la 

famille. On donne les « tips », ils ont l’air contents (bien plus que les 2 jeunes du début). 

On part dans le Toyota, la piste est dégueulasse, on arrive à une bifurcation, on prend la 2° piste car elle serait 

meilleure. Au bout de 300m, cela descend fort. Puis la route devient trop étroite pour le 4x4, demi tour. A la 

remontée, c’est trop raide, le 4x4 s’enfonce dans les cailloux. On pousse, sans succès. On réussit à la 10° 

tentative ouf ! Pour un peu on y passait la journée. On reprend la piste jusqu’à Kharta. Khandi me dit que le 

téléphone fixe ne fonctionne pas, je suis maudit. 
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Plus loin sur la route, effectivement un pylône est par terre, et des personnes travaillent à le réparer. La piste 

est plus facile en 4x4 qu’avec le minibus, on va plus vite. A un col à 5200m, François achète des pierres, des 

copies surement car les prix sont ridicules, il négocie toujours beaucoup, c’est dans ses gènes ! On arrive à la 

nuit à Tingri, charmante bourgade où il doit avoir plus de chiens errants que d’habitants. Une ville far-west avec 

quelques guesthouses pour les touristes fatigués et pressés. Miracle, j’arrive à téléphoner via un téléphone fixe 

qui fonctionne. 

Je dors dans un lit, cela fait bizarre. 

 

08/10 Nyalam 

Bonne nuit, pas trop de chiens qui aboient. Les affaires du cuistot (bouteilles de gaz, cuisine, tentes) sont 

laissées à la guesthouse. On part pour un monastère, qui est à 10-20km vers le Lobuche Kang 7300m qu’on avait 

envisagé par une voie différente de la voie « normale ». On arrive au village assez rapidement, le conducteur est 

content, on ne l’a pas emmené sur une route scabreuse.  

Zéro touriste ici, mais pas mal de gens qui mendient. On part avec François au dessus du village pour 400m de 

dénivelé. On aura de meilleures vues sur le massif du Lobuche. En haut, des tibétains dont 2 lamas boivent  thé, 

chang et mangent du yak séché. On les laisse au bout d’une demi heure et allons juste derrière, voir les 

montagnes. On fait des photos, superbe journée sans vent, la saison post mousson est vraiment décalée, il ne 

faut pas hésiter à tenter le sommet mi octobre. On discute, c’est sympa, pas trop envie d’aller sur l’autre 

versant bien loin, pas pressé de rentrer car Khandi voudra aller à la frontière illico.  
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Au bout d’une à deux heures des vautours apparaissent. François a son mobile et veut appeler ses parents. 

Problème le téléphone ne passe pas, il faut aller 10m derrière pour voir Tingri. Après le coup de fil il revient et 

dit qu’il y avait 12 vautours juste à côté de lui. 30 secondes plus tard, un tibétain du groupe arrive et nous dit de 

descendre, on passe devant le groupe, 2 dorment, le vieil homme qui parle anglais est très en colère. Les 

vautours sont partis à cause de nous, et là on comprend : il y a un corps étendu et dénudé à 10m, les tibétains  

ont porté le corps pour qu’il soit mangé par les vautours. Incompréhensible pour eux qu’on enterre quelqu’un, 

l’âme resterait prisonnière du corps et du sol. Pour que tout se passe bien, il faut que les vautours mangent le 

corps, et là ils sont partis effrayés. Le lama est hors de lui, on lui explique qu’il nous avait rien dit et que les 

vautours vont revenir dans 15 minutes. On quitte les lieux sous une atmosphère tendue, au bout de 10 minutes 

les vautours reviennent. 

En bas Khandi nous dit que la pratique est interdite mais cela se fait, même à Lhassa (sinon crémation). On part 

pour Nyalam dernière ville avant la frontière. Juste avant de passer le dernier col avant le Népal, le Toyota 

s’arrête tout seul, il est réparé assez vite (bougies défaillantes).  Au col on a une splendide vue sur le 

Shishapangma 8000m à droite, les Lobuche Kang 7300m à gauche, on les touche presque (pourtant à 30km !).  

    

François était optimiste sur les horaires et nous arrivons assez tard. A Nyalam, j’envoie un mail, resto, dodo. Ah 

non, le soir on mange soupe de nouilles et aubergines en sauce. Vers 3h du matin, François est pris de 

vomissements jusqu’à 6h (les aubergines). J’ai mangé la même chose dans le même plat, moi rien… 
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09/10 Katmandou 

Le matin le temps que François se remette, j’envoie quelques cartes postales, il y a peu de chances qu’elles 

arrivent, enfin on verra. La route est à 100% goudronnée, cela n’était pas le cas en 2006 la dernière fois. On 

arrive à Zangmu la ville frontière  au fond d’une gorge. Les « tips » donnés (apparemment ils sont contents), 

passage de frontière chinoise dans un nouveau bâtiment, puis Khandi nous laisse. 

 

De l’autre côté du pont, on prend un visa népalais, puis un taxi faiblement négocié (90$). La route n’est plus 

coupée en 3 endroits comme il y a 20 jours, çà ira plus vite.  Le taxi est un 4x4 indien qui va pas mal. Vers 

Katmandou, on est pris dans des embouteillages monstres, heureusement qu’on n’a pas suivi le planning initial qui 

voulait qu’on fasse frontière – aéroport dans la journée. Le chauffeur est pressé et slalome de partout sur une 

route en travaux. Je retrouve l’hôtel de l’année dernière, le gérant me reconnait ! (de toute façon, 2 personnes 

sans guide, ce n’est pas courant).  

Ouf, un peu de repos çà fait du bien. Je vais changer un billet de 100$, le bureau le refuse car c’est un faux. 

Mince il vient d’une banque française pourtant, le 2° bureau l’accepte, tant mieux. 

François va mieux et on part manger à l’Everest Steak House, restaurant où on peut manger des steaks énormes. 

François n’apprécie pas trop un peu déglingué de l’estomac. 

 

10-11/10 Avion 

Shopping ce matin après une très bonne nuit au calme, dans un vrai lit, après une vraie douche chaude (3° en 30 

jours), rasage, le pied. Je commence à bien connaître Katmandou désormais, le gars d’Internet me reconnait de 

l’année dernière. 
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Le taxi est commandé via l’hôtel, bonne ruse de François pour ne payer que le prix normal. Toujours des 

embouteillages monstres, mais çà passe, on prend une compagnie indienne (Kingfisher) jusqu’à Delhi, puis KLM 

jusqu’à Lyon. 

A Delhi, c’est un nouveau terminal tout moderne, mais le transit est encore un peu folklorique : une personne 

passe dans la salle d’attente en criant le nom de la compagnie. On a 15 minutes, après il s’en va ! Celui de François 

est rapide, puis François part au « lounge », le mien arrive 2h après, il ne faut pas s’endormir. Par contre, sièges 

lit de camp extras. 

Arrivée à Lyon comme prévu après 24h de voyage, je poursuis au boulot l’après-midi dans la foulée, une heure 

après l’arrivée à Grenoble. 

 

Retranscription intégrale de mon carnet, écrit au fil de l'eau entre le 10 septembre et le 11 octobre 2010. 

 

David 

 

Postface : 

- Le sommet a été grimpé en 1935, par une expédition britannique de reconnaissance de l’Everest. Eric 

Shipton, Bill Tilman, Tenzing Norgay faisaient partie du groupe. La fédération tibétaine indique sommet 

vierge pour espérer plus d’argent. 

- Le temps est redevenu venteux à partir du 10 octobre, on a eu un bon créneau finalement. 

- Les pierres achetées étaient fausses, une d’elles s’est cassée dans le sac de soute de l’avion. 

- Les cartes postales ne sont jamais arrivées. 
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Vocabulaire: 

Tashi Delek  : Bonjour, Au revoir, Bienvenue 

Tché tché  : Merci    Tou Tché tché : Merci beaucoup 

Djé : oui      Maré   : Non 

Kélang Mingma Caré Sé : Comment t’appelles tu ? 

Yackbo  : c’est bon    Yackbo chimbodu : c’est super bon 

Mingou  : Yéti 

Cho   : Yogourt 

Chogo   : Patates 

Chu   : rivière, eau    Chu ku : eau chaude  

Tso   : lac     La : col 

Sani   : demain    Sani na : après-demain 

Symnya Nango  : Bonne nuit 

Choua  : A la prochaine   réponse Kéa : Merci 

 

 


