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Crédit Photo

Toutes les photos ont été prises par Virginie Duterme et Jean-Marc Wojcik.

Jean-Marc Wojcik est l’auteur des photos présentes: p 4-5, p 9 (1, 2, 3), p 10 (1), p 11-12, p 14, p 15 (1), p 16-17, p 19-20, p 21 
(1), p 22-23, p 26, p30 (2), p 35 (1), p 36 (1), p 38, p 40 (1), p 41-42, p 47(1, 2), p 48, p 49 (1, 2), p 52-56, p 62-63, p 66, p 68, 
p 69 (1, 2), p 72 (1), p 74 (1, 2), p 75-76, p 78, p 82-85, p 88 (2), p 89 (2), p 100, p 104-105, p 106 (2), p 108, p 110-112, p 114-
115, p 119, p 122, p 124-129, p 132-133, p 136, p 138-139, p 143 (1, 2, 4), p 144, p 146, p 147.

Le suivi de l’expédition Tukuche 2013 est consultable sur le site: live.extremerunners71.com
Les photos et la vidéo de Jean-Marc Wojcik sont aussi disponibles sur le site : www.leschevaliersduvent.fr

L’album a été réalisé par Virginie Duterme. Il réunit 186 photos et répond à 26 questions d’élèves.

Les aquarelles ont été réalisées grâce à l’application Waterlogue.

ISBN : 978-2-9548344-1-2 
Version impression

www.leschevaliersduvent.fr
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Depuis Kathmandou, nous 
volerons jusqu’à Pokhara, 
avec la compagnie aérienne, 
Yeti Airline.
Nous prendrons ensuite, un 
autre avion (vol de 30min) 
pour rejoindre Jomoson. 
Le reste du périple se fera 
alors en marche à pieds avec 
nos sacs à dos...

ITINERAIREPendant la partie Trek, nous logerons dans les villages, dans 

des lodges pour dormir et manger. Trek d’acclimatation
Jour 1 - Kagbeni (Via Phalyak)

Jour 2 - Muktinath (via Lupra)

Jour 3 - Tea Shop (4200m)
Jour 4 - Montée au thorong La (5416m), retour à 

         MuktinathJour 5 - Marpha

ExpeditionA partir de Marpha, une équipe népalaise et un guide nous 

rejoindront pour nous accompagner jusqu’au camp de base.

Ensuite, nous serons à nouveau tous les quatre en autono-

mie pour les camps d’altitude et l’ascension.
Jour 1 - Bivouac à Yak Kharka

Jour 2/3 - Bivouacs intermédiaires (4800m, 4900m)

Jour 4 - Camp de Base Tukuche (TBC, 5100m)

Jour 5/6 - Camp 1 (5700m)
Jour 7 - Ascension et retour à TBC

Jour 8 - Bivouac à Yak Kharka

Jour 9 - Marpha

Népal

Inde

Chine

Feuille de route
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L’Equipe
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Virginie Duterme Pascal Beaury Fabien Brusson Jean-Marc Wojcik

Team Leader

medecin
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Début de la marche d’acclimatation, on retrouve ces paysages magnifiques de la haute Kali Gandaki 
et des portes du Mustang.
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Acclimatation
Acte de foi au monastère 

de Muktinath.
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On s’élève au dessus de Kagbeni, elle est belle cette rivière de la Kali Gandaki...
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Passage à Lupra.



14

Promenade à l’ombre des ruelles étroites de Kagbeni.
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Monastère et sculpture emblématique de Kagbeni.
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Promenade dans le village de Jarkot.
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Jarkot.
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Le Daulaghiri  (8167m) et le Tukuche (6920m).
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Vendeuse au téléphone et pélerins dans les rues de Muktinath.
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Avez-vous rencontré beaucoup d’habitants népalais? En 
haute montagne, il n’y a personne car la vie n’est pas pos-

sible. Par contre, pendant le trek d’acclimatation nous avons 
rencontré beaucoup de Népalais, les villageaois vacants à leurs 

occupations quotidiennes, des enfants sur le chemin de l’école, 
des guides accompagnant des randonneurs étrangers venus dé-
couvrir les Annapurnas, et de nombreux pélérins hindouistes et 
bouddhistes se rendant aux temples sacrés de Muktinath.

Qu
es

ti
on

?
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Artisanat local, étalages d’écharpes et 
de bonnets tissés en laine à base de 

poils de yak.
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Que faites-vous pour vous oc-
cuper pendant les jours de re-

pos? Nous n’avons pas vraiment eu 
de jour de repos. Cependant, en fin 
d’aprés-midi, avant le diner, nous 
avions le temps de nous divertir 
blottis au chaud dans nos duvets, 
en lisant des romans, en écoutant 
de la musique (mp3) ou en prenant 
quelques notes personnelles sur nos 
carnets. Il nous arrivait également 
de simplement nous reposer, faire 
une petite sieste, boire du thé, ou 
alors sortir nous promener dans les 
villages pour goûter à l’ambiance 
locale et prendre quelques photos.
Quand cela était possible, nous es-
sayions de nous connecter à Internet 
pour lire les messages de nos amis et 
envoyer quelques nouvelles.
Nous profitions du temps libre pour 
nettoyer notre linge à la main et faire 
notre  toilette selon les conditions, 
avec au mieux une douche chaude 
ou sinon de l’eau froide dans une 
bassine.

Qu
es
ti
on
?
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La porte de Muktinath, avant et aprés la nuit.

Qu
es

ti
on

?

Est-ce que la météo était favorable? Non, le climat n’a pas été clément pendant notre séjour et nous avons eu beaucoup 
de vent, et de brouillard. La pluie et la neige se sont invitées au bout de quelques jours. Ainsi à Muktinath, nous 

nous sommes réveillés avec un paysage complètement différent de la veille, car de la neige était tombée la nuit. Nous 
avons donc du faire face à une météo difficile, avec des températures plus froides, ce qui est moins agréable à supporter 
lorsque l’on se déplace à pied. Dans ces conditions, il est important d’être bien équipé et d’avoir de bons vêtements pour 
se protéger.
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Surprise au petit matin, la neige est tombée pendant la nuit. 
Nous découvrons alors un tout autre paysage...
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Fuite dans le brouillard.
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Blanc manteau de neige, pour un spectacle étonnant.
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Qu
es

ti
on

?

Continuez-vous de marcher malgré la pluie ou la neige? Oui, quand il n’y a pas de risque au 
niveau de la sécurité, nous continuions de marcher sous la pluie et la neige. Grâce à nos vête-

ments, vestes et pantalons imperméables Goretex, nos housses de sac à dos, nous avons pu avancer 
tous les jours. Notre planning limité en nombre de jours, ne nous permettait pas de prendre du retard 
sur le programme de l’expédition.  
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Jarkot sous la neige.
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Les nuages changent l’ambiance.
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La foi est toujours présente.
Vieil homme au chapelet.
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Le début de l’expédition
-

Marpha
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Le moulin à prières est un 
objet culturel utilisé par 
les adeptes du boudd-

hisme tibétain.
Le moulin à prières tradition-
nel est constitué d’un cylindre 
rempli de mantras, de prières 
et pouvant tourner librement 
autour d’un axe. Selon les 
croyances associées à cet ob-
jet, actionner un tel moulin a la 
même valeur spirituelle que de 
réciter la prière du mantra, la 
prière étant censée se répandre 
ainsi dans les airs comme si elle 
était prononcée.
Les moulins sont le plus sou-
vent alignés en rangée et encas-
trés dans les murs des bâtiments 
et monuments religieux. Ils sont 
mis en mouvement l’un aprés 
l’autre par le fidèle qui passe 
devant eux. Il est de tradition 
de tourner les moulins avec sa 
main droite dans le sens des ai-
guilles d’une montre, afin que 
le mantra soit lu dans le sens où 
il a été écrit.
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Prières et fronton de monastère à Marpha.
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La perfection et la blancheur de Marpha.
Esthétisme des toits.
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Namasté est une salutation large-
ment utilisée en Inde ou au Népal. 
Namasté signifie « salutation » et 

l'expression est souvent traduite par « je 
salue le divin qui est en vous » même si ce 
n'est pas une traduction littérale. Namasté 
est communément employé pour dire bon-
jour et au revoir.

Selon la tradition, en inclinant légèrement 
la tête vers le bas avec les mains jointes à 
plat au-dessus de la tête, on salue Dieu ; 
avec les mains devant le visage, on salue le 
guide spirituel, et avec les mains devant la 
poitrine, on salue nos semblables.
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L’équipe népalaise se regroupe et prépare le matériel et la nourriture pour le paquetage. 
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Sur les traces de l’expédition d’Herzog...

                                   Expédition Tukuche 2013.
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En dessous de 4000m, la végétation est toujours présente avec parfois des forêts comme chez nous, avec entre autres 
des pins de l’Himalaya.
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Départ dans les nuages, cache-cache entre pluie et soleil.
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Puja, on brûle du genévrier pour mettre les dieux de notre coté.
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Qu
es

ti
on

?

Rencontrez-vous des animaux? Nous avons rencontré rela-
tivement peu d’animaux, quelques chevaux, et des cara-

vanes de mules descendant des alpages portant des sacs remplis 
de crottes de yaks séchées, pour utiliser comme combustible. 
On voit très peu d’animaux sauvages, le plus visible est une 

sorte de rapace qui s’appelle le gypaète et qui est un grand vau-
tour qui plane en recherchant les os des animaux morts. 
A partir de 3500m d’altitude, il est possible de trouver des yaks 
au Népal, mais nous en avons peu croisés.
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Fin des alpages au dessus de Yak Kharka (3800m) et début de la neige.
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Les dokos, paniers en osier, sont portés à l’aide de larges lanières, aussi appelées namlo. Elles sont maintenues à la tête à 
la façon d’un serre-tête.
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La valse des porteurs.
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Au deuxième jour, la neige fait son apparition à 4000m d’altitude, rendant la progression difficile.
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Qu
es

ti
on

?

Est-ce que les porteurs restent avec vous pendant toute l’expé-
dition? L’équipe népalaise est restée toute la durée de l’expé-

dition. Les porteurs, guide et cuisinier nous ont aidés et accompa-
gnés jusqu’au Camp de base du Tukuche. Ils nous y ont attendus 

pendant que nous tentions l’ascension en passant par le Camp 1.
Quelques porteurs inexpérimentés, ont préféré faire demi-tour au 
bout de trois jours.
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La caravane de porteurs s’étire en fonction des difficultés.
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Les Nilgiris nous regardent.
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Qu
es
ti

on
?

Vous arrive-t-il parfois de vous perdre ou vous tromper de 
chemin? Oui, cela nous arrive parfois de nous tromper 

car les cartes du Népal ne sont pas forcément précises et à 

jour. Lors de l’expédition, en altitude, le brouillard compli-
quait notre progression. En fin d’aprés-midi sans visibilité, il 
était préférable de s’arrêter.
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Le brouillard s’est invité sans crier gare, un camp de repli est donc trouvé pour la nuit.
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Guide d’expédition

Assistant guide

Cuisinier

Aide Cuisinier

Aide Cuisinier

Porteur

Porteur

Jit Gurung

Sumen Gurung

Kirtap Sin Bal Tamang

Pasang Tamang

Pasang Sherpa

Jebber Tamang

Sarrjal Tamang

Sherpa et sherpa
Le terme Sherpa désigne un peuple venu de 
l’Est: shar (Est) et pa (peuple). Les Sherpas sont 
originaires du Kham, une province située dans 
le sud-est du Tibet. Les Sherpas sont arrivés au 
Népal vers le milieu du XVIe siècle, et se sont 
installés dans la région de l’Everest, le Khumbu. 
Pour la plupart, les Sherpas sont agriculteurs, 
éleveurs, commerçants et depuis les années 
1950 et l’avènement de l’alpinisme, porteurs 
d’altitude, guides de montagne, propriétaires 
d’agence de trekking ou aubergistes sur les cir-
cuits de trekking népalais. Le peuple Sherpa dé-
fini avant tout une ethnie.

Leur prestation et leurs qualités ont tellement 
marqué le monde de la haute montagne que de 
nos jours, le terme « sherpa » est abondamment 
utilisé, incorrectement d’ailleurs, pour désigner 
ceux qui pratiquent les métiers de la montagne, 
notamment les porteurs.

Il ne faut donc pas amalgamer au-
tomatiquement porteur avec Sherpa.

La plupart des « porteurs d’altitude » accom-
pagnant les expéditions sur les hauts sommets 
appartiennent effectivement à l’ethnie Sherpa. 
Mais depuis, les gens des collines et de diffé-
rentes ethnies se sont mises au business du trek-
king, comme les Raï, Tamang et Gurung.

Présentation des rôles de l’équipe népalaise.

hLt u¿Ë
;d]g u¿Ë

s|Ltfk ;Lª an tfdfª
kf;fª tfdfª

kf;fª Zf]kf{
h]aa/ tfdfª

;/hn tfdfª
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Guide d’expédition

Assistant guide

Cuisinier

Aide Cuisinier

Aide Cuisinier

Porteur

Porteur

Jit Gurung

Sumen Gurung

Kirtap Sin Bal Tamang

Pasang Tamang

Pasang Sherpa

Jebber Tamang 

Sarrjal Tamang

hLt u¿Ë
;d]g u¿Ë

s|Ltfk ;Lª an tfdfª
kf;fª tfdfª

kf;fª Zf]kf{
h]aa/ tfdfª

;/hn tfdfª

Les Métiers de la montagne

Les Sherpas, par leur expérience, exercent habituelle-
ment les fonctions les mieux rémunérées dans l’échelle 

des métiers de la montagne : 

- Sirdar (chef des équipes népalaises ac-
compagnant les expéditions), 
- Guide de montagne, 
- Porteur d’altitude, 
- Cuisinier 

Le Sherpa le plus connu est Tenzing Norgay. Faisant 
équipe avec Edmund Hillary, ils ont été les premiers à 
conquérir le Mont-Everest en mai 1953.

Noms et prénoms de l’équipe, écrits en népali.
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Bivouac 2, la journée commence sous un grand soleil dont les rayons nous réchauffent.
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En direction du Tukuche Base Camp
Face aux imprévus
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On reste dans une trace unique pour s’enfoncer le moins possible.
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Il commence à y avoir de la contestation chez certains porteurs 
et on essaye de rester groupé...
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Qu
es

ti
on

?

Au niveau de la langue, vous comprenez-vous toujours? 
Oui la plupart du temps nous arrivons à communiquer en 

parlant l’anglais, langue qui est enseignée à l’école au Népal.
Le népalais (nepali) est la langue officielle du Népal, égale-

ment parlée en Inde et au Bhoutan et s’écrit en davanagari  
avec un alphabet différent du notre (alphabet latin).
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Le Tukuche sur notre gauche est notre vue principale toute la journée...
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Etablissement du camp au troisième jour plus tôt que prévu dans la journée,
suite au départ prématuré de sept porteurs qui abandonnent l’expédition trouvant les conditions trop dures.

Le reste de l’aventure est remis en cause...

Le programme pour le reste de l’équipe népalaise est alors ajusté, nous essayons de maintenir la feuille de route. 
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Comment ne pas rester zen devant ce spectacle?
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Remise des calendriers préparés par les élèves de la classe de CM2 de l’école de Branges, à l’équipe népalaise.

Merci pour la participation de
Romane

Manon R
Matéo

Marjorie
Elise
Jade

Richard
Maximilien

Audrey
Anaïs

Valentin C
Marjolaine
Valentin M

Maëva
Eric

Mathieu
Clément

Manon S
Bastien

Maxime
Dylan

Manon G
Clarisse G
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Vue panoramique sur le bivouac 3.
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Le Dal Bhat, littéralement 
« Riz aux lentilles », est 
le plat emblématique du 

Népal.
Il est composé de riz blanc 
(bhat) et d’un bol de soupe aux 
lentilles (dal). Les femmes le 
préparent dès 5 heures du ma-
tin. Au Népal, on mange ce 
plat traditionnel tous les jours, 
2 fois par jour vers 11h00 et 
vers 17h00. Il est agrémenté 
d’un curry de légumes (tarkari) 
et parfois d’un mélange d’in-
grédients épicés (achards). La 
viande étant peu accessible et 
non traditionnelle, il est géné-
ralement végétarien. Les proté-
ines présentes dans les lentilles 
en font toutefois un plat équi-
libré.
On le mange avec la main 
droite sans couverts. On ne 
peut pas refuser de se faire res-
servir au moins une fois même 
si on n’a plus faim.

Qu
es
ti

on
?

Comment les cuisiniers cuisent-ils les ali-
ments? Le cuisinier utilise un réchaud qui 

fonctionne au kérosène (une sorte d’essence) 

pour cuire les aliments et faire bouillir l’eau. 
Les repas préparés sont variés (riz, pâtes, 
soupes, toasts, ...) et très copieux.
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Le Mal Aigu des Montagnes

Qu’est ce que le mal aigu des montagnes?

Le «Mal Aigu des Montagnes», dit MAM, touche presque toutes les personnes allant en haute 
altitude. Il apparaît le plus souvent à partir de 3500 m. Le «mal aigu des montagnes» est dû à 
un manque d’oxygénation du cerveau consécutif à une mauvaise acclimatation. Le MAM n’ap-
paraît qu’aprés un délai de quelques heures en altitude. Le MAM régresse 
avec l’acclimatation et disparaît immédiatement à la descente.

Quels en sont les symptones?

Le MAM se manifeste par des maux de tête, des troubles digestifs (nausées, vomissements), une 
fatigue persistante au repos, une insomnie.
Les conséquences de ce mal peuvent aussi être très graves et parfois mortelles, comme avec l’ap-
parition d’oedèmes (gonflement) pulmonaires (altitude élevée 4 000m - 5 000m) ou cérébrale 
(altitude supérieure à 5000m).

Comment prévenir le MAM?

Il existe 3 règles d’or de la progression en altitude:

En haute altitude, il est conseillé une acclimatation prudente avec pour recommandations de 
ne pas progresser de plus de 500 mètres de dénivelé par jour au delà d’une altitude de 3 500 
mètres. L’acclimatation à l’altitude doit se faire de façon progressive et il ne faut donc pas hésiter 
à allonger les périodes de marche d’approche. 
Toutefois, l’altitude atteinte doit être suffisante pour déclencher les mécanismes d’acclimatation. 
Si on veut réussir un 7000, idéalement le camp de base (ou camp d’acclimatation) devrait être 
situé à 5000 m ; en deçà, l’altitude atteinte n’est pas suffisante et ne permet pas d’envisager une 
ascension dans les meilleures conditions possibles.

NE PAS MONTER TROP VITE TROP HAUT
MONTER SUFFISAMMENT HAUT POUR S’ACCLIMATER
NE PAS RESTER TROP HAUT TROP LONGTEMPS
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Qu
es

ti
on

?

Est-ce qu’il y a eu des blessés? Non, il n’y a pas eu de blessé 
lors de cette expédition. Le plus souvent, il peut survenir des 

entorses de la cheville ou des douleurs musculaires aux jambes. 
En haute altitude, le soleil est très violent et contre la réverbéra-

tion de la neige, il est indispensable de se protéger les yeux avec 
des lunettes spéciales glaciers, de se recouvrir la peau et les lèvres 
de crème solaire à tres fort indice de protection.



84

Les drapeaux de 
prières sont consi-
dérés comme des 

porte-bonheur possédant 
la capacité d’écarter les 
difficultés.
Ils sont toujours imprimés 
des cinq couleurs fon-
damentales (jaune, vert, 
rouge, blanc et bleu), qui 
correspondent aux cinq 
éléments :  

Terre

Bois

Feu

Air

Eau
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Qu
es

ti
on

?

Avez-vous rencontré beaucoup de passages difficiles? Non, 
nous ne sommes pas passés par des passages très difficiles. 

Parfois, les pentes étaient raides mais l’utilisation de chaussures 
de randonnée, de paire de crampons et de batons suffisaient pour 
marcher correctement et bien progresser. En cas de plaque de 

glace, nous devions faire attention à nos pas pour ne pas glisser. 
Les aprés-midi, avec la neige fondue et ramollie par le soleil, 
nous pouvions nous enfoncer profondément à chaque pas, ce qui 
est plus fatiguant.
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Au Tukuche Base Camp (5100m)
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Pose des drapeaux préparés par les élèves de la classe de CM1/CM2 de l’école Vial Vincent de Louhans.
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Les drapeaux de prières sont des guirlandes de petits rec-
tangles de tissu imprimés de différents mantras ou de 
prières. Ils sont souvent de cinq couleurs : bleu, blanc, 

rouge, vert et jaune. 
Dans la région de l’Himalaya, il est de tradition chez les adeptes 
du bouddhisme, de les suspendre au passage des cols, au sommet 

des montagnes, au croisement des chemins, sur le toit des mai-
sons, sur les ponts, à l’extérieur des temples.
Le vent qui souffle, caressant au passage les formules sacrées 
imprimées, est censé les disperser et les transmettre ainsi à tous 
ceux qu’il touche dans sa course. 
Ces drapeaux sont également appelés, Chevaux du Vent.
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Merci pour la participation de

Kassidy
Florian
Yussuf
Anéty
Mehdi

Aslihan
Alban

Annabelle
Gabriel & 

Gabriel
Eline

Walfredo
Enola

Morgan
Mathis

Thomas
Mélissa

Fanny
Habib
Chloé

Vincent
Michel
Alexis
Mattéo
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Qu
es

ti
on

?

Combien de tentes aviez-vous pour toute l’équipe? A partir du 
Camp de base du Tukuche, nous avions seulement deux tentes spé-
ciales haute montagne et étions équipés légers, avec notamment 
deux réchauds, un pour chaque tente.
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Aprés avoir installé avec émotion les drapeaux de l’école qui nous ont suivis jusqu’au Camp de base, nous sommes 
heureux d’être là...
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Qu
es

ti
on
?

Qu’avez-vous emporté dans vos sacs? Nous avions notre 
nourriture, nos vêtements, toutes nos affaires de mon-

tagne (piolet, mousquetons, doudoune et gants de haute 
montagne, ...) , nos sacs de couchage, des matelas gonflabes 
pour se protéger du sol froid, ainsi qu’une pelle à neige. 

Chacun de nous avait emporté un appareil photos et de quoi 
se divertir (lecteur musique numérique, livres, ...). Nous 
avions également emmené un rechargeur solaire car nous 
étions privés d’électricité.



95

Qu
es

ti
on
?

Qu
es

ti
on
?

Qu
es

ti
on
?

Comment sont les conditions d’hygiène?  
Elles étaient simples avec un minimum 

d’eau. Nous utilisions également des lin-
gettes pour nous nettoyer. 

Qu’avez-vous dans votre trousse de se-
cours? Nous avions toutes sortes de mé-

dicaments, de pansements, de désinfectants, 
le nécessaire pour subvenir à toutes urgences, 
mais nous ne les avons pas utilisés. 

La nourriture est-elle variée? En altitude 
nous avions de la nourriture lyophilisée 

variée pour chacun de nos repas. Nous réhy-
drations la nourriture avec de l’eau bouillante  
obtenue à partir de neige propre.
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Une fois le camp installé, on se promène, on découvre les environs. 
On devine le French Pass au loin logé dans la Hidden Valley.
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Démontage du camp avant le départ, tout le matériel doit rentrer dans les sacs à dos.
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Les drapeaux des élèves ont fière allure.
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En direction du Camp 1 (5600m)
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Qu
es

ti
on

?

Rencontrez-vous d’autres personnes en montagne? En très haute mon-
tagne, nous ne pouvons rencontrer que d’autres alpinistes car personne 

ne vit à ces altitudes. Parfois, à la limite de la végétation, nous rencontrons 
des bergers qui gardent des yaks.
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Qu
es

ti
on

?

Quel poids portez-vous sur le dos?  La montée du Camp de base au Camp 
1, s’est faite avec des charges de 25 kilos dans la neige profonde... C’est 

le moment de l’expédition où nous avons été le plus chargés.
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Le Camp 1 est posé à 5600m d’altitude, dans un coin bien venté. 
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Aprés-midi en terrasse au Camp 1.
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Qu
es

ti
on

?

Quelle a été la température la plus froide 
de l’expédition? La plus froide tempéra-

ture a été -20° degrés. Il peut faire très froid 
dés que le soleil se couche et dés que le vent 
se lève. La sensation de froid est augmentée  
avec la très haute altitude.
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Le vent qui se lève rend les conditions difficiles.
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Quelques repérages autour du Camp 1.
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Nous sommes le dos au vent, apprenant la patience et le bonheur de vivre à toutes les heures du jour et de la nuit en 
haute montagne.
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Le vent est trop fort pour se déplacer, on sort juste de nos tentes pour se dégourdir un peu les jambes.
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Les «Dupond et Dupont» sont parmi nous.
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Qu
es

ti
on

?

Est-ce qu’il y avait une bonne entente dans l’équipe? Oui, au Camp 1, 
nous partagions une tente pour deux personnes mais il était agréable 

d’avoir également des moments de convivialité tous les quatre ensembles 
autour d’un café, malgré l’étroitesse de la tente.
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Comment faites-vous pour vous réveiller? Le matin, nous nous réveil-
lions souvent avec la lumière du jour, très tôt et nous nous couchions 

souvent peu aprés le soleil disparu, ce qui faisait de longues nuits de som-
meil, de 10 heures. 

Qu
es

ti
on

?
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Le vent a eu raison de nous. 

Entre 30 et 40 heures sans pouvoir bouger des tentes, la nature a toujours 
raison... Nous n’avons donc pu nous rendre au Camp 2 (6200m), comme 

initialement prévu.

Nous nous demandons quand ce vent va bien vouloir cesser...
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Tukuche Peak
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L’Ascension

A 1h du matin, grand calme, l’accalmie tant attendue est-elle arrivée? Branle-bas 
de combat, petit déjeuner , équipement rapide, départ dans la nuit, à 1h 50 vers le 

sommet en mode léger pour un aller-retour.
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Le Camp 2 à 6200m d’altitude est atteint à 4h30.
Le vent joueur a sculpté des vagues dans la neige.
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La lune reste avec nous au dessus 
du sommet.

La progression est ralentie proportionnel-
lement à la diminution de l’oxygène dans 

l’air.
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Nous prenons de la hauteur par rapport aux montagnes environnantes et à la vie...
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Qu
es
ti

on
?

A quelle altitude maximum êtes-vous montés? Nous sommes 
montés à 6550m, le vent nous a contraint à resdescendre 

par sécurité.
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Nous sommes à 350 m du sommet, mais le vent redonne le tempo, 
nous obligeant à faire demi-tour, et nous gênant fortement même dans 

la descente. 



131

Qu
es

ti
on

?

A quoi ressemble le sommet? Les sommets au Népal sont sou-
vent très étroits et effilés car l’Himalaya est une chaîne de 

«montagnes récentes».
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Sous l’assaut du vent, les tentes sont malmenées et des arceaux sont tordus. Elles sont repliées avec diffi-
cultés. Nous fuyons vers le Camp de base.

Qu
es

ti
on

?

Avez-vous eu des craintes? Non pas vraiment, mais nous 
avons du affronter un vent très violent à notre retour 

au Camp 1 et nous avons du redescendre au Camp de base.
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Descente très chargée dans la neige molle de l’aprés-midi, on s’enfonce régulièrement.
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Retour à Marpha
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En surpoids, les marches dans la neige 
deviennent fragiles. Leçon de courage de la 

part des porteurs.

L’empreinte d’une charge dans la neige... Sous la charge, on comprend pourquoi la 
neige est bien marquée .
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Qu
es

ti
on

?

Les porteurs ont-ils des problèmes de dos? Oui, en vieillissant les porteurs 
ont des problèmes de dos, car le métier est difficile et ils portent des charges 

très lourdes jusqu’à 50 kilos. A cinquante ans, ils paraissent très vieux.
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A l’approche de Marpha, quel incroyable contraste avec l’univers de glace de la veille.
Retour à la civilisation.
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Le Népal est ainsi étagé, qu’en quelques heures, on passe des sublimes pentes des sommets himalayens aux collines et 
vallées accueillantes occupées par les forêts, les cultures et les hommes.
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Les nombreuses parcelles cultivées et les floraisons égayent le paysage de taches roses.

Les pommes de Marpha 
sont la spécialité lo-
cale, dont la réputation 

s’étend à l’ensemble du pays. 
Ainsi, ces fruits sont-ils par-
ticulièrement mis en valeur 
auprès des touristes et fi-
gurent au menu de tout lodge 
qui se respecte, sous forme 
par exemple de rondelles sé-
chées, de succulents apple-
pies et crumbles ou de bois-
sons rafraîchissantes comme 
le jus de pommes. 
Des distilleries locales pro-
duisent quant à elles, du cidre 
et du brandy.
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Monastère de Marpha.
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Les dernières marches annoncent la fin de l’expédition et le repos pour tous...
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«Miroir, miroir.. mon 
beau miroir... Dis-moi 
qui est le plus beau».

Tous les visages sont 
marqués par le soleil.
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L’EXPEDITION TUKUCHE - CHEVALIERS DU VENT
REMERCIE

Bruno Poirier, qui nous a démontré que tous les rêves sont possibles.

Le Népal et les Népalais qui nous ouvrent ce grand terrain de jeux.
 

Céline et Elise, les institutrices des classes de Louhans et Branges (71), années 2012/2013

Les enfants de ces classes de Saône et Loire.

Alexandre , Lafuma
Qui nous a gâté comme le père Noël.

Thierry, Monnet Chaussette et Dénériaz by Monnet
          Qui a fait que nous avons ramené nos petits petons.

Armony et Mathilde, Annecy Cosmetics.
         Qui a bien protégé notre peau de bébé du soleil.

Olivier, T Wipes Sport.
          Sur qui on peut compter à la sortie de la douche. Très bon couvre chef, n’est-ce pas 

Pascal!!

Lucie, Julbo.
        Qui a fait que nous ne sommes pas des Stevie Wonder en puissance.

         

MX3 aventure, pour les bons miams lyophilisés.

Olivier, qui s’est battu nuit et jour pour mettre en ligne nos photos.

Frédéric, Yukulélé 
      qui a créé le site en urgence, http://live.extremerunners71.com
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Classe
 CM1/CM2 

2012/2013 

Ecole Vial 
Vincent

de Louhans

Classe CM2 

2012/2013 

Ecole
de Branges
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