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SIGLES
A.R.P.E. : Association de recherche médicale pour les expéditions.
C.A.F. : Club alpin français.
E.N.S.A. : Ecole nationale de ski et d’alpinisme. Assure la formation des guides et des
moniteurs de ski.
F.F.M.E. : Fédération française de la montagne et de l’escalade. Simple F.F.M. à l’époque des
premières expéditions. A l’intérieur de la F.F.M.E le Comité de l’Himalaya est chargé de
l’alpinisme en terres lointaines.
G.H.M. : Groupe de haute montagne : regroupe des alpinistes de haut niveau.
G.M.H.M. : Groupe militaire de haute montagne.
L.O. : Officier de liaison, personne désignée par le ministère du tourisme népalais, qui
accompagne une expédition. Cette personne supervise les relations entre les membres de cette
expédition et les Népalais de l’équipe ou la population. Elle surveille que l’ascension suit bien
l’itinéraire indiqué sur le permis d’ascension. Elle établit un rapport final pour le ministère du
tourisme en fin d’expédition.
N.M.A. : Nepal Mountaineering Association. Association chargée, sous la tutelle du Ministère
du tourisme, de gérer l’himalayisme népalais.
P.G.H.M. : Peloton de gendarmerie de haute montagne.
T.P. et E.P. : Trekking permit ou Expédition permit, délivrés par le Ministère du tourisme pour
les grands sommets : la N.M.A. pour des sommets de moindre importance. Ils sont obligatoires :
curieuse institution !

GENERALITES
Cette chronologie a été principalement établie grâce aux archives d’Elizabeth Hawley, résidente
au Népal. Elisabeth a été correspondante de l’agence Reuters News Agency et de différents
journaux d’alpinisme comme Alp, Climber, Kettern, Vertical, Himalayan Journal, Himalayan
Alpine Journal… Elisabeth supervise aussi l’Himalayan Trust : association humanitaire
d’Edmund Hillary. Elle a, pendant plus de 40 ans, questionné les chefs d’expéditions dès leur
arrivée à Kathmandu puis, l’expédition terminée, avant leur départ vers leur pays. Elisabeth
Hawley a accompli un énorme travail qui est d’une extrême importance pour les médias, les
himalayistes et plus généralement pour tous ceux qui s’intéressent à l’himalayisme.
L’Himalayan Database (tel est le nom du document sur lequel figurent ces données) a été
élaboré et mis sur CD en 2004 par Richard Salisbury. Ce dernier est un spécialiste du Népal et
de ses montagnes. Cet Himalayan database est publié par The American Alpine Journal, on le
trouve sous les titres :
www.himalayandatabase.com
himal@himalayandatabase.com
Ont également été consultés les livres écrits au retour d’expéditions : Annapurna, premier 8000,
Victoire sur le Jannu, Prisonnier de l’Annapurna…, des livres relatant les principales
expéditions comme : Ils ont conquis l’Himalaya, des revues : Alpinisme et randonnées, CimesAnnales du G.H.M., La montagne (revue du Club alpin français), Montagnes magazine,
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Vertical. Pour les vieilles expéditions nationales, des lettres écrites par le chef d’expédition au
président de la Fédération française de la montagne (on trouve de nombreux documents dans la
bibliothèque du Musée de la montagne de Pokhara)… Mentionnons qu’il est d’un grand intérêt
de savoir lire certains documents entre les lignes. Des documents étrangers ont apporté des
indications intéressantes : ainsi, l’Alpine Journal, On the top of the world de Richard Sale et
John Cleare …
Toutes les ascensions sont-elles répertoriées et détaillées ? Non, l’auteur a pu en oublier ou il
n’a pas jugé utile de toutes les détailler. Donner des détails sur la nième ascension de l’EverestSagarmatha par les membres d’une expédition commerciale n’apportait rien à l’histoire de
l’himalayisme. Il est aussi arrivé qu’un sommet soit gravi sans autorisation et ne soit pas cité
dans le document d’Elisabeth Hawley. Le rédacteur de ces lignes connaît trois cas de ces actions
peu élégantes en contravention avec la loi népalaise : une des personnes a d’ailleurs été
sanctionnée par une interdiction de fréquenter le Népal pendant plusieurs années, les deux autres
ont agi en toute impunité.
Certaines ascensions sont détaillées, d’autres sont simplement citées. Combien de pages ce
document comporterait-il s’il indiquait toutes les expéditions, tout ce qui s’est passé au cours de
celles-ci, le nom des membres, leur qualification, le club dont ils faisaient partie, la position des
camps, les difficultés, les problèmes survenus… L’accent a été mis sur les ascensions qui ont
marqué l’histoire alpine comme celles des premières ascensions des grands sommets ou celles
qui ont présenté un intérêt pour le rédacteur de ces notes : originalité, progression dans la
difficulté…
Ce document comporte certainement des erreurs, mais, n’étant pas figé, il pourra être modifié. Il
serait intéressant que des himalayistes ayant participé à des expéditions envoient des
compléments ou des corrections.
Rappelons que pour avoir le droit de tenter un sommet de l’Himalaya du Népal il faut posséder
une autorisation du Ministère du Tourisme ou de l’association N.M.A. : permis de trekking ou
pemis d’expédition Rappelons aussi qu’un officier de liaison accompagne obligatoirement les
expéditions placées sous l’autorité du Ministère du tourisme. Dans les vieilles expéditions il
était assisté par un mail-runner qui accomplissait plusieurs fois l’aller-retour camp de bas
Ministère pour informer l’officer concerné du suivi de l’expédition : son avancement, les
problèmes rencontrés, les accidents éventuels… Le Ministère du Tourisme possède donc des
archives sur toutes les expéditions. Ces documents seront d’une grande importance pour les
historiens de l’himalayisme car ils mentionnent non seulement les renseignements écrits
transmis par l’officier de liaison mais ceux qui ont étés donnés verbalement par les sardars, les
cooks et parfois les Sherpas d’altitude de ces expéditions.
C’est un extraordinaire document qu’a créé Elizabeth Hawley et tel qu’il est il va rendre de
grands services aux médias, aux historiens de l’himalayisme. Cependant, sous sa forme actuelle
il sera peu utile aux himalayistes pratiquants. Ceux-ci ont en effet besoin de topo-guides. Pour
qu’il se transforme en véritable topo-guide de l’Himalaya du Népal, il faudra qu’il soit un jour
établi, massif par massif, et complété par les renseignements spécifiques habituels :
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caractéristiques générales de la voie tentée ou gravie : glaciaire, rocheuse, mixte. Face,
couloir, arête… Orientation, dangers, description de l’emplacement des camps,
originalité de l’itinéraire…
hauteur du sommet, dénivelé camp de base sommet…
cotation de la difficulté générale de l’ascension exprimée par les six degrés Welzenbach
ou par d’autres plus modernes appliqués à la glace ou à la neige : raideur des pentes…
au mixte.
cotation de la difficulté des passages rocheux

Des milliers de pages ! Des centaines de croquis ! Des cartes justes ! Par qui ce travail sera-t-il
fait ? Par un professeur-guide de l’Ecole nationale de ski et d’alpinisme ? Par un membres du
Club alpin français, de la Fédération française de la montagne, du Groupe de haute montagne ?
Par un simple passionné de l’Himalaya ? Par un groupe de travail certainement ? Car c’est en
réalité un travail colossal. Il faudra aussi, pour qu’il soit réussi, que la personne (le groupe) qui
le rédigera soit un spécialiste connaissant parfaitement l’alpinisme, l’himalayisme, les
techniques de l’alpinisme, les caractéristiques de l’Himalaya…
Ce sera le travail des historiens de l’himalayisme de parler des membres qui ont participé à ces
expéditions : une expédition ne se limite pas à un chef et à ceux qui sont allés au sommet, de
relater l’ambiance, les problèmes qui se sont posés en cours d’ascension ou après l’ascension…
Car il est connu que toutes les relations entre membres d’expéditions n’ont toujours pas été
parfaites, on peut même affirmer qu’elles sont rares celles dans lesquelles a régné une parfaite
harmonie. Il faut noter à ce sujet qu’une expédition réunit des himalayistes venant d’horizons
divers, que ces himalayistes ont toujours des caractères affirmés (euphémisme), qu’ils sont
sensibles à la gloire et que certains, aujourd’hui semble-t-il plus souvent que hier, sacrifient
allégrement éthique et valeurs alpines traditionnelles pour qu’on parle d’eux. Le désir
d’atteindre le sommet est un tel stimulant qu’il fait parfois oublier le traditionnel fair-play, la
simple correction, le solide sens de l’amitié qui liait entre eux les alpinistes.
A tout cela s’ajoute le fait que ces hommes vivent pendant plusieurs semaines dans des
conditions extrêmement sévères, on peut, sans exagération, les qualifier d’inhumaines. Les
conséquences de la diminution d’oxygène, la fatigue, le froid, la nourriture monotone et limitée,
la difficulté de préparer les boissons – il faut, au-dessus d’une certaine altitude, plus d’une heure
pour obtenir un litre d’eau bouillante (à 80 degrés), le danger, la peur, la promiscuité … rend les
hommes irascibles, impatients, intolérants, exacerbe leur sensibilité pour la rendre proche de la
sensiblerie : les larmes ne sont pas rares à haute altitude. Dans les expéditions, combien de
silences boudeurs, de disputes, de mémorables engueulées ! Combien de coups même ont été
échangés entre des membres ! Oui, on a vu des himalayistes en venir aux mains, des membres
en désaccord avec d’autres quitter la montagne en cours d’ascension, reprendre le chemin de
Kathmandu, des membres partir vers le sommet en oubliant de prévenir leurs compagnons, des
membres laisser leurs compagnons venus les ravitailler coucher dehors, faisant semblant de ne
pas entendre leurs appels pour, au petit matin suivant, s’esbigner vers le sommet. On a vu des
ténors de l’alpinisme, qui, après qu’ils aient gravi un sommet, ont décrété que l’expédition était
terminée et pouvait reprendre le chemin du retour. Ce qui n’était pas du goût des autres
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membres qui étaient en train de suivre leurs traces. La gloire n’est-elle pas inversement
proportionnelle au nombre de vainqueurs. On a également connu des himalayistes déclarer,
contrairement à la vérité, qu’ils étaient arrivés les premiers sur un sommet …Hélas cette liste
n’est pas limitative. Couverture tirée à soi, interprétation fallacieuse de certains faits, mensonges
… les himalayistes sont des hommes comme les autres et les mentalités ont changé. Ont été
introduites dans l’arène himalayenne celles qui sévissent dans les stades de football ou les
courses cyclistes. Citons cette triste et hélas banale anecdote de deux himalayistes gravissant
Sagarmatha-Everest rapportée par le journal Le Monde :
La tempête s’est levée. Ils commencent la montée. Au-dessus d’un escarpement rocheux, à la
cote 8500, s’élève un promontoire. Là, dans la neige, à quelques centimètres de leur
voie d’ascension, les « … » (nationalité supprimée par le rédacteur de ce texte) et les
Sherpas népalais aperçoivent un alpiniste indien blessé, épuisé, et partiellement gelé. Mais il
parle encore. Les « … » ne s’arrêtent pas et poursuivent leur ascension … Aucun des
membres n’aura tendu ni nourriture, ni bouteille d’oxygène au survivant…
Alors que des expéditions s’étaient normalement déroulées, on a également vu naître des
dissensions entre des membres après le retour en France de l’expédition. Ce qui
s’explique parfois par les frustrations que subissent ceux qui, ayant fourni d’énormes efforts,
n’ont pas atteint la cime ou sont envahis par le ressentiment lorsqu’ils constatent qu’ils ne sont
même pas mentionnés dans des documents. Cela se traduit en général par des propos acides, des
critiques, des correctifs souvent exprimés dans des lettres du type Courrier des lecteurs dans les
hebdomadaires. Mais plus navrant, on a vu de véritables cabales montées contre des membres
d’expéditions. Celles de l’Annapurna 1950 et du Nanga Parbat 1970 (Reinold Messner au
sommet avec son frère qui se tue dans la descente) sont actuellement les plus connues.
Ne noircissons pas le tableau, il y a des expéditions qui sont de belles réussites sur le plan
humain. Que de belles amitiés, de souvenirs partagés avec nostalgie, avec tendresse même par
des himalayistes qui ne sont pas tous du troisième âge. Des membres du G.H.M peuvent en
témoigner.

NOMS – ORTHOGRAPHES – ALTITUDES – MERIDIENS
Il ne faut accorder qu’une importance relative aux noms et aux orthographes des massifs et des
sommets. Il en est de même pour les altitudes et les chiffres des méridiens. Pour certains
itinéraires sont indiqués une cotation de la difficulté et la raideur des pentes de neige ou de
glace. Ce ne sont que des propositions qui devront être confirmées ou infirmées par les
himalayistes répétant les itinéraires.

LES FRANÇAIS DANS L’HIMALAYA AVANT 1950
L’Inde, en 1947, a obtenu son indépendance, le Népal, en 1950, ouvre ses portes aux alpinistes
du monde. Aucun alpiniste n’a jamais eu accès aux montagnes de ce pays. Les himalayistes
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n’ont pu tenter en Asie que des montagnes au Ladakh, au Garhwal, dans le Karakoram, (alors
inclu dans l’Empire des Indes), au Sikkim (versant Est du Kanchenjunga, Kabru), au Tibet
(Chomolungma-Everest). Avant 1939, les Anglais ont été très actifs dans ces massifs, surtout
sur Chomolungma versant tibétain, les Austro-Allemands l’ont été sur le Nanga Parbat, dans le
Karakoram, les Italiens sur le K2 (expédition duc des Abruzes). Les Français eux n’ont pas été
souvent présents dans l’Himalaya, seule expédition importante, celle conduite par Henry de
Ségogne, comprenant le brillant grimpeur Pierre Alain au Hidden peak (ou Gasherbrum I) situé
dans le Karakorum, sommet indien à l’époque, aujourd’hui pakistanais. Donc, peu de noms
français à placer à côté des nombreux noms anglais : Bruce, Conway, Graham, Irvine, Kellas,
Mallory, Mumery, Norton, Roberts, Shipton, Sommervell, Tilman, Worman…, des noms
italiens : Alessio, Luigi di Savoia, Negretto, Filippi, Sella…, des noms austro-Allemands :
Aschenbrenner, Bauer, Merkl, Welzenbach…, des noms Américains : Houston, Workman,
Wiessner, des noms suisses Guillarmod, Pache…

LES DIFFERENTS TYPES D’EXPEDITIONS
On peut distinguer plusieurs types d’expéditions :
- Les ( anciennes ) expéditions nationales. Ces expéditions étaient des expéditions lourdes , elles
étaient ainsi baptisées à cause de l’abondance du matériel transporté, du nombre d’alpinistes
dans l’équipe, du nombre de Sherpas utilisés.
- Les expéditions légères à coût réduit.
- Les expéditions dirigées par des guides rémunérés par les membres de l’expédition.
- Les expéditions commerciales organisés par des agences de voyage : Allibert, Atalante, Terres
d’Aventure.
NOTA I :
Des renseignements complémentaires permettront de compléter, de modifier, de corriger
ce qui est indiqué dans ce texte, Organisateurs, membres d’expédition, n’hésitez pas à les
envoyer à l’Ambassade de France ou à l’auteur : sherpasig@mail.com.np
NOTA II :
Certaines ascensions qui ne figurent pas sur le texte d’Elisabeth Hawley ont été rajoutées.
Par ailleurs toutes les ascensions ne sont pas indiquées dans l’ordre chronologique, en
particulier celles qui, après quelques parcours empruntent des itinéraires d’ascension
devenus classiques. Voir en fin de textes une liste de quelques unes de ces expeditions.
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ANNEE 1950
ANNAPURNA I
- ORIGINE DU NOM
Annapurna signifie Déesse de l’abondance ou des moissons, elle est la demeure de Parvati,
parèdre du dieu Shiva.
- MASSIF
Le massif des Annapurna est très étendu, il se situe au Nord de la ville de Pokhara. Méridien
entre le 83,5 et le 84 °. Il comporte de nombreux sommets : l’Annapurna I, les Annapurna II, III,
IV, l’Annapurna Daksin, le Baraha Shikkar, le Gangapurna, le Khangasar Kang, le
Machapucharé…
- SOMMET
L’Annapurna I est composé de trois sommets de plus de 8000 m. Le point culminant est celui
qui est à l’Ouest. Ces sommets sont situés sur une longue arête qui va du Khangsar Kang (
ancien Roc Noir ), à l’Est, au Baraha Shikhar ( ancien Fang ), à l’Ouest. Les deux autres
sommets Est et Central de l’Annapurna I ont été gravis par des Espagnols et des Allemands.
- NATURE DES ROCHES
Famille des calcaires. La stratification est parfaitement visible sur les différents versants des
montagnes du massif.
- ALTITUDE
L’Annapurna I mesure 8091 m. Dans les années 1950 il était gratifié de seulement 8075 m.
- ITINERAIRE
Les Français, n’ayant pas trouvé d’accès aux pentes supérieures du Dhaulagiri décident de tenter
l’Annapurna I. Ils empruntent des pistes de berger, préalablement reconnues par Couzy et
Schatz, qui leur permettent d’atteindre rapidement et sans difficultés, le pied des versants NordOuest et Nord de l’Annapurna en suivant la base de la montagne Nilgiri puis le vallon de la
Miristi kola. Après une tentative exaltante mais infructueuse sur l’arête Nord-Ouest, ils se
dirigent vers le pied de la face Nord (itinéraire reconnu par Lachenal et Rébuffat) qu’ils
gravissent. L’itinéraire est en presque totalité glaciaire. Entre le camp de base et le camp I on
suit d’abord un sentier puis on gravit une courte zone rocheuse. Du camp I au camp II, parcours
facile sur glacier. Du camp II au camp III l’itinéraire sinue entre des séracs. Du camp III au
camp IV, après une traversée on atteint un couloir qu’on traverse puis qu’on remonte jusqu’aux
pentes situées sous le large glacier sommital : la faucille. Une pente raide permet d’accèder au
pied de ce glacier de la faucille et au camp IV au pied d’un sérac. Du camp IV au camp V
remonter les vastes pentes de neige ou de glace et atteindre le pied du couloir sommital (Est). Le
remonter jusqu’au sommet. Les rochers rive gauche de ce couloir sommital qui doivent être
empruntés si le couloir est avalancheux sont délicats mais faciles. Cet se nomment Ang Tarkey,
sardar, Dawa Tundu, Ang Dawa, Adjiba, Phou Tarkey, Panzi…
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- TYPE D’EXPEDITION : Nationale.
- DIFFICULTES
Cotation générale : sans doute Peu Difficile. Quelques pas d’escalade facile II, dans les rochers
entre le camp de base et le camp I. Au-dessus du camp deux, dans la zone de séracs, passages
assez raides : un court passage presque vertical de 5 à 6 mètres. Entre le camp III et le camp IV,
un sérac rive droite du couloir sous la barre rocheuse de la faucille peut, certaines années,
présenter une face raide. La pente de neige ou de glace qui est sous le camp IV, c’est elle qui
donne accès au glacier de la faucille, a une raideur d’environ 40 à 45 °.
- Les pentes du glacier de la faucille doivent être voisines de 30 °.
- Le couloir de neige qui donne accès à la cuvette sommitale ne doit pas dépasser 35°.
- Sommet : la crête sommitale est en neige (des rochers affleurent dans sa partie orientale qui
environne la cuvette en haut du couloir) en forme de léger arc de cercle et elle est presque
horizontale. Le point culminant est au-dessus des seuls blocs rocheux qui sont visibles,
légérement à droite du couloir (Est). Le sont-ils toujours ?
Début des années 2000, cet itinéraire n’avait été suivi que 109 fois, alors que SagarmathaEverest avait été gravi 1173 fois, le Dhaulagiri 298 fois, le Makalu 156 fois… L’Annapurna
reste un sommet rarement gravi. Cela est sans doute dû au fait :
- que ce sommet est peu connu des himalayistes d’autres pays.
- que sa face Nord n’est visible que de son pied ( camp I ), seul le profil de son pilier NordOuest peut être aperçu lorsque on se dirige vers le camp de base en passant par le col Tulo
Bugin et le vallon du torrent Miristhi kola. La partie supérieure de cette arête Nord-Ouest et le
sommet ne sont visibles qu’entre les villages de Lété et Kalopani, le long du torrent Kali
Gandaki.
- que sa face Nord n’est pas particulièrement esthétique. Ce sommet n’a rien d’une aiguille ou
d’une belle pyramide, il se présente sous la forme d’une longue arête surmontant un chaos de
glaces mouvementées.
- qu’il est dangereux : superposition de séracs surplombant l’itinéraire. Début 2000, on
comptait 55 morts, ce qui est un chiffre élevé si on le compare au nombre d’ascensions.
- MATERIEL ET EQUIPEMENT
Alors que dans les expéditions précédant la guerre de 1940 les alpinistes portaient des pantalons
et des vestes en tissus de Bonneval, une superposition de caleçons, de tricots de corps, de
chemises et de pull-over, ceux de l’Annapurna étaient équipés de vestes en duvet et de
survêtements en nylon. Les tentes aussi étaient en nylon. Certes le nylon condense mais quel
gain de poids par rapport aux anciennes tentes en toile ! Les cordes étaient également en fils de
nylon, les fibres de chanvre avaient été abandonnées. Mais tout le reste du matériel n’avait pas
fait de progrès :
- les chaussures, celles possédant un chausson intérieur n’existaient pas. Les membres ont
utilisé des chaussures d’une taille supérieure leur permettant d’enfiler deux paires de
chaussettes.
- les crampons n’avaient que dix pointes, la lame des piolets était droite, la progression frontale
sur des pentes de glace raide n’était donc pas possible. Le ressaut entre le camp deux et le camp
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trois qui a demandé une heure d’efforts à Herzog pour être franchi le serait avec le matériel
moderne en deux minutes.
- OXYGENE : N’a pas été utilisé.
- EXPEDITION : Nationale.
- PERIODE : Printemps.
- FAITS MARQUANTS. Lorsque l’équipe qui réussit la première ascension de la face arrive
au camp de base, la mousson est proche. Mais les membres sont parfaitement acclimatés et une
puissante envie de réussir les anime. Le 3 juin à 14 heures, Maurice Herzog et Louis Lachenal
atteignent le sommet. A la descente, au camp IV ils retrouvent Rébuffat et Terray qui, les voyant
revenir, pieds et mains gelés abandonnent leur tentative vers le sommet et les assistent dans la
descente. Descente dramatique : bivouac dans une crevasse, ophtalmies, gelures, avalanche…
Plus bas, amputation des doigts des mains et des pieds d’Herzog, des doigts des pieds de
Lachenal. Malgré cet aspect dramatique l’expédition est une réussite.
- Sur le plan de l’himalayisme d’abord : le sommet gravi est un des grands sommets de la terre.
- Sur le plan humain ensuite : il n’y a eu aucun décès, les Sherpas sont tous indemnes.
- Sur le plan de l’efficacité : si le dynamisme d’Herzog a été exceptionnel, tous les membres ont
été, malgré quelques moments de découragement : chutes de neige d’après-midi, classiques au
printemps, chaleur dans les basses altitudes, survoltés.
- Sur le plan de l’amitié enfin : malgré les dires, il n’y a eu aucune mésentente profonde entre
les membres en cours d’expédition.
La triste polémique, la lamentable cabale contre le chef d’expédition, qui verra le jour
quelques années après l’ascension, sont dues à l’immixtion des procédés utilisés en politique
dans l’himalayisme. Le seul désaccord notable qui s’est manifesté entre les membres a eu pour
cause la tentative sur l’éperon Nord-Ouest. Rébuffat, brillant grimpeur ( le plus entreprenant de
l’après guerre ), bon tacticien, intelligence lucide, a tout de suite compris que la partie inférieure
de l’arête Nord-Ouest était un itinéraire difficile et qu’il conduirait à un échec. Il est allé
reconnaître la face Nord qui s’est révélée être la voie d’ascension logique.
Les superlatifs, les coutumes, les excès qui font sourire aujourd’hui étaient alors considérées
comme habituels. N’oublions pas qu’en d’autres temps des exagérations autrement savoureuses
ont motivé le milieu alpin : sa devise dans les années 1914-1918 n’a-t-elle pas été : Pour la
Patrie, par la montagne.
Eu égard aux personnalités composant l’expédition, aux efforts qui se sont succédés, aux risques
pris ( répétons que la face Nord de l’Annapurna est une voie dangereuse ), l’expédition a donc
été, sur le plan de l’entente entre ses membres, une réussite. Maurice Herzog, qui avait le
palmarès alpin le moins étoffé a été un bon fédérateur, un excellent chef d’expédition, un très
bon himalayiste.
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ARETE NORD OUEST DE L’ANNAPURNA
Mentionnons la tentative d’ascension par l’arête Nord-Ouest prise à son pied. Les himalayistes
qui la tenteront puis la réussiront éviteront cette partie basse. Lors de cette tentative il a été
franchi un passage de V. C’était certainement la première fois que des alpinistes franchissaient
une telle difficulté en Himalaya.

DHAULAGIRI
- ORIGINE DU NOM. De dhaula : blanc et giri montagne. Le Dhaulagiri, Montagne blanche
se distingue des Nilgiri, montagnes bleues qui se trouvent de l’autre côté de la vallée du torrent
Kali Gandaki.
- MASSIF : Le massif du Dhaulagiri est situé à l’Ouest du torrent Kali Gandaki et du massif
des Annapurna. Méridien entre 83 et le 83.5 °. Il est entièrement au Népal.
- SOMMET : Le sommet a la forme d’une pyramide massive qui n’est pas sans élégance. Sa
face Sud Est est impressionnante.
- ALTITUDE : 8167 m.
- NATURE DES ROCHES. Famille des calcaires. Remarquer, lorsque l’on remonte la vallée
de la Kali Gandaki, l’étonnante stratification des roches des petits sommets au Sud du
Dhaulagiri.
- TENTATIVE FRANCAISE
Printemps 1950. Expédition nationale.
Chef d’expédition : Maurice Herzog. Un camp de base est installé sur la place du beau village
de Tukucha dans la vallée de la Kali Gandaki. Reconnaissances ou tentatives par différents
itinéraires dont un sur le déchiqueté glacier Sud-Ouest. L’itinéraire qui permet d’atteindre
l’arête Nord-Est, la future voie d’ascension n’est pas facile à trouver. Ce qui sera démontré
puisque l’expédition qui atteindra pour la première fois le sommet utilisera un avion pour
ravitailler le camp de base.

ANNEE 1954
BARUNTSE
- ORIGINE DU NOM
Inconnu mais il est composé des mots Barun nom du torrent qui prend naissance à son pied (luimême affluent du torrent Arun, qui prend naissance au Tibet et va plus bas former les Saat
Koshi) et tsé, qui vient de rtsé, pic, sommet en tibétain.
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- MASSIF : Le Baruntsé est dans le Makalu himal. Méridien 87 ° environ.
- SOMMET : Il est situé au Sud-Ouest du Makalu et entièrement au Népal.
- ALTITUDE : 7220 m.
- FAITS MARQUANTS. Itinéraire Nord reconnu (a-t-il été entièrement gravi ?) par les
membres de l’expédition française au Makalu ? Ou par des Américains ou des Néo-Zélandais ?

CHAGO ou MAKALU III
- ORIGINE DU NOM : Chago ou Chagoô signifie vautour.
- MASSIF : Makalu parfois nommé Khumbakarna ou Mahalangur.
- SOMMET : Situé sur l’arête du Makalu.
- ALTITUDE : 6885 m.
- ITINERAIRE : Arête Nord. 2° ascension du sommet (la première a été réalisée par Ball et
Urgien de l’expédition Hillary de mai 1954). Première ascension par l’arête frontière. Voie
glaciaire.
- DIFFICULTE : Pas de renseignements mais sans doute Facile.
- SAISON. DATE D’ASCENSION - Automne - 9 octobre 1954.
- TYPE D’EXPEDITION : Nationale.
- EQUIPE : Bouvier, Couzy, Leroux, Terray, membres de la reconnaissance au Makalu.
- OXYGENE : Pas de renseignements.

CHOMO LONZO
- ORIGINE DU NOM : On trouve dans ce nom le mot chomo qui signifie dieu ou déesse.
- MASSIF : Makalu, mais ce sommet est entièrement au Tibet.
- SOMMET : Côté Népal, simple bosse à l’extrémité d’un glacier débonnaire.
- ALTITUDE : 7790 m.
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- ITINERAIRE : Glaciaire facile. Itinéraires Difficiles versant Nord tibétain.
- SAISON - DATE D’ASCENSION DU SOMMET : Automne, 30 octobre.
- TYPE D’EXPEDITION : Nationale.
- OXYGENE : Oui.
- FAITS MARQUANTS : Les Français ne possédaient pas d’autorisation pour gravir ce
sommet qui est entièrement au Tibet. Jean Franco, le chef d’expédition, écrit à L. Devies
président de la F.F.M. :
« Je suis très heureux de vous faire part, à vous et au Comité ( de l’Himalaya ) de la réussite de
la 1ère ascension du Chomolonzo par Couzy et Terray le 30 octobre. Je n’en informe pas la
presse car cette montagne est entièrement en territoire tibétain et j’ai pris à l’Ambassade des
Indes l’engagement de ne pas pénétrer en territoire du Tibet. »
Le compte-rendu de fin d’expédition mentionne toutefois cette ascension.

KANGSHUNG ou MAKALU II
- ORIGINE DU NOM : Sans doute de Kang pour neige et chung pour lieu, signife donc : Lieu
où est la neige .
- MASSIF : Makalu.
- SOMMET : Il est situé sur la frontière tibéto-népalaise entre le Makalu à l’Est et le Péthansé à
l’Ouest.
- ALTITUDE : 7660 m.
- ITNERAIRE : Face Sud - Voie glaciaire.
- SAISON - DATE D’ASCENSION DU SOMMET : Automne, le 22 octobre.
- TYPE D’EXPEDITION : Nationale.
- EQUIPE : Franco, Gyalzen Norbu, Pa Norbu, Terray.

MAKALU
C’est la deuxième fois que les Français envoient une équipe au Népal.
Reconnaissance ou tentative ? Sous la direction de Jean Franco elle est composée des alpinistes
Jean Couzy, Guido Magnone, Pierre Leroux, Lionel Terray. Plus un géologue : Pierre Bordet et
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un médecin Jean Rivolier. La qualité de l’équipe fait douter qu’il s’agit d’une simple
reconnaissance. Le col du Makalu 7410 m. est atteint.

ANNEE 1955
MAKALU
- ORIGINE DU NOM : Inconnue, les Sherpas lui donnent un autre nom, celui d’un dieu.
- MASSIF : Le massif du Makalu est situé à l’Est du Khumbu. Méridien : 87 ° environ.
- SOMMET : Très belle pyramide parfaitement individualisée sur l’arête frontière Népal-Tibet.
- ALTITUDE : 8463 m.
- NATURE DES ROCHES : Granitiques. Voir études Bordet et Latreille.
- ITINERAIRE : Glaciaire avec passages rocheux.
- DIFFICULTE : Sérieuses pour l’altitude. Extraits d’une lettre de Jean Franco à L. Devies :
Les 200 m sous le camp IV et la traversée du couloir sont raides (40 ° moyenne) et en glace
vive. Un long travail a été nécessaire. L’éperon du col, en rocher a été plus difficile qu’en
automne et a nécessité de nombreuses cordes fixes. Il est raide et du style de la voie normale de
l’aiguille du Moine… La traversée presque horizontale dans la face Nord est facile mais très
exposée aux chutes de séracs…
Toute l’écharpe oblique de gauche à droite est facile et sa pente va de 20 à 30° au début à 40° à
la fin (peut-être 45°). Elle est exposée aux séracs supérieurs. La base du couloir d’attaque fait
45-50… L’éperon est raide mais il y a un cheminement aisé avec quelques passages de II. C’est
la voie de l’arête du Moine à la Verte : rochers plus ou moins brisés, mélés de neige. Mais on est
à 8400 ! L’arête terminale est d’abord facile, puis aiguë, cornichée vers l’Est. Qulques passages
raides. Le top terminal est très aigu, en neige ; on ne peut pas se tenir au sommet. Nous
comparions le versant N du Makalu au versant italien des Grandes Jorasses.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Nationale.
- EQUIPE : Jean Franco, chef d’expédition. Jean Bouvier, Serge Coupé, Jean Couzy, Pierre
Leroux, Guido Magnone, Lionel Terray. Pierre Bordet, géologue. André Lapras, médecin,
Michel Latreille, géologue. Jean Couzy et Lionel Terray connaissent les effets de l’altitude, ils
étaient à l’Annapurna, Guido Magnone était un formidable grimpeur (W des Drus), Serge
Coupé, un des premiers français a avoir ouvert des voies de très haute difficulté dans les
Préalpes, était aussi un habitué de plus dures et austères faces Nord d’Oisans…A signaler : le
sherpa Gyalzen est au sommet avec Franco et Magnone.
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- OXYGENE : oui.
- FAITS MARQUANTS : Au pintemps 1954, une expédition néo-zélandaise (chef Hillary) et
une expédition américaine ont échoué sur cet itinéraire. A l’automne 1954, l’équipe française
(voir 1954) a également échoué.
Tous les membres de l’expédition 1955 atteignent le sommet. Bonnes conditions
atmosphériques, Franco, parlant du jour où il a atteint le sommet :
J’ai fait la course avec les seuls gants de soie.
Matériel parfait :
L’esprit de l’homme a su pénétrer au cœur du problème himalayen et forger les moyens de
le maîtriser.
Expédition parfaite ?
- Couzy et Terray auraient bien aimé qu’après leur ascension toute l’équipe fasse demi-tour : un
succès collectif atténue la gloire !
- Au retour certains n’hésiteront pas à fabuler. Tel membre inversera l’ordre d’arrivée au
sommet : mégalomanie, effets de l’âge ? Voilà qui pourrait donner des idées à quelque politique
désirant nuire à un des membres de l’équipe. Equipe réduite aujourd’hui, Bouvier, Couzy,
Franco, Leroux, Terray sont morts. Il reste Coupé, Magnone, Vialatte.

PETHANGTSE
-ORIGINE DU NOM : Contient le mot tsé, de rtsé : sommet, pic.
- MASSIF : Makalu.
- SOMMET : Sur l’arête frontière entre le Shartsé et le Makalu II ou Kangshung.
- ALTITUDE : 6730 m.
- SAISON : Octobre 1954.
- TYPE D’EXPEDITION : Nationale.
- EQUIPE : Latreille, Mingma Tséring, Vialatte. La première avait été réalisée par des
membres de l’expédition Hillary au printemps 1954.
- OXYGENE : Oui.
- FAITS MARQUANTS : Acclimatation pour le Makalu.
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ANNEE 1957
JANU ou JANNU ou KHUMBAKARNA
Sur certains documents le sommet est nommé Kumbakarna (nom par ailleurs désignant d’autres
massifs). Tensing, le vainqueur de Sagarmatha-Everest disait que Kumbakarna signifiait : Le
guerrier endormi. On a dit aussi qu’il était habité par un dieu qui écrasait ceux qui rodaient à son
pied. On peut en effet voir dans le profil de sa face Nord une tête avec ses deux épaules une
silhouette humaine. Il est situé dans l’Est du Népal. Il est entièrement en terres népalaises.
- MASSIF : Le Jannu constitue une épaule occidentale du Kanchenjunga qui est situé dans la
partie orientale du Népal. Méridien : 88° environ.
- SOMMET : C’est un beau sommet dont la face Nord est très raide et la face Sud et Sud Est
très complexe.
- ALTITUDE : 7710 m.
- RECONNAISSANCE ou TENTATIVE : Dirigée par Guido Magnone en automne. Versant
Est et Sud-Ouest.

ANNEE 1959
CHO OYU
- ORIGINE DU NOM : De cho pour lac et Oyu, en réalité I-ou pour émeraude.
- MASSIF : Du Khumbu ou de Sagarmatha-Everest ou Mahalangur. Méridien 86,40° environ.
- SOMMET : Sur l’arête frontière avec le Tibet. Au fond du vallon de Gokyo, un des plus
fréquentés aujourd’hui par le trekkeurs.
- ALTITUDE : 8200m. environ.
- ITINERAIRE : Voie normale.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITIION : Féminine. Tentative.
- FAITS MARQUANTS : Il s’agissait d’une expédition féminine internationale (anglaise,
belge, suisse, française).
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L’inspiratrice du projet, chef d’expédition était
nombreuses mortes dont Claude Kogan.

Claude Kogan. Tempête, avalanches,

JANNU
Voir tentative 1957.
- NATURE DES ROCHES : Granit.
- ITINERAIRE. TENTATIVE : Face Sud. L’itinéraire est très complexe, il fait un large
détour vers l’Est pour revenir dans un glacier qui permet d’atteindre la jolie arête Sud-Est ( arête
de la Dentelle ). Celle-ci conduit à une cuvette sous la face Sud du sommet. Une pente raide
conduit à un ressaut de l’arête Sud-Est sommitale. Un bel emplacement aérien permet d’installer
un camp VI. L’arête toujours aiguë s’interrompt et laisse la place à un couloir. Le sommet est
une arête effilée. La partie centrale sous la face Sud est un long glacier avec des séracs et des
crevasses incroyablement nombreux, en sans cesse mouvement, limitée à gauche par l’éperon
Sud-Ouest et à droite par l’arête Sud proprement dite..
- SAISON : Printemps.
- TYPE EXPEDITION : Nationale.
- EQUIPE : Dirigée par Jean Franco.
- OXYGENE : Oui.
- FAITS MARQANTS. Les britanniques ont gravi la face Sud de l’Annapurna ouvrant ainsi
une nouvelle étape dans la difficulté intrinsèque des ascensions himalayennes. Les Français
choississent un sommet de moins de 8000 mètres mais difficile. Equipement presque total en
cordes fixes. La tentative s’arrête, au-dessus du camp VI, au pied du couloir qui conduit au
sommet.

ANNEE 1960
CHOBUJE
Le database d’Elisabeth Hawley mentionne une expédition au Chobuje dirigée par Robert
Sandoz. Pas de renseignements. Où est le Chobuje ?
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PARCHAMO : 6273 m.
Le Parchamo, altitude 6273 m. Méridien 86,30 à 86,35 °. Est au Sud du col Tashi lhapsa. Il a
été gravi par son arête Nord par les membres de l’expédition au Pigpherago (voir ci-dessous).
Ce sommet est devenu un sommet de trekking peak classique ).

PIGFERAGO SHAR ( BIGPHREAO SHAR …)
Altitude : 6729 m. Situé au Sud du Parchamo et à l’extrémité Ouest du Lumding himal. A été
gravi par une expédition lyonnaise (Robert Sandoz, Alain Barbezat…) dans laquelle était
l’alpiniste grenoblois Pierre Girod.

SINGKAR
Même mentions que pour le Chobuje.

PIMOU
Même mentions que pour le Chobuje.

ANNEE 1962
JANU
Voir tentatives 1959 et 1962.
- ITINERAIRE : Du point atteint en 1959, les alpinistes poursuivent par le couloir jusqu’au
sommet.
- DIFFICULTE : Itinéraire Assez Difficile.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION. Nationale lourde.
- EQUIPE : Chef d’expédition Lionel Terray, André Bertrand, Jean Bouvier, René Desmaison,
Paul Keller, Pierre Leroux, Robert Paragot, Yves Pollet-Villard, Jean Ravier. 10 alpinistes !
Trente Sherpas ! Dont un au sommet : Wongdi.
- OXYGENE : Oui.

17

- FAITS MARQUANTS : Il sera écrit :
« Un itinéraire plus ardu que tous ceux que l’on avait jusqu’à présent rencontrés en
Himalaya. »
Peut-être est-ce vrai. Ce qui démontre d’ailleurs l’intérêt de l’usage des cotations. On peut
regretter, pour la pureté de l’ascension, l’adoption des très lourds moyens utilisés : présence de
10 alpinistes, d’une vingtaine de Sherpas, l’usage systématique des cordes fixes. Sur ces cordes
fixes, un narrateur a écrit :
« Les Français ont inové sur le plan technique grâce à l’emploi systémathique des cordes
fixes… Ce dispositif sert à la fois à la montée et à la descente. Il permet de reprendre une
progression interrompue, d’aider les Sherpas dans leur effortet, surtout, d’accroître le
sécurité des grimpeurs ».
Humour ! Ces cordes étaient-elles un progrès ? Autre exemple, à quelques mètres du camp II
une crevasse fend le glacier dans toute sa largeur. Qu’à cela ne tienne, les Sherpas descendent
couper deux troncs d’arbres dans la forêt, les remontent et fabriquent un pont ! Exploit
prodigieux ! Les himalayistes qui ont réalisé cette ascension ont simplement fait un détour vers
l’Ouest pour éviter cette crevasse ( ce qu’on dû faire de alpinistes de l’équipe pour mettre en
place le pont d’arbres ) … Mais ce qui est écrit là ne se veut pas critique il a pour but de montrer
à quel point les choses évoluent vite dans l’Himalaya et que ce qui est considéré comme normal
un jour est refusé le lendemain. Il reste que le choix d’un itinéraire difficile sur un sommet de
moins de 8000 m. mérite d’être souligné. Pour la première fois au Népal, la beauté et la
difficulté ont gagné sur la masse, la taille, la facilité. De plus, cet itinéraire, en presque totalité
glaciaire, est très intéressant, les dangers objectifs y sont limités, certains passages sont très
beaux. Il est appelé à devenir classique.

ANNEE 1970
ANNAPURNA SUD ou ANNAPURNA DAKSIN
- ORIGINE DU NOM : Daksin signifie Sud. Le nom de Annapurna Sud a été népalisé.
- MASSIF : Des Annapurna. Méridien entre 83,45° et 83, 50°.
- SOMMET : L’arête qui comprend l’Annapurna I se termine à l’Ouest par le pic Baraha
Shikkar. Au droit de ce pic elle s’oriente franchement au Sud. L’Annapurna Daksin de forme
massive, est le premier sommet sur cette arête après le Baraha Shikar. Il est très visible de Poon
hill, le belvédère très connu du col Gorapani et du sentier qui longe la Kali Gandaki entre le col
de Gorapani et le bourg de Tatopani.
- ALTITUDE : 7220 m.
- ITINERAIRE : Face Sud. Depuis un camp de base situé au Sanctuaire de l’Annapurna (au
pied de la face Sud).
- DIFFICULTE : Peut-être Assez Difficile, à préciser.
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- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- EQUIPE : L’équipe, sous la direction de Gérard Devouassoux était composée de guides de
Chamonix dont certains sont devenus des himalayistes renommés.
- OXYGENE : Non.
- FAITS MARQUANTS : Expédition intéressante puisqu’elle sort des sentiers battus. Priorité
est donnée à la difficulté et non à l’altitude.

ANNEE 1971
MAKALU
- ORIGINE DU NOM. MASSIF. SOMMET. ALTITUDE. NATURE DES ROCHES :
Voir expédition française au Makalu de 1954.
- ITINERAIRE : Les Anglais ont gravi, en 1970, la face Sud de l’Annapurna, itinéraire
difficile. Les Français dans leur sillage vont tenter et réussir le pilier Ouest du Makalu.
- DIFFICULTE : Partie basse peu difficile mais ensemble difficile avec une section La
Chandelle et les dalles surplombantes au-dessus, Très Difficile : à confirmer.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Nationale, lourde.
- EQUIPE : Sous la direction de Robert Paragot qui a ajouté à sa réputation de brillant grimpeur
de Fontainebleau et du Saussois, celle de grand de l’alpiniste puis enfin celle d’emminent
himalayiste et alpiniste d’expédition : Sud de l’Aconcagua, Jannu, une brillante équipe. Lucien
Bérardini, élèment moteur de la face ouest des Drus et de la face Sud de l’Aconcagua, François
Guillot, Robert Jacob, Claude Jager, professeur guide à l’E.N.S.A., Bernard Mellet, Jean Claude
Mosca, guide de Chamonix, Jean Paul Paris, Georges Payot, guide de Chamonix, Yannick
Seigneur, ingénieur et guide. Docteur Jacques Marchal, alpiniste. Dix huit Sherpas.
- OXYGENE : Oui.
- FAITS MARQUANTS : Très bel itinéraire technique, elles sont loin les banales Voies
Normales glaciaires. Cet itinéraire est certainement plus difficile que celui ouvert par les
Anglais à la face Sud de l’Annapurna. Il comprend des passages de V, de l’artificielle…
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ANNEE 1972
GURJA HIMAL
- ORIGINE DU NOM : Inconnue.
- MASSIF : du Dhaulagiri. Méridien 83, 20° environ.
- SOMMET : Le Gurja himal se situe dans le prolongement de longue arête des Dhaulagiri II,
III, V, IV, VI. Il est séparé du Dhaulagiri I par le vallon du torrent Myagdi qui se jette dans la
Kali Gandaki au bourg de Béni.
- ALTITUDE : 7193 m.
- ITINERAIRE : Eperon Nord.
- DIFFICULTE : Pas de renseignements.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- EQUIPE : Expédition Lyonnaise dirigée par Pierre Butin.
- OXYGENE : Non.

PUMORI
- ORIGINE DU NOM : Inconnue mais on trouve dans ce nom le mot ri qui signifie sommet.
- MASSIF : Le Pumori est dans le Khumbu himal parfois nommé Mahalangur himal.
Méridien : 86,5°.
- SOMMET : Le Pumori est sur la frontière tibétaine sur la ligne de crête qui va de
Sagarmatha-Everest au pic Cho Oyu. C’est un beau sommet de forme pyramidale. Il est très
connu des trekkeurs qui gravissent le Kala Pattar, simple antécime de ce sommet.
- ALTITUDE : 7165 m.
- ITINERAIRE : Face Sud.
- DIFFICULTE : Itinéraire technique mais difficulté inconnue.
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- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère. Elle s’inscrit dans la recherche d’un himalayisme moderne
refusant l’altitude à tout prix pour donner la préférence à l’ouverture d’une voie nouvelle
difficile.
- EQUIPE : Expédition savoyarde, chef Yves Pollet-Villard, professeur à l’E.N.S.A. Elle
comprend des guides savoyards, de nombreux professeurs de l’E.N.S.A : Pierre Blanc, Jean
Coudray, Maurice Gicquel, Yvon Massino, Georges Payot, Raymond Renaud et un Ang Temba
Sherpa.

ANNEE 1973
MERA PIC
- MASSIF : Il peut s’agir du pic Méra du massif Hinku Honku ou du pic situé à l’Est de
Duglha dans le vallon du Khumbu ( Lobuché-Sagarmatha-Everest ) aujourd’hui nommé
Kongma tsé.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Dirigée par Marcel Joly. Pas de renseignements

ANNEE 1974
TAWOCHE
- MASSIF ET SOMMET : Le Tawoché est situé dans le massif du Khumbu-Mahalangur. Il
domine de ses 6367 m. le village de Pangbotché. Méridien 86.5° env. A peut-être été gravi
illégalement.
- EQUIPE : Dirigée par Yannick Seigneur, pas de renseignements.

ANNEE 1975
PUMORI
- MASSIF, SOMMET, ALTITUDE … : voir 1972.
- SAISON : Arête Sud-Ouest.
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- EQUIPE : Dirigée par Jean Lescure. Pas d’autres renseignements.

ANNEE 1977
MANASLU
- MASSIF : Le Manaslu himal est situé à l’Est du massif des Annapurna, du Lumding himal
plus précisément et à l’Ouest du Shringi himal. Il est à la latitude du Damodar himal.
- SOMMET : Le sommet du Manaslu est le plus au Nord de 4 sommets importants qui sont du
Nord au Sud : le Pinnacle ou Ngadi Chuli, le Himal Chuli puis le Bauddha Chuli. Méridien
84,30° environ.
- ALTITUDE : Le Manaslu mesure 8163 m., le Pinnacle 7895 ou 7871 m.,le Himal Chuli
7890 m., le Bauddha Chuli 6672 m.
- NATURE DES ROCHES : Granite << du Manaslu >>.
- ITINERAIRE : Arête Est.
- DIFFICULTE : Inconnue.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE. :Dirigée par Jean Fréhel.
- OXYGENE : Non.

ANNEE 1978
AMA DABLAM
- ORIGINE DU NOM : De Ama, La mère (de Buddha) et Dablam de dablang : sacoche à
argent et reliques.
- MASSIF. Du Khumbu, de Sagarmatha-Everest appelé aussi Mahalangur. Méridien 86,50°
environ.
- SOMMET. Très beau sommet au Nord de la chaîne qui va du pic Thamserku au col Amphu
lapsa. Ce sommet a une forme assez classique une tête se dressant au-dessus de deux arêtes
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presque symétriques. La première a été réussie par une équipe néo-zélandaise liée à Hillary.
N’ayant pas de permis d’expédition elle a dû payer une amende au Ministère du tourisme.
- ALTITUDE : 6856 m.
- NATURE DES ROCHES : Granit.
- ITINERAIRE : Arête Sud-Est.
- DIFFICULTE : Assez Difficile à Difficile. A corriger.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère, dirigée par Jean Clémenson.
- OXYGENE. Pas de renseignement.
- FAITS MARQUANTS. Le sommet a-t-il été gravi ?

DHAULAGIRI
Le Dhaulagiri avait fait l’objet d’une tentative par les membres de l’expédition française de
1950. Il a été gravi tardivement ( le Kanchenjunga et le Makalu ont été gravis en 1955 ) en 1960
par une équipe de 6 Suisses, un Américain, un Autrichien et 2 Polonais. Lors des premières
tentatives il sera utilisé pour les hommes et le matériel un avion type Pilatus. Il conduit les
alpinistes jusqu’à 5700 mètres d’altitude ! Heureusement il sera détruit dans un accident
quelques jours plus tard.
- MASSIF, SOMMET … : voir 1950.
- ALTITUDE : 8172 m.
- ITINERAIRE : Reconnaissance pilier Sud-Ouest.
- DIFFICULTE : Pas de renseignements.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Dirigée par Yves Pollet-Villard.
- FAITS MARQUANTS : Cette reconnaissance s’inscrit dans l’évolution de l’himalayisme
vers la difficulté.
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EVEREST-SAGARMATHA
- ORIGINE DU NOM. Everest, nom patronymique d’un colonel chef des services
topographiques de l’armée des Indes. Sagarmatha : nom népalais : Dont la tête touche au ciel.
Nom tibétain utilisé par des Sherpas du Khumbu : Chomolungma, de Chomo : dieu, lung : vent,
ma, post-fixe transforme dieu en déesse, Chomolungma = Déesse des vents.
- MASSIF : Du Khumbu ou Mahalangur.
- SOMMET : Frontière entre Népal et Tibet. Méridien vers 86,55°.
- ALTITUDE. A fortement varié au cours des années. Aujourd’hui on admet que sa hauteur est
légèrement en dessous de 8850 m.
- NATURE DES ROCHES. Sédimentaires, couleur sombre. Stratification visible sous le
sommet.
- ITINERAIRE. Voie Normale népalaise. Elle franchit la chute de séracs (Cascade de glace ou
Ice fall) qui donne accès à la Combe Ouest. De l’extrémité de cette combe, au pied du pic
Lhotsé, l’itinéraire remonte les pentes Ouest du Col Sud puis suit l’arête Sud-Est jusqu’au
sommet.
- DIFFICULTE : Facile à Peu Difficile sauf la cascade de glace qui, non équipée, peut réserver
des difficultés. Le ressaut Hillary avant le pic Sud est sans doute du II°, il est également équipé
en permanence de (trop nombreuses) cordes fixes.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Lourde.
- EQUIPE : Dirigée par Pierre Mazeaud, elle était composée d’alpinistes de haut niveau. Pierre
Mazeaud, Jean Afanassief, Nicolas Jaeger accompagnés du cinéastre autrichien Kurt
Diemberger. Ils iront au sommet.
- OXYGENE : Oui.
- FAITS MARQUANTS : C’est la première ascension française de ce sommet mythique.
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MAKALU II
- MASSIF : Voir 1955.
- SOMMET : Entre le Makalu I et le pic Péthangtsé.
- ALTITUDE : 7660 m.
- EQUIPE et ASCENSION : Sommet pour équipe dirigée par Bernard Ferrier par Face NordOuest.

TILICHO
- ORIGINE DU NOM : Contient le mot cho : lac. Le sommet se dresse en effet au-dessus du
beau lac du même nom.
- MASSIF (MUKTINATH HIMAL) : ce petit Himal se situe au Nord du massif des
Annapurna, au Sud du village de Muktinah, à droite des Nilgiri, dans le prolongement de la
Grande Barrière dont il constitue le point extrême Ouest.
- SOMMET : Le sommet domine le camp de base Nord de l’Annapurna. Sa face Sud est
essentiellement rocheuse alors que sa face Nord est en glace.
- NATURE DES ROCHES : Sédimentaires, strates très visibles sur la face Sud.
- ITINERAIRE : Sommet par éperon Nord-Est pour expédiiton du P.G.H.M. dirigée par Roger
Emin.

ANNEE 1979
AMA DABLAM
- NOM, ORIGINE DU NOM. MASSIF. SOMMET. ALTITUDE. ROCHES… : voir Année
1978.
- ITINERAIRE : Arête Nord. Bel itinéraire.
- DIFFICULTE : Assez Difficile à Difficile. A corriger.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Legère. Guides et clients.
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- EQUIPE : Dirigée par le guide Raymond Renaud.
- OXYGENE : Non.

ANNAPURNA I
- NOM : Voir 1950.
- MASSIF : Voir 1950.
- SOMMET : Voir 1950. Il s’agit de la face Nord de l’Annapurna I, le plus haut, le plus
occidental. Voie des Français.
- ALTITUDE : NATURE DES ROCHES, DIFFICULTE. Voir 1950.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Expédition semi-lourde. Titre : Annapurna premier 8000 à skis.
- EQUIPE : Chef d’expédition Jean Louis Georges.
- OXYGENE : Non.
- FAITS MARQUANTS : Deuxième ascension française de la voie des Français, sans oxygène
(les militaires anglais qui ont réussi la 2° l’utilisaient). Malgré son titre grandiloquent et le
battage médiatique qu’elle a engendré, cette expédition réunissait de simples camarades désirant
tenter un plus de 8000 m. Yves Morin et Henri Sigayret sont les troisième et quatrième Français
au sommet. La descente à skis a été effectuée par parties au fur et à mesure de l’ascension. Il n’y
a que la partie haute : du pied du couloir sommital au pied de la faucille que Yves Morin a skié
en continu, en effet il est mort dans la partie raide sous le camp IV, étouffé par la corde. Ont
skié avec Yves Morin des séracs au camp I, Jean Louis Georges et Bernard Germain.
L’expédition ayant été sponsorisée par l’agence Sigma, celle-ci a vendu à Paris Match des
photos. Cet hebdomadaire s’est évidemment empressé de publier la photo du cadavre de Yves
Morin laissé en haut du couloir sous la faucille ! La lettre que Bernard Germain a adressée à
cette revue n’a évidemment reçu aucune réponse.

DHAULAGIRI
- MASSIF, SOMMET… : voir 1950 et 1978.
- ITINERAIRE : Tentative au pilier Sud-Ouest. Beau projet, voie Très Difficile.
- SAISON : Automne.
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- EQUIPE : Dirigée par Jean Coudray, professeur guide à l’E.N.S.A.

DHAULAGIRI
Une expédition dirigée par le guide-skieur Sylvain Saudan au Dhaulagiri à ski comprenait des
Français.

TUKUCHE ou TUKUCHA
- MASSIF : Du Dhaulagiri Nord.
- SOMMET : Le pic de Tukuché se dresse à l’Ouest du village de Tukuche qui est sur la rive
gauche du torrent Kali Gandaki, en dessous du bourg de Jomsom. Il est bien visible de la
première partie du tour des Annapurna lorsqu’on a passé le col Gorapani. Joli sommet.
- ALTITUDE : 6920 m.
- ITINERAIRE : Tentative dirigée par René Collet, voie à définir.

ANNEE 1980
AMA DABLAM
- NOM, ORIGINE DU NOM. MASSIF. SOMMET… : voir Ama Dablam 1978.
- ITINERAIRE : Face Ouest.
- DIFFICULTE : Pas de renseignements, sans doute Difficile ou plus.
- SAISON : Printemps.
- EQUIPE : Néant, Nicolas Jaeger en solitaire.
- OXYGENE : Non.

ANNAPURNA I
- MASSIF, SOMMET. ALTITUDE, NATURE ROCHES : Voir 1950.
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- ITINERAIRE : Arête Nord-Ouest.
- DIFFICULTE : Plus difficile que la voie des Français.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITIO : Semi-Légère.
- EQUIPE : Dirigée par Jean Paul Vion, professeur guide à l’E.N.S.A.
- OXYGENE : Non.
- FAITS MARQUANTS : L’arête Nord est rejointe au dessus du camp II. Après l’installation
de ce camp, après que les alpinistes aient atteint sur l’arête l’altitude de 7400 m., des énormes
avalanches venant de la face Nord et du Kansar Kang détruisent les camp II et I et tuent Ang
Nima Sherpa, André Durieux, Yves Fabre, Pemba Tsering Sherpa.

GANESH III
- ORIGINE DU NOM. C’est le lieu de résidence du dieu Ganesh, celui qui préside aux
réussites !
- MASSIF : Il est situé entre le Langtang himal à l’Est et le Shringi himal à l’Ouest. Les Ganesh
sont bien visibles de Kathmandu et de la route de Dunché.
- SOMMET : GANESH III.
- ALTITUDE : 7130 m.
- SAISON : Automne.
- ITINERAIRE : Tentative, pas de renseignements.
- EQUIPE. Dirigée par Feuillarade.

GANESH IV ou PABIL
- MASSIF, EQUIPE : voir ci-dessus.
- SOMMET : gravi par face Sud, arête Sud puis arête Sud-Sud-Ouest.
- DIFFICULTE : pas de renseignements.
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LHOTSE
- ORIGINE DU NOM : Lho signifie Sud, tsé vient de rtsé qui signifie sommet, pic. Le Lhotsé
est le pic << qui est au Sud >>, de Sagarmatha.
- MASSIF : Himal du Khumbu parfois nommé Mahalangur : Grand singe, allusion au yéti ? Il
n’y a jamais eu de singe habitant cette région.
- SOMMET : Le Lhotsé est un sommet trifide. Le sommet principal est dans le prolongement
de l’arête qui suit le Col Sud au pied de Sagarmatha-Everest. Le sommet Est : Lhotsé Shar ( shar
signifie Est ) possède une énorme face Sud ( dans le prolongement de l’arête du pic Nuptsé ) qui
domine le vallon du Haut Imja kola ( celui de Dingbotché Chukung ). Le sommet central est peu
visible.
- ALTITUDES : Sommet principal 8500 m. Sommet oriental 8390 m.
- NATURE DES ROCHES : Sédimentaires. Couleur sombre. Pour plus de précisions se
reporter à l’étude du géologue Toni Hagen parue dans Mount Everest, Oxford university.
- ITINERAIRE : Tentative ( jusqu’à 6000 m. ) face Sud directe du Lhotsé Shar.
- DIFFICULTE : Terrain mixte difficile. Niveau à préciser.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- EQUIPE : Nicolas Jaeger en solitaire.
- OXYGENE : Néant.
- FAITS MARQUANTS : Attaquer la face Sud du Lhotsé shar en solitaire dès 1980 signifiait
que l’on possédait un solide moral, une sérieuse technique et une volonté hors du commun.
Jaeger les possédaient. Il avait aussi l’endurance et la résistance. La face Sud du Lhotsé shar
aura un jour autant d’itinéraires que la face Nord de l’Eiger.

ANNEE 1981
ANNAPURNA I
- NOM, MASSIF, SOMMET, NATURE ROCHES, ALTITUDE : voir 1950.
- ITINERAIRE : Voie des Français. Abandon à 5800 mètres : chute de séracs et froid intense.
- SAISON : Hiver.
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- TYPE EXPEDITION : Clients et Bernard Muller, guide.

DAMPHUS
- ORIGINE DU NOM : Inconnue.
- MASSIF : Du Dhaulagiri partie orientale. Entre la vallée du torrent Kali Gandaki et le vallon
du torrent Chonbarden ( Hidden vallee ).
- SOMMET : Au Nord-Est du pic de Tukuche. Au Nord-Ouest du village de Marpha, à l’Ouest
de Jomsom sur le Tour des Annapurna
- ALTITUDE : 5950 m.
- ITINERAIRE : Arête Ouest. Tentative.
- DIFFICULTE : Pas de renseignements.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Inconnue.
- EQUIPE : Dirigée par le professeur guide de l’E.N.S.A. Jean Coudray.

KAGMARA I
- ORIGINE DU NOM : Inconnue.
- MASSIF : Shey Phoksundo dans le Dolpo Sud.
- SOMMET : Situé au Nord-Ouest de l’altiport de Juphal-Dunaï, au Sud-Ouest du lac
Phoksundo. Méridien 93° environ.
- ALTITUDE : 5960 m.
- ITINERAIRE : Tentative face Nord et arête Ouest.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Dirigée par René Collet.
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KANDE HIUNCHULI
- MASSIF : Kanjiroba Himal. Au Nord-Ouest du lac Phoksundo dans le Dolpo.
- SOMMET : A l’Ouest du pic Kanjiroba. Méridien 83° environ.
- ALTITUDE : 6227 m.
- ITINERAIRE : Reconnaissance de la face Sud par équipe René Collet.

KANGCHENJUNGA, SOMMET PRINCIPAL
- ORIGINE DU NOM : De kang : neige, chen : haut, jun : derrière ou caché, gla : cinq. Soit
Les cinq neiges hautes et cachées.
- MASSIF : Le massif du Kangchenjunga est le plus oriental des massifs du Népal.
- SOMMETS DU KANGCHENJUNGA : Ils sont situés sur une ligne de crête comprenant
d’Est en Ouest :
- le Kangbachen. 7902 m.
- le Yalung Kang, 8505 m.
- le pic principal ou Kangchenjunga.
- le pic Sud du Kangchenjunga.
- Un sommet oriental.
(Première ascension du sommet principal : les Anglais Georges Band et Charles Evans).
- PREMIERE FRANCAISE : Equipe Jean Jacques Ricouard.
- ITINERAIRE : Face Sud-Ouest.
- DIFFICULTE : Pas de rensignements.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Inconnu.
- OXYGENE. Non.
- FAITS MARQUANTS : Jean Jacques Ricouard co-fondateur de la revue Alpi-rando se tue
dans la descente.

31

MAKALU
- MASSIF. SOMMET… : voir 1955, 1971.
- ITINERAIRE. Dix ans après la première, tentative d’ascension du pilier Ouest en hiver par
équipe d’Ivan Ghirardini. Très sérieuse entreprise. Pas de rensignements.

MANASLU
- MASSIF, SOMMET, ALTITUDE… : voir 1977.
- ITINERAIRE : Face Sud-Ouest, première ascension.
- DIFFICULTE : Inconnue.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère, deux membres : Pierre Beghin, Bernard Muller.
- OXYGENE : Non.

NILGIRI
- ORIGINE DU NOM : Nil : bleu, Giri : montagne.
- MASSIF : Massif des Nilgiri ou des Annapurna occidentales. Les Nilgiri sont situées rive
gauche du torrent Kali Gandaki et au Sud-Sud-Est du bourg de Jomsom.
- SOMMET : Les Nilgiri sont formées de trois sommets distincts.
- ALTITUDES : Nilgiri Nord : 7061 m, Nilgiri central 6940 m, Nilgiri Sud 6839 m.
- ITINERAIRE : Dans aucun document il n’est fait mention d’une expédition qu’aurait dirigée
Lionel Terray sur un de ces sommets. Une équipe dirigée par Bernard Moreau a tenté le Nilgiri
Nord par sa face Nord.
- SAISON : Automne.

NUMBUR
- MASSIF : Lumding himal Sud ( Sud du Khumbu Occidental ) ou Shorong himal dans le Solu.
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- SOMMET : Le Numbur est parfois nommé Shorong Yul lha : La terre (résidence) du dieu
Shorong. Il est au Nord-Ouest de L’altiport Lukla. Rappelons que les Sherpas nomment souvent
le Solu : Shorong. Méridien 86,32° environ. La calotte de neige du Numbur est visible du
Khumbu oriental.
- ALTITUDE : 6960 m.
- ITINERAIRE : Arête Sud-Ouest.
- DIFFICULTE : Inconnue.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Dirigée par Eric Laroche.

ANNEE 1982
ANNAPURNA DAKSIN ( SUD )
- Voir 1970.
- DIVERS : Voir expédition de P. Jaquemot. Arête Est.

BARAHA SHIKHAR ou FANG
- ORIGINE DU NOM : L’ancien nom Fang signifiait Le Croc en anglais, il a été rebaptisé
Baraha Shikhar qui dit-on signifie Dent de sanglier. La partie haute de la face Nord saille
comme une dent dans la machoire des Annapurna.
- MASSIF : Des Annapurna.
- SOMMET : C’est le dernier sommet à l’Ouest sur l’arête qui va du Khangsar Kang à
l’Annapurna I. A sa suite, en allant vers l’Ouest, on trouve le pic Sans nom en parfaite
homothétie avec le sommet principal de la vallée et des crêtes du Tholo bugin on le confond
avec celui-ci), puis l’arête s’incline vers le Sud pour se relever à l’Annapurna Daksin (Sud).
- ALTITUDE : 7647 m.
- NATURE DES ROCHES : Sédimentaires. Les 3 Annapurna I, le pic Sans nom, le Fang
correspondent aux points hauts des strates.
- ILINERAIRE : Tentative en face Sud. Voie glaciaire se déroulant sur un glacier très crevassé.
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- DIFFICULTE : Facile. Mais une partie du glacier est très crevassé.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- EQUIPE : Pyrénéenne. Chef : Sylvain Sarthou.

CHUREN OUEST ET CHUREN EST
- ORIGINE DU NOM : Inconnu mais on trouve dans ce nom le mot chu qui peut signifier
torrent en bothïa.
- MASSIF : A l’Ouest des Dhaulagiri II, III...
- SOMMET : Méridien : 83° environ.
- ALTITUDE : 7370 m.
- ITINERAIRES.
Churen Ouest : tentative Sud-Est jusqu’à 6600 m. (?). Pas de renseignements.
Churen Est : arête Est jusqu’à 7150 m. (?). Pas de renseignements.
- DIFFICULTE : Pas de renseignements.
- SAISON : Automne.
- TYPE EXPEDITION : Pas de renseignements.
- EQUIPE : Dirigée par Gérard Grossan.

DAMPHUS
- MASSIF, SOMMET, ALTITUDE… : voir 1981.
- ITINERAIRE : Arête Ouest.
- DIFFICULTE : Sans doute Facile à Peu Difficile.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Expédition commerciale Terres d’aventures, guide Philippe Bonano.
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DHAULAGIRI II
- MASSIF … : voir Gurja himal 1972.
- SOMMET : Situé au Nord-Ouest du Dhaulagiri I. A la presque extrémité septentrionale de
l’arête des Dhaulagiri V à II. Rive droite du torrent Myagdi. Méridien 83,20 à 83,25 ° environ.
- ALTITUDE : 7750 m.
- ITINERAIRE : Arête Sud.
- SAISON : Automne.
- DIFFICULTE, TYPE D’EXPEDITION… : pas de renseignements.
- FAITS MARQUANTS : Tentative par groupe C.A.F. Chamonix dirigé par François Imbert.

JANNU
- ORIGINE DU NOM, MASSIF, SOMMET, ALTITUDE… : voir 1957, 1959, 1962.
- ITINERAIRE : Tentative face Nord.
- DIFFICULTE : Extrêmement Difficile.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- OXYGENE : Non.

LANGTANG LIRUNG
- ORIGINE DU NOM : Contient le mot Langtang, tang : terre, lang : haute. Lirung : inconnu.
- MASSIF : Le Langtang est le massif le plus proche de Kathmandu avec le Ganesh himal. Il
est visible de Kathmandu centre et Sud, de l’aéroport Tribuwan.
- SOMMET : Le Langtanng Lirung se dresse à l’aplomb Nord du village de Lantang. Il est
entièrement en terres népalaises. Méridien 85,30° environ.
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- ALTITUDE : 7247 m. C’est le plus haut sommet du Langtang.
- ITINERAIRE : Tentative arête est par équipe conduite par Denis Chatrefou.

TARKE KANG ancien GLACIER DOME
- ORIGINE DU NOM : De Kang : neige.
- MASSIF : Des Annapurna : voir 1950…
- SOMMET : Entre le Khansar kang et le Singu chuli. Méridien 83,80° environ.
- ALTITUDE : 6500 m.
- ITINERAIR : Tentative Nord.
- DIFFICULTE : Facile.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Dirigée par Michel Richard.

NGOJUMBA ou NGOZUMBA
- ORIGINE DU NOM : De ngo : tête, zumba : trois. Donc : Sommet trifide.
- MASSIF : Khumbu ou Mahalangur.
- SOMMET : Le sommet est situé sur la frontière Népal Tibet. Il est à l’aplomb du lac Gokyo
et entre le Cho Oyu et le Gyachung Kang.
- ALTITUDE : 7646 m.
- ITINERAIRE : Tentative face Sud par une équipe dirigée par le cinéaste Guy Cousteix.
- SAISON : Automne.

TUKUCHE
- MASSIF, SOMMET, ALTITUDE… : voir 1979.
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- ITINERAIRE. Tentative arête Nord-Ouest par équipe Terres d’aventure dirigée par Philippe
Bonano en automne.

ANNEE 1983
AMA DABLAM
- NOM, Origine du nom, Massif, Sommet, Altitude, Nature des roches : voir année 1978.
- ITINERAIRE : Arête Sud-Ouest. Voie normale.
- DIFFICULTE : A préciser, sans doute un passage Difficile à Très Difficile s’il n’est pas
équipé de cordes fixes. Hélas il est toujours très équipé.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère. Chef d’expédition : le Guide Raymond Renaud, d’autres
guides et des clients.
- OXYGENE : Non.

DHAULAGIRI
- MASSIF, SOMMET… : voir 1950, 1978.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Dirigée par Michel Metzger. Première ascension française par arête Nord-Est. Pas
de renseignements.

DHAULAGIRI
- EXPEDITION : Yves Astier. Tentative face Nord. Pas de renseignements.

JANNU
- MASSIF, SOMMET… : voir 1957, 1959,1962.
- ITINERAIRE : Eperon Sud-Ouest. Il borde, rive droite, le glacier Sud-Ouest.
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- DIFFICULTE : Difficile avec passages Très Difficile. Voie mixte. Le passage de la minicascade de glace peut-être très dangereux.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- EQUIPE : Conduite par Henri Sigayret. Sommet pour Fillon, Jourjon, Roche.
- OXYGENE : Non.
- FAITS MARQUANTS : Une équipe d’un pays de l’Est, (Yougoslavie ?), avait ouvert la voie
jusqu’à 100 mètres du sommet.

KANGCHENJUNGA
- MASSIF, SOMMET … : Voir 1981.
- En automne Pierre Beghin gravit le sommet en solitaire. Il laisse son altimètre au sommet pour
que son ascension ne soit pas contestée.

MAKALU II
- MASSIF, SOMMET… : voir 1955, 1978.
- ITINERAIRE : Sommet par arête Ouest par équipe dirigée par Frédéric Faure.

TUKUCHE
- MASSIF - SOMMET - ALTITUDE… : voir 1979.
- ITINERAIRE. Tentative par équipe conduite par le guide Michel Pellé, arête Nord, automne.

ANNEE 1984
AMA DABLAM
- ORIGINE DU NOM, MASSIF, SOMMET, ALTITUDE, NATURE DES ROCHES : voir
Année 1978.
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- ITINERAIRE : Face Sud.
- DIFFICULTE : Pas de renseignements.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION - EQUIPE : Légère. Chef d’expédition, le guide Michel Pellé grand
habitué du Népal et des clients.
- OXYGENE : Non.

ANNAPURNA I, FACE NORD-OUEST
- MASSIF, SOMMET, ALTITUDE : voir 1950.
- NATURE DES ROCHES : Calcaire clair très adhérent et sonore à l’impact.
- ITINERAIRE : Tentative d’ouverture d’itinéraire dans la face Nord-Ouest. L’attaque se
situant dans la partie droite de la face.
- DIFFICULTE : Difficile.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- EQUIPE : Dirigée par Henri Sigayret.
- OXYGENE : Non.
- FAITS MARQUANTS : Alors qu’une cordée ouvrait l’itinéraire conduisant au camp V, une
avalanche emportait, dans leur tente du camp III, Philippe Dumas et Patrick Taglianut.

ANNAPURNA IV
- ORIGINE DU NOM, Massif : Voir année 1950, Annapurna I.
- SOMMET : Il y a, dans le massif des Annapurna, 6 sommets qui portent le nom Annapurna :
les 3 sommets de l’Annapurna I, puis les Annapurna (II, III, IV). Ces sommets, tous visibles de
Pokhara (de vallée de la Marsyangdi l’Annapurna I n’est jamais visible), sont d’Ouest en Est
dans l’ordre I, III, IV, II (1342). Le IV est vers le méridien 84,05°.
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- ALTITUDE : 7525 m.
- NATURE DES ROCHES : Calcaire.
- ITINERAIRE : Arête Nord-Ouest.
- DIFFICULTE : Pas de renseignements. Sans doute Facile à Peu Difficile.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- EQUIPE : Dirigée par Hervé Thivierge.

DHAULAGIRI
- MASSIF, SOMMET… : voir 1950, 1978…
- ITINERAIRE : Arête Sud.
- SAISON : Automne.
- DIFFICULTE : pas de renseignements.
- EQUIPE : Pierre Beghin et Jean Noël Roche. Belle réussite d’une expédition très légère par
deux himalayistes de très haut niveau.

DHAULAGIRI II
- MASSIF, SOMMET… : voir 1982.
- ITINERAIRE : tentative par Benoït Chamoux en automne. Pas de renseignements.

LOBUJE ou LOBUCHE
- ORIGINE DU NOM : Inconnue. D’après les Sherpas du Khumbu che ne vient pas de tché :
grand, haut.
- MASSIF : Du Khumbu nommé parfois Mahalangur.
- SOMMET : Il y a 2 Lobuje : le Ouest et le Sud (qui sont d’ailleurs plus Nord et Sud que
Ouest et Est). Le sommet Est, le plus facile est le plus souvent gravi, il est même classique.
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- EQUIPE conduite par Dominique Hembise.
- ITINERAIRE : Arête Sud-Est.
- DIFFICULTE : Facile à Peu Difficile à confirmer.

NUPTSE
- ORIGINE DU NOM : De nup : Ouest et tsé de rtsé : sommet. Le Nuptsé est le sommet qui
est à l’Ouest ( du Lhotsé ou de Sagarmatha-Everest ).
- MASSIF : Du Khumbu appelé parfois Mahalangur.
- SOMMET : Le Nuptsé se présente sous la forme d’une très longue crête dentelée qui s’arrête
au pic Lhotsé Shar.
- ALTITUDE : Le sommet le plus haut mesure 7861 m.
- NATURE DES ROCHES : Sédimentaires et granitiques. Certains piliers en granit sont
connus.
- ITINERAIRE : Tentative arête Nord-Ouest.
- DIFFICULTE : Inconnue.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Dirigée par le guide Raymond Renaud.

YALUNGKANG
- MASSIF, SOMMET, ALTITUDE… : voir Kangchenjunga 1981.
- ITINERAIRE : Voie Sud-Ouest, sommet pour Jean Coudray et Anselme Baud.
- OXYGENE : Non.
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ANNEE 1985
ANNAPURNA IV
Expédition A.R.P.E, tentative arête Nord-Ouest. Automne. Dirigée par Philippe Daumier.

LHOTSE SHAR
- MASSIF : SOMMET… : voir 1980.
- ITINERAIRE. Tentative face Sud par équipe Vincent Fine. Pas de renseignements.

THAMSERKU
- MASSIF : Du Khumbu ou Mahalangur.
- SOMMET : A l’Est de la Passe de Namché Bazar. A l’extrémité Ouest de la chaîne qui sépare
le massif Hinku Honku du Khumbu oriental et qui comporte le Kang téga, l’Ama Dablam… Le
Thamserku se présente comme une sommet)-arête dentelé.
- ITINERAIRE : Sommet Ouest par arête Ouest pour équipe dirigée par le guide Marc
Battard.
- DIFFICULTE : A préciser mais sans doute Difficile.
- SAISON : Automne.

ANNEE 1986
ANNAPURNA IV
- MASSIF, SOMMET … : voir 1984.
- Expédition conduite par le guide Michel Vincent à l’arête Nord en automne. Sommet atteint.

AMA DABLAM
- ORIGINE DU NOM, MASSIF, SOMMET… : voir Année 1978.
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- ITINERAIRE : Face Sud, à droite de la voie yougoslave.
- DIFFICULTE : Pas de renseignements.
- SAISON : Hiver.
- TYPE D’EXPEDITION : Groupe d’alpinistes d’Avignon et de Lyon. Chef d’expédition :
Roger Massardier.

ANNAPURNA I - ARETE NORD-OUEST
- MASSIF, SOMMET, NATURE DES ROCHES, ALTITUDE : voir 1950 et 1984.
- ITINERAIRE : Tentative arête Nord Ouest atteinte au-dessus du camp II.
- TYPE D’EXPEDITION : Semi-légère.
- SAISON : Automne.
- OXYGENE : Non.
- FAITS MARQUANTS : En équipant la montée à l’arête au-dessus du camp II, Benoït
Grison, un des meilleurs de l’époque, se tue.

ANNAPURNA I - TRAVERSEE ARETES D’EST EN OUEST
- MASSIF, SOMMET, NATURE DES ROCHES, ALTITUDE : Voir 1950.
- SAISON : Automne.
- EXPEDITION : Dirigée par Marc Battard. Sans doute tentative de traversée du Khangsar
Kang à l’Annapurna I. Pas de renseignements.

ANNAPURNA I - FACE NORD-OUEST
- MASSIF, SOMMET, ALTITUDE : voir 1950.
- NATURE DES ROCHES : Calcaire clair très adhérent et sonore à l’impact.
- ITINERAIRE : Tentative d’ouverture d’itinéraire dans la face Nord-Ouest. L’attaque se
situant dans la partie droite de la face.
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- DIFFICULTE : Difficile.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- EQUIPE : Organisée par Henri Sigayret.
- OXYGENE : Non.
- FAITS MARQUANTS : Alors qu’une cordée ouvrait l’itinéraire conduisant au camp V, une
avalanche emportait, dans leur tente, Philippe Dumas et Patrick Taglianut.

ANNAPURNA I - FACE NORD OUEST
- MASSIF, SOMMET, NATURE ROCHES, ALTITUDE : voir 1950 et 1984.
- ITINERAIRE : Itinéraire à gauche de celui de la tentative de 1984 et à droite de celui ouvert
par Messner en 1985.
- DIFFICULTE : Assez Difficile.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère : 3 Français, un Sherpa.
- EQUIPE : Dirigée par Henri Sigayret.
- FAITS MARQUANTS : Le camp III équipé, l’équipe descend au camp de base, là un des
Français abandonne l’expédition. Le Sherpa et Gabarrou partent vers le sommet du pic sans nom
qu’ils gravissent. Sigayret quitte l’expédition.

BHRIKUTI
Mustang. Expéditions commerciales Allibert, Claude Jaccoux, guide. Pas de renseignements.

CHOLATSE ou CHOLOSE ou CHOLOTSE
- MASSIF : Du Khumbu ou Mahalangur vallon de Dzongla qui se jette dans le vallon de
Lobuché.
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- ORIGINE POSSIBLE DU NOM : De cho : lac ( plutôt que religion chö ), tsé pic. Le
Cholatsé est le pic qui domine le lac. La qui signifie col se rapporte peut-être au col Cho proche.
- SOMMET : Joli sommet qui est à la frontière vallon de Gokyo vallon de Dzongla. Méridien
86,45° environ.
- ALTITUDE : 6440 m.
- EXPEDITION : LYON AVIGNON. Voie tentée inconnue. En hiver. Dirigée par Roger
Massardier.

DHAULAGIRI
- Massif, sommet… : voir 1950, 1978…
- Tentative James Mérel en automne à l’arête Nord-Est.

GURJA HIMAL
- MASSIF - SOMMET… : Voir 1972.
- Tentative équipe Patrick Gendey, face Ouest. Pas de renseignements.

GYACHUNG KANG ou DRAGKYA CHULUNG
- ORIGINE DU NOM : Contient chung qui peut venir de jung : petit, Kang : la neige. Chulung
vient de eau-vent.
- MASSIF : Khumbu ou Mahalangur.
- SOMMET : Situé rive gauche du torrent Bothe koshi (qui passe au pied de Thamé), à l’Ouest
du lac Gokyo. Méridien entre 86,35 et 86,40°.
- ALTITUDE : 5660 m.
- NATURE DES ROCHES : Sans doute sédimentaires.
- DIFFICULTE : Inconnue.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
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- EQUIPE : Dirigée par Jean Claude Marmier.
- OXYGENE : Non.
- FAITS MARQUANT : Des alpinistes qui ont choisi moins de 6000 m., voilà qui est
intéressant.

KIRAT CHULI
- MASSIF : Au Sud du Jannak himal ( frontière orientale entre Tibet et Népal ) et au Nord du
Kangchenjunga himal.
- SOMMET : Sur la frontière Népal Sikkim-Inde, au Nord du pic Kangchenjunga.
- ALTITUDE : 7365 m.
- ITINERAIRE : Tentative par arête du pic Népal.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Dirigée par Dominique Hembise.

NEPAL
- MASSIF : Jannak ou Kangchenjunga himal. Extrême est du Népal.
- SOMMET : Frontière Népal Sikkim-Inde. Au Nord du Kangchenjunga.
- ALTITUDE : 7168 m.
- ITINERAIRE : Tentative arête Sud par équipe Dominique Hembise.
- SAISON : Automne.

ANNEE 1987
ANNAPURNA DAKSIN (SUD)
Voir 1970. Automne. Tentative arête Sud ouest. P. Berger.
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DHAULAGIRI
- MASSIF, SOMMET… : voir 1950, 1978.
Ascension hivernale par équipe dirigée par Marc Battard.

JANNU
- MASSIF, SOMMET, ALTITUDE… : voir 1957, 1959, 1962.
- ITINERAIRE : Voie des Japonais par la diagonale qui borde à l’Est la face Nord.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- EQUIPE : Pierre Begin et Eric Décamp.
- OXYGENE : Non.

JANNU
- MASSIF. SOMMET. ALTITUDE … : voir 1957,1959, 1962, 1982.
- ITINERAIRE I : Tentative arête Sud qui borde sur sa rive gauche le glacier Sud-Ouest.
- ITINERAIRE II : Puis voie normale jusqu’à 50 mètres sous le sommet. Tentative du camp
IV au sommet.
- EQUIPE : Dirigée par Henri Sigayret.
- OXYGENE : Non.

KANGBACHEN
Le database d’Elisabeth Hawley mentionne deux reconnaissances sur le pic Kambachen,
sommet occidental de la barrière Kangchenjunga. Altitude 7902 m. Ce sommet a-t-il été
gravi par des Français ?

47

KANGCHENJUNGA
- MASSIF, SOMMET… : voir 1981.
- Tentative face Nord, équipe Eric Monier.

SITA CHUCHURA
- MASSIF : Dhaulagiri Nord.
- SOMMET : Situé à l’extrémité Nord-Est de la chaîne des Dhaulagiri II, III…, il est au Nord
du Dhaulagiri I, à l’Ouest du pic Tukuché. Ce sommet est proche du col des Français qu’on
traverse quand on effectue le tour du Dhaulagiri. Méridien 83,30° environ.
- ALTITUDE : 6611 m.
- ITINERAIRE : Tentative arête Sud et Est par équipe dirigée par Eric Delcasso.
- SAISON : Automne.

ANNEE 1988
AMA DABLAM
- ORIGINE DU NOM… : voir Année 1978.
- ITINERAIRE : Arête Sud-Ouest.
- DIFFICULTE : Voir Année 1983.
- SAISON : Hiver.
- TYPE D‘EXPEDITION : Pas de renseignements.
- EQUIPE : Dirigée par le guide Marc Batard, grand himalayiste des années 1980.
- OXYGENE : Non.

ANNAPURNA I - FACE SUD
- MASSIF, SOMMET, NATURE ROCHES, ALTITUDE : Voir 1950…
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- ITINERAIRE : Face Sud.
- DIFFICULTE : Voie des Anglais : à définir.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Publicitaire.
- EQUIPE : Forte équipe dirigée par Benoït Chamoux.
- OXYGENE : Non.
- FAITS MARQUANTS : Répétition par des Français de la voie Bonington qui a été une étape
marquante dans l’évolution de l’himalayisme de difficulté.

MAKALU
- MASSIF. SOMMET… : voir 1955, 1971.
- ITINERAIRE : Pilier Ouest.
- FAITS MARQUANTS : Assisté par deux puis un sherpa d’altitude jusque vers 7650 m. Marc
Battard poursuit ensuite, seul et sans utiliser d’oxygène, il atteint rapidement le sommet.
Descente par la voie normale. Belle réussite d’un himalayiste solitaire qui gravit une voie
Difficile, peut-être Très Difficile.

ANNEE 1989
AMA DABLAM
- ORIGINE DU NOM… : voir Année 1978.
- ITINERAIRE : Arête Sud-Ouest.
- DIFFICULTE : Voir Année 1983.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Commerciale, Groupe Atalante. Guide Jean Pierre Frachon, grand
spécialiste du Népal.
- OXYGENE : Non.
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ANNAPURNA I
- ORIGINE DU NOM, MASSIF, SOMMET : voir 1950.
- ITINERAIRE : Face sud.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION, DIFFICULTE : Expédition du guide Marc Battard. Pas de
renseignements.

KANGCHENJUNGA
- MASSIF, SOMMET … : voir 1981.
- Tentative automne face nord par équipe Eric Monier.

KANJERALWA ou KANJELARUWA
- MASSIF : Shey Phoksundo himal. (Dolpo).
- SOMMET : A l’Ouest du lac Phoksundo. Méridien 83° environ.
-ALTITUDE : 6612 m.
- ITINERAIRE : Tentative par équipe dirigée par Michel Thodoroff.

LHOTSE
Voir en 1990, expédition Christophe Profit. Pas de renseignements.

MAKALU
- MASSIF… : voir 1955.
- ITINERAIRE : Face Sud puis arête Nord-Ouest.
- FAITS MARQUANTS : L’équipe ayant abandonné, Pierre Beghin poursuit seul juqu’au
sommet et descend par la voie normale. C’est une belle et courageuse réussite. Pas de
renseignements sur la difficulté.
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SHARTSE
- ORIGINE DU NOM : Nom composé de Shar : Est et tsé, de rtsé : sommet, pic… Le Shartsé
est le pic qui est à l’Est (de Sagarmatha, bien sûr), comme le Lhotsé est le pic qui est au Sud.
- MASSIF : Du Khumbu-Mahalangur, extrémité orientale, il jouxte le Makalu-Baruntsé Himal.
- SOMMET : Sur la frontière Népal Tibet entre le Lhotsé Shar et le Péthangtsé. Méridien 87°
environ.
- ALTITUDE : 7502 m.?
- ITINERAIRE : Tentative arête Sud par équipe conduite par Erick Bourdais.
- SAISON : Automne.

TUKUCHE
- MASSIF. SOMMET. ALTITUDE… : voir 1979.
- ITINERAIRE. Non précisé. Sommet pour équipe dirigée par Laurent Lukie.

ANNEE 1990
ANNAPURNA IV
MASSIF, SOMMET… : voir 1984.
Deux tentatives par l’arête Nord-Ouest par équipes Bernard Clément et Hervé Thivierge
Automne.

ANNAPURNA DAKSIN (SUD)
Massif … : voir 1970. Tentative P. Berger. Printemps. Arête Sud-Ouest.

GANGAPURNA
- ORIGINE DU NOM. Sans doute de déesse Ganga et purna : qui donne l’abondance.
- MASSIF. Des Annapurna. Méridien 84° environ.
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- SOMMET. Entre le Tarké Kang et l’Annapurna III.
- ALTITUDE. 7454 m.
- SAISON. Automne.
- ITINERAIRE. Tentative face Nord.
- EQUIPE. Dirigée par le guide Pierre Neyret.

KANJIROBA
- MASSIF : Du Kanjiroba himal, Dolpo occidental.
- SOMMET : Bifide composé des Kanjiroba Nord et Sud. Méridien 83 environ.
- ALTITUDE : Kanjiroba Nord : 6860 m. Sud : 6883 m.
- ITINERAIRE : Tentative dirigée par Dominique Mathieu-Goudier.
- SAISON : Automne.

KANG TEKA ou KANGTEGA
- ORIGINE DU NOM : De Kang : neige et Téka ou téga : selle.
- MASSIF : De l’AMA DABLAM ou du Thamserku.
- SOMMET : Beau sommet trifide sur la ligne de crêtes col Amphu lhapsa Thamserku.
Méridien 86,50° environ.
- ALTITUDES : Sommet Nord : 6425 m, Centre 6685 m, Sud-Est 6685 m.
- ITINERAIRE : Tentative voie Sud-Ouest dirigée par Denise Escande. Expédition patronnée
par le G.H.M.

LANGTANG LIRUNG
- MASSIF - SOMMET… : voir 1982.
- ITINERAIRE : Tentative arête Sud-Est par équipe conduite par Serge Bazin.
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- SAISON : Automne.

LHOTSE
- MASSIF - SOMMET… : voir 1980.
- Tentative voie nouvelle en face Sud en cordée de deux. Pas de renseignements.

TAWOCHE
- MASSIF - SOMMET… : voir 1974.
- ITINERAIRE : Tentative sur le Difficile à Très Difficile pilier Nord-Est par équipe du guide
Pierre Rizzardo.
- SAISON : Automne.

ANNEE 1991
AMA DABLAM
- ORIGINE DU NOM – MASSIF - SOMMET…: voir Année 1978.
- TROIS EXPEDITIONS PAR ARETE SUD-OUEST.
- CHEFS : le guide Michel Pellé pour Terres d’Aventures, Gilles Buisson, Michel Richard.

ANNEE 1992
AMA DABLAM
- ORIGINE DU NOM – MASSIF - SOMMET…: voir Année 1978.
- TROIS EXPEDITIONS, CHEFS D’EXPEDITION : Daniel Pétraud pour Allibert, Jean
Noel Roche et Laurent Terray.

ANNAPURNA I
- ORIGINE DU NOM – MASSIF - SOMMET… : voir Année 1950.
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- ITINERAIRE : Voie nouvelle en face Sud, à droite de la voie Bonington.
- DIFFICULTE : En glace et en rocher : niveau à préciser, sans doute Difficile à Très Difficile.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère, elle était composée de 2 membres, Pierre Beghin,
Christophe Lafaille sans aucun Sherpa pour les assister. Expédition moderne modèle.
- OXYGENE : Non.
- FAITS MARQUANTS. Pierre Beghin chute vers 7400 m. Christophe Lafaille sérieusement
blessé par une chute de pierres réussira à descendre seul toute la partie gravie de la face. Cette
tentative restera comme un des grands moments de l’himalayisme des années 2000, à l’égal de
la descente de Doug Scott du Changabang.

CHAMLANG
- MASSIF. Honku-Makalu.
- SOMMET : entièrement au Népal. Méridien 87° environ.
- ALTITUDE. 7319 m.
Tentative en automne par équipe Laurent Hallier par face Nord et arête Est.

MANASLU PIC NORD
- MASSIF : Voir 1977.
- SOMMET : Le pic Nord du Manaslu se dresse entre le pic Larkya et le Manaslu proprement
dit.
- ALTITUDE : 7154 m.
- ITINERAIRE : Tentative arête Nord.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Conduite par le guide Claude Rey.
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SITA CHUCHURA
- MASSIF. SOMMET… : voir 1987.
- ITNERAIRE : Arête Sud centrale et arête Est. Sommet pour équipe dirigée par Jean Pierre
Laurent.

ANNEE 1993
AMA DABLAM
- ORIGINE DU NOM, MASSIF, SOMMET…: voir Année 1978.
- DEUX EXPEDITIONS PAR ARETE SUD-OUEST.
- CHEFS D’EXPEDITION : Paul Grobel pour Terres d’aventures et Dominique Ripoll.

LHOTSE
- MASSIF. SOMMET… : voir 1980, 1981.
- ITINERAIRE… Sommet atteint par face Ouest par Groupe militaire de haute montagne
dirigé par Alain Estève. Oxygène … pas de renseignements.

MANASLU PIC NORD
- MASSIF. SOMMET… : Voir Manaslu pic nord 1992.
- Tentative par équipe conduite par Michel Richard par face Nord-Est et arête Sud.

TRIPURA
- MASSIF : Du Kanjiroba situé dans le Haut Dolpo.
- SOMMET : Il faut distinguer le sommet Nord et le sommet Sud. Méridien 83°environ.
- ALTITUDES : Sommet Nord 6860 m. Sommet Sud 6883 m.
- ITINERAIRE : Tentative arête Ouest d’un des sommets dirigée par Alain Bigey. Automne.
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ANNEE 1994
ANNAPURNA IV
Voir 1984. Expédition commerciale Allibert dirigée par le guide Bruno Douillet, tentative
arête Nord-Ouest.

AMA DABLAM
- ORIGINE DU NOM, MASSIF, SOMMET… : voir 1978.
- DEUX EXPEDITIONS PAR ARETE SUD-OUEST.
- CHEFS D’EXPEDITIONS : Jean Jacques Couton et le guide René Tomio, habitué de
l’Himalya du Népal.

ANNAPURNA I
ORIGINE DU NOM, MASSIF, SOMMET… : voir année 1950.
- ITINERAIRE : Voie des Coréens dans la face Sud.
- DIFFICULTE : Voie difficile, niveau reste à préciser.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère, Catherine Destivelle, Erik Decamp.
Echec mais expédition légère modèle.

JANNU
- MASSIF. SOMMET. ALTITUDE… : voir 1957, 1959, 1962, 1983, 1987.
- ITINERAIRE : Tentative par face Nord et arête Nord-Ouest.
- SAISON : Automne.
- DIFFICULTE : Difficile à Très Difficile.
- OXYGENE : Non.
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KANGGURU
- ORIGINE DU NOM : Kang : neige et Karu : blanc. Le Kang-guru est un pic blanc.
- MASSIF : Kangguru région transhimalayenne des Annapurna Est.
- SOMMET : Au Nord-Est du village de Chamé, rive droite du torrent Marsyangdi. A l’Ouest
du Manaslu. Méridien 84,20 ° environ.
- ALTITUDE : 7010 m.
- NATURE DES ROCHES : Calcaire méthamorphique des Annapurna, voir étude Patrick
Lefort et Stéphane Guillot publié par le Comité scientifique du C.A.F.
- ITINERAIRE : Face Ouest et arête Nord-Ouest.
- DIFFICULTE : Facile à Peu Difficile.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Sommet pour équipe Atalante conduite par Jean Pierre Frachon.

LHOTSE
- MASSIF - SOMMET… : voir 1980.
- ITINERAIRE… Sommet par face Ouest pour équipe dirigée par Benoït Chamoux.

NUPTSE
- NOM. MASSIF… : voir 1984.
- ITINERAIRE PILIER CENTRAL FACE SUD : Tentative par équipe E.N.S.A. F.F.M.E.
dirigée par Michel Fauquet.
- FAIT MARQUANT. Expédition de conception moderne par une voie Très Difficile.

ANNEE 1995
AMA DABLAM
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Par arête Sud-Ouest, trois expéditions : Gilles Marcaud, les guides Michel Cormier et Russel
Brice pour Atalante.

ANNAPURNA I
- ORIGINE DU NOM, MASSIF, SOMMET… : voir année 1950.
- TYPE D’EXPEDITION … : Tentative en solitaire de la voie des Anglais en face Sud. Pas de
renseignements.

CHOLATSE
- MASSIF, SOMMET… : voir 1986.
- ITINERAIRE : Face Nord.
- DIFFICULTE : Sans doute Extrêmement Difficile.
- SAISON : Automne.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère, quatre jeunes alpinistes conduits par Paul Robach.
- FAITS MARQUANTS : Certainement une des grandes réussites des années 1990-2000.
Totalement négligée par les médias.

KANGCHENJUNGA
- MASSIF, SOMMET… : voir 1981.
- Expédition publicitaire.Tentative en automne par équipe Benoît Chamoux par face Sud-Ouest.
- FAIT MARQUANT. Mort de Benoît Chamoux sous le sommet.
- Tentative en automne par équipe du guide Michel Pellet.

ANNEE 1996
AMA DABLAM
Par arête Sud-Ouest, deux expéditions : Gilles Buisson pour Atalante et Denis Etienne pour
Ecuadorian-French Ama expédition.
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ANNAPURNA I
-

Expédition Chantal Mauduit. Tentative de la voie des Anglais dans la face Sud de
l’Annapurna arrêtée vers 6600 m. à cause des mauvaises conditions.

PASANG LAMU CHULI ou JOSEMBA
- MASSIF : Du Khumbu partie occidentale de l’arête frontière entre le Népal et le Tibet.
- SOMMET : A l’Est du col Nangpa, à l’Ouest du Cho Oyu.
- ALTITUDE : 7350 m.
- ITINERAIRE : Sommet pour des Sherpas, atteint par l’arête Ouest et la face Sud.

PUTHA HIUNCHULI
- ORIGINE DU NOM : Inconnue, cependant le mot chuli qui signifie montagne est courant de
l’Ouest à l’Est du Népal. Quel trekkeur ayant effectué le Tour des Annapurna n’a pas pris en
photo le Hiunchuli voisin de l’Annapurna Daksin !
- MASSIF : Le petit massif de Putha Hiunchuli, adossé au Churen Himal est situé à
l’Ouest du Gurja Himal ( Barrière des Dhaulagiri I, II, II, IV, V, VI ), lui-même à l’Ouest du
Dhalagiri I. Il est au Sud du Dolpo oriental et entièrement au Népal.
- SOMMET : Le Putha Hiunchuli est situé vers le méridien 83°.
- ALTITUDES : 7246 m.
- ITINERAIRE : Face Nord-Est. Sommet pour équipe dirigéée par Jean François Tripard.
- DIFFICULTE : Inconnue.
- SAISON : Automne.

ANNEE 1997
AMA DABLAM
Par arête Sud-Ouest, deux expéditions par les guides Philippe Grenier pour Terres d’aventures
et Christophe Profit.
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KANGTOKAL
- ORIGINE DU NOM : Contient le mot Kang qui signifie neige.
- MASSIF : Kangjiroba Himal, région Dolpo.
- SOMMET : S’agit-il du Kang Tsokal situé à l’Est du pic Kanjiroba ? Méridien 83°environ.
- ALTITUDE : 6556 m.
- ITINERAIRE : Sommet par arête Est pour l’équipe du guide Jean François Tripard.
- SAISON : Automne.

NEMJUNG
- MASSIF : Himlung. Ce massif est situé au Nord-Ouest du Manaslu, au Nord-Est du massif
des Annapurna, au Nord-Est du village de Chamé.
- SOMMET : Situé au Nord-Est du pic Kang Guru. A l’aplomb du village de Bésisahar.
Méridien 84,20 environ.
- ALTITUDE : 7140 m.
- ITINERAIRE : Tentative par arête Ouest par équipe dirigée par Jean Paul Bouquier.

ANNEE 1998
AMA DABLAM
Cinq expéditions par arête Sud-Ouest.

DORJEE LAKPA
- ORIGINE DU NOM : De dorjee, la foudre emblème du bouddhisme des gélugpa ( celui du
dalaï lama ), prénom classique dans tous les bouddhismes et Lakpa mercredi, également prénom
courant chez tous les Bothïas. Lakpa Dorjee était sans doute un lama bothïa célèbre, sans doute
un tulku, un bodisatva, un « réincarné ».
- MASSIF : Dans la partie orientale du Langtang (Jugal himal sur certaines cartes). A l’Ouest
de la Passe de Kodari, route Arnico (ou du Tibet).
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- SOMMET : Très beau sommet entièrement en terres népalaises, bien visible de la Route du
tibet entre Dulikel et Lamindara. A peu près à l’aplomb au Sud du Shishapangnma. Méridien
85,50° environ.
- ALTITUDE : Proche de 7000 m.
- ITINERAIRE : Arête Ouest.
- DIFFICULTE : Inconnue, sans doute Facile à Peu Difficile.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION ET EQUIPE : Groupe dirigé par Michel Pellé.

EVEREST-SAGARMATHA
- MASSIF - SOMMET… : voir 1979.
- TYPE D’EXPEDITION - EQUIPE : Marc Battard, solitaire au milieu de dizaines de
prétendants, effectue l’ascension, sans oxygène, en un temps très court pour l’époque : 22
heures 29 minutes par la V.N. népalaise.

JANNU
- MASSIF - SOMMET - ALTITUDE… : voir 1957, 1959, 1962, 1983, 1987.
- ITINERAIRE. Tentative pilier Nord-Ouest en bordure voie 1994.
- SAISON. Automne.
- EQUIPE. Dirigée par Manu Pellissier.
- FAIT MARQUANT. Un bel itinéraire à terminer.

KANG TEKA
- MASSIF - SOMMET - ALTITUDE… : voir 1981.
- ITINERAIRE. Sommet par face Nord-Est pour équipe C.A.F.-F.F.M.E. dirigée par François
Pallandre.
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ANNEE 1999
AMA DABLAM
Une expédition par le guide Yvan Estienne à l’arête Sud-Ouest.

URKINMANG
- MASSIF : Nord Dhaulagiri.
- SOMMET : Nord-Ouest du village de Marpha.
- ITINERAIRE : Sommet par arête ouest pour équipe conduite par le guide François Damilano.
Printemps.

ANNEE 2000
AMA DABLAM
Une expédition à l’arête Sud-Ouest.

ANNAPURNA I
EXPEDITION du Groupe militaire de haute montagne (G.M.H.M.) dirigée par Thierry Bolo.
Pas de renseignements.

ANNAPURNA I
Equipe menée par Nicolas Terray. Tentative de traversée des Annapurna I. Pas de
renseignements.

RATNA CHULI
- MASSIF : Péri himal situé à l’Ouest du Larkya Himal, au Nord-Est du Himlung Himal, au
Nord-Ouest du Manaslu.
- SOMMET : 7128 m.? 7035 m ?
- NATURE DES ROCHES : Sédimentaires : mésozoïque du ratna.
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- ITINERAIRE. Arête Ouest. Sommet pour équipe Jean Hannequin.

ANNEE 2001
HIMLUNG HIMAL
- ORIGINE DU NOM : Contient le mot lung : vent.
- MASSIF : Himlung, rive gauche du torrent Phu, à l’Ouest du Manaslu.
- SOMMET : Au Nord-Est du village de Chamé (torrent Marsyangdi) au Nord-Est du pic Kang
Guru. Méridien 86,20° environ.
- ALTITUDE : 7139 m.
- NATURE DES ROCHES : Granit du Manaslu. Voir étude géologique de Patrick Le Fort et
Stéphane Guillot, Comité scientifique du C.A.F. 1997.
- ITINERAIRE : Sommet par arête Ouest.
- DIFFICULTE : Inconnue.
- SAISON : Printemps.
- TYPE D’EXPEDITION : Légère.
- EQUIPE : Dirigée par Paul Campion.

KANGKETA
- MASSIF – SOMMET - ALTITUDE… : voir 1981.
- ITINERAIRE ; Très Bel itinéraire Très Difficile à Extrêmement Difficile ouvert par les
guides Christophe Profit, Oliiver Besson, André Rhem. Expédition exemplaire.

ANNEE 2002
ANNAPURNA IV
- MASSIF, SOMMET… : Voir 1984.
- Expédition commerciale Allibert. Tentative en traversée depuis le Dôme, dirigée par le guide
Georges Deryeke.

63

AMA DABLAM
Trois expéditions à l’arête Sud-Ouest.

CHOBUJE ou TSOBUJE ou CHOBUTSE
- ORIGINE DU NOM : Contient le mot cho : lac. Ce sommet domine en effet le lac Rolpa. Le
mot tsé signifiant pic.
- MASSIF : Gaurishankar Est ( Rolwaling ). Méridien 86,30 environ.
- ALTITUDE : 6689 m.
- SAISON : Automne.
- SOMMET : Atteint par face Sud-Ouest par équipe dirigée par Yannick Graziani.

KYAJO RI
- ORIGINE DU NOM : Contient le mot ri : sommet, pic.
- MASSIF - SOMMET – ALTITUDE : Dans le Khumbu entre la vallée du torrent Bothe
(vallon de Thamé et du col Nangpa) et celle du vallon de Gokyo se dresse une chaîne de
montagne qui ne possède qu’un sommet de plus de 6000 m. Ce sommet est le Kyajo Ri, il
atteint 6186 m.
- ITINERAIRE : Tentative par l’arête Sud-Est jusqu’à l’altitude de 5600 m. puis sommet par

arête sud-ouest, par une équipe française conduite par Duncan Wilson.
- SAISON : Automne.

TENGKANGPOCHE ou TENGKANGBOCHE
- ORIGINE DU NOM : De teng : trace, kang : neige, botché : haute montagne.
- MASSIF : Lumding Himal. Cet himal sépare le Khumbu oriental du Nord Solu.
- SOMMET : Le Tengkangbotché se trouve dans la partie occidentale du Lumding himal.
Méridien 86,35° environ.
- ALTITUDE : 6500 m.

- ITINERAIRE : Deux équipes du C.A.F., tentent d’ouvrir des itinéraires sur ce sommet. Une
équipe féminine en face Sud dirigée par Hervé Qualizza, une équipe masculine en face Nord
dirigée par Reynold Bourdier. Echec sur les deux versants.
- DIFFICULTE : Le pilier Nord doit-être Difficile à Très Difficile.
- SAISON : Printemps
- FAITS MARQUANTS : L’idée d’envoyer deux équipes l’une masculine en face Nord,
l’autre féminine en face Sud d’un même sommet était intéressante.

ANNEE 2003
AMOTSANG
- MASSIF : A l’Est du Damodar himal au Nord du torrent Marsyangdi, au-dessus du village de
Pisang. Méridien 84,15° environ.
- NATURE DES ROCHES : Mésozoïque du Ratna.Voir étude Patrick Le Fort et Stephane
Guillot, cahier du Comité scientifique du C.A.F. 1997.
- ALTITUDE : 6392 m.
- SOMMET, NATURE ROCHE, ITINERAIRE, DIFFICULTE : Pas de renseignements.
Echec semble-t-il.
- SAISON : Automne.
- TYPE EXPEDITION : Clients avec guide : Paul Grobel.

DHAULAGIRI
- MASSIF - SOMMET : voir 1950, 1978…
- Ascension par Jean Christophe Lafaille de l’arête Nord-Est au printemps. Pas de
renseignements.

GIMMIGELA CHULI
- MASSIF : Du Kanchenjunga, Est du Népal.
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- SOMMET : Frontière entre le Népal et l’Inde. Au Nord du Kanchenjunga. Méridien 88,10°
environ.
- ALTITUDE : 7350 m.
- ITINERAIRE : Tentative sur l’arête Ouest.
- SAISON : Automne.
- EQUIPE : Dirigée par le guide Ludovic Challéat.
- FAITS MARQUANTS : Longue mais belle marche d’approche. Soulignons le mérite du
guide qui n’hésite pas à choisir un sommet lointain. Sa tentative a plus de valeur que la nième
ascension d’un sommet gravi plus de 100 fois.

RAKSHA URA-I
- MASSIF - SOMMET : 6593 m. Ouest du Népal, méridien 81° environ. Mal identifié.
Sommet par arête Sud, pour équipe Arnaud Clére en automne.
. ALTITUDE : 6593 m.

TASHI KANG
- ORIGINE DU NOM : De tashi : bonheur et kang : la neige.
- MASSIF : Dhaulagiri Nord. Vallée Cachée (Hidden valley). Au Nord-Est du col des Français,
au Nord-Nord-Ouest du village de Marpha.
- SOMMET : Au Nord du pic Damphus.
- ALTITUDE : 6386 m.
- ITINERAIRE : Par face Est puis arête Nord, sommet pour équipe dirigée par le guide Paul
Grobel.
- SAISON : Automne.

ANNEE 2004
AMA DABLAM : Quatre expéditions à l’arête Sud-Ouest.
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KANGTEKA
- MASSIF - SOMMET - ALTITUDE : voir 1981.
- ITINERAIRE : Tentative Laurent Lukie à la face Sud-Est.

TENGKANGBOTCHE
- MASSIF - SOMMET : voir 2002.
- ITINERAIRE : Tentative sur le beau pilier Nord par équipe dirigée par Erwan Le Lann en
automne.

EXPEDITIONS NON CLASSEES DANS LE CORPS DU TEXTE
AMOTSANG : Sommet pour équipe guide Paul Grobel par arête Ouest.
CHO OYU : Par la voie tibétaine un des 8000 les plus faciles et parmi les moins
dangereux. Expéditions souvent commerciales Allibert, Atalante, Terres d’aventure,
Bernard Muller… et souvent gravies par itinéraire tibétain. Thierry Renard 87, Jean
Clémenson 87, Marc Battard 88, Michel Vincent 88, Benoït Chamoux 90, Hugues Griscelli
91, Philippe Grenier 91, Michel Zalio 91, Alain Hantz 91, Laurent Davenas 92, Jean Pierre
Frachon 93, Yves Salino 93, Pierre Gay-Perret 94, Michel David 94, Christian Peronne 95,
Claude Jager 95, Jean Michel Parent 95, Pierre Mahenc 96, Dominique Marquis 96, René
Tomio 96, Luc Nicolino 97, Eric Escoffier 97, Pierre Schmit 97, Jean Michel Asselin 99,
Bernard Muller 99 et 2003, Denis Etienne 99, Anna Collet 99, Fabrice Bettinelli 2000,
Olivier Besson 2001, Lionel Pernollet 2001, Georges Derycke 2002, Yves Anciaux 2003,
Abdou Martin 2004, Eric Albacéte 2004…
DHAMPUS : Michel Meztger 1983 arête Sud-Est ; Jacques Bernes 1988 arête Sud-Est
tentative ; Patrick Monzat 1990 arête Sud-Ouest ; Jean Moatti 1991 C.A.F. Samoens arête
Sud-Ouest. Raphael Guilbert 2001 en traversée depuis le pic Thapa.
DHAULAGIRI : Expéditions : 1986, James Mérel, tentative ; 1989, Alain Estève tentative
G.M.H.M., 1989, Alain Bigey tentative ; 1989, Christophe Profit, tentative, 1989, Laurent
Lukie, tentative ; 1991, Philippe Le Balch, tentative, 1991, Roger Laot, tentative ; 1992,
Daniel Blanchi, tentative ; 1994, Michel Richard, tentative ; 1995, Yves Détry, tentative :
1997, Chantal Mauduit, tentative ; Hiver 1997, Jean Christophe Lafaille, tentative ; 1998,
Chantal Mauduit, tentative ; 1999, le guide François Damilano, tentative ; 2000, le guide
Paul Grobel, tentative ; 2002, le guide Ludovic Challéat, tentative.
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DORJEE LAKPA : Expéditions par arête Ouest : 1999, René Robert, Paul Grobel ; 2001,
Philippe Grenier ; 2002, Denis Etienne.
EVEREST-SAGARMATHA : Nombreuses expéditions par la Voie Normale népalaise
depuis la première ascension français ede Pierre Mazeaud.
- 1981, p.m. Tentative équipe Marmier-Astorg par voie tibétaine;
- 1982, tentative hivernale Michel Metzger;
- 1983, tentative équipe du guide Yannick Seigneur ;
- 1984, tentative Eric Dossin ;
- 1985, tentative Pierre Beghin ;
- 1986, tentative Eric Escoffier ;
- 1988 : Marc Battard : voir 1988; Ascension équipe du guide Serge Koenig, automne,
équipe François Poissonnier, tentative couloir Horbein par équipe Benoît Chamoux ;
- 1989, tentative Eric Escoffier, tentative équipe du guide Claude Jaccoud, tentative pour
équipe du guide Jean-Franck Charlet, tentative Marc Battard face Sud-Ouest, tentative
équipe Karl Huyberechts ;
- 1990, tentative équipe du guide Pierre Dutriévoz, tentative équipe Annie Béghin, femme
du grand l’himalyiste, Marc Battard ; sommet pour Equipe Laurence de la Ferrière ;
- 1991, tentative pour équipe Denis Pivot, tentative pour équipe du guide Marc Battard ;
- 1992, tentative pour équipe Denis Chatrefou, sommet pour équipe du guide Bernard
Muller, Sommet pour équipe du guide Michel Vincent, sommet pour équipe du guide
Michel Pellé ;
- 1993, sommet pour équipe G.M.H.M. Alain Estève ;
- 1994, tentative pour équipe Daniel Pétraud; tentative pour équipe médicale dirigée par le
guide Bernard muller,
- 1996, sommet pour équipe Thierry Renard, tentative pour équipe du guide Bernard
Muller,
- 1997, sommet pour équipe Antoine de Choudens, tentative pour équipe dirigée par Yvan
Estienne guide aux Vignaux,
- 1998, tentative pour équipe Jérome Ruby,
- 2001, sommet pour équipe guide Bertrand Roche, sommet pour équipe du guide Bernard
Muller,
- 2002, sommet pour Basques dirigés par Robert Larrandaburu, tentative pour groupe
Martine Larroque de Médecins sans frontières, sommet pour équipe Marco Siffrédi.
- 2003. Jubilé ascension Hillary-Tensing. Expédition ENSA dirigée par Anselme Baud.
Sagarmatha a été gravi sans oxygène par Hubert Giot.
GURJA HIMAL : 1976, expédition Philippe Ertle, sommet par arête Sud-Ouest.
HIMLUNG HIMAL :
- 2002, tentative automnearête Ouest équipe du guide Paul Grobel.
- 2003, Sommet pour équipe dirigée par Marc Lazzaroni, arête Ouest, Automne.
Sommet pour équipe dirigée par Fabien Ibarra, arêtes Ouest et Nord, automne.
Sommet pour équipe dirigée par André Benoît Cattin, arête Ouest, automne.
Sommet pour équipe dirigée par Milann Tabone, arête Ouest, automne.
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- 2004. Tentative expédition commerciale Allibert, arête Ouest-face Sud, automne.
Tentative équipe Alexia Zuberer, arête Ouest, automne.
Sommet pour équipe François Birraux, arête Sud-Ouest, automne.
KANG GURU :
- 1995, tentative équipe expéditions Atalante, arête Sud-Ouest, automne.
- 1996, tentative équipe Atalante, face Ouest et arête Sud-Ouest, automne.
- 1999, sommet pour équipe Atalante,Gilles Buisson, arête Nord-Ouest, automne.
- 2000, sommet pour équipe Atalante, Jean Pierre Frachon, face Ouest et arête NordOuest, automne.
- 2004. Signalons une éxpédition originale : Une famille française (tous ?) au sommet du
Kang Guru.
- 2005 une énorme avalanche (ce type d’avalanche est classique en automne) tue tous les
membres d’une expédition conduite par le professeur guide Daniel Stozenberg.
LHOTSE- LHOTSE SHAR :
- Voir 1980. 1985.
- 1986. Tentative face Sud Lhotsé Shar par équipe Eric Escoffier.
- 1987. Tentative arête Sud-Est par équipe militaire dirigée par Alain Estève.
Tentative arête Sud-Est du Lhotsé Shar par équipe Eric Escoffier.
- 1988. Tentative face Sud par équipe Marc Batard.
- 1989. Tentative face Sud par équipe Marc Batard.
- 2003. Tentative pour équipe Daniel Gueorquiévsky.
MAKALU :
- 1985. Tentative pour Maurice et Liliane Barrard.
Tentative pour équipe du guide Raymond Renaud.
- 1987. Tentative pour équipe Michel Fauquet.
MAKALU II :
- 1985. Tentative pour équipe Richard Jessup.
Tentative pour équipe Pierre Demolombe.
- 1987. Tentative pour équipe Louis Dollo.
- 1993. Tentative pour équipe Pierre Thévenard.
Tentative pour équipe François Lévêque.
- 2001. Sommet pour équipe dirigée par Jean Annequin.
- 2004. Sommet pour Jean Christophe Lafaille.
MAKALU :
- 1990. Tentative pour équipe du guide Yvan Estienne par voie normale.
- 1992. Tentative équipe Annie Beghin par voie normale.
- 1993. Tentative pour équipe du guide Jean Coudray par voie normale.
- 1995. Sommet pour Benoït Chamoux et un camarade par voie normale.
- 2004. Tentative pour équipe Christian Trommsdorff. Face Est ? Pas de renseignements.
Tentative pour Jean Christophe Lafaille.
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MANASLU :
- 1982. Tentative voie normale par équipe Jean Pal Balmat.
- 1982. Ascension pour équipe Louis Audoubert.
- 1989. Ascension pour équipe Benoït Chamoux par face Sud (expédition publicitaire).
- 1990. Tentative pour équipe Dominique Neuenschander. Face sud, arête Est.
Tentative pour équipe Eric Monier. Hiver.
- 1996. Sommet pour équipe Chantal Mauduit par face Nord-Est.
- 1999. Tentative pour équipe du guide Hugues Griselli
(expédition commerciale Montagnes du Monde).
- 2000. Sommet pour Jean Christophe Lafaille par face Nord-Est. Printemps.
NEMJUNG : 2004. Tentative pour équipe du guide Paul Grobel par arête sud. Voir 1997.
NILGIRI NORD : 2000. Tentative dirigée par Thierry Bolo du G. M.H.M. Voir 1981.
PUMORI :
- 1982. Voir 1975. Sommet pour équipe du guide Erik Decamp par arête Sud-Ouest.
- 1987. Sommet pour équipe du guide Marc Batard par face Est.
- 1989. Sommet pour équipe de Franois Duthil par arête Sud-Est.
Tentative pour équipe Michel Richard.
- 1990. Sommet pour équipe du guide Philippe Grenier de Terres d’Aventures par face
Sud-Est et arête Nor-Est.
Sommet pour équipe Atalante dirigée par le guide Jean Pierre Frachon par arête
Sud-Est et Nord-Est.
- 1991. Sommet pour équipe du guide Jean Noel Roche par face Sud-Est et arête Est.
Tentative pour équipe d’Altitude extrême dirigée par Philippe Djoharikian.
Sommet pour équipe Pierre Taule par face Sud-Est et arête Nord.
- 1992. Sommet pour équipe de Michel Richard par face Sud-Est et arête Est.
- 1996. Sommet pour Jean Christophe Lafaille par arête Sud-Est et arête face Est.
Sommet pour équipe Christophe Profit par face Sud-Est et arête Est.
- 2002. Sommet pour équipe corse dirigée par Pierre Griselli par face Sud et arête Est.
- 2003. Tentative pour équipe Frédéric Bernard par face Ouest.
PUTHA HIUNCHULI :
- 1997. Tentative pour équipe dirigée par Jean Paul Trichet. Automne, face Nord-Est.
- 1998. Tentative pour équipe Allibert dirigée par Jean Hannequin. Automne, face NordEst, arête Nord.
- 2000. Sommet pour équipe dirigée par Didier Fagart. Automne, face Nord-Est.
Sommet pour équipe Allibert dirigée par Georges Derycke. Automne, face Nord-Est.
RATNA CHULI :
- 2003. Sommet pour équipe Gilles Marcaud par face Sud et arête Ouest. Automne.
- 2004. Sommet pour équipe Allibert conduite par Christian Roux, par face Sud et arête
Ouest.
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THAMSERKU : 1985. Tentative par col Est et face Nord par équipe dirigée par Vincent
Fine.
THARKE KANG. Ancien GLACIER DOME :
- 1983, expédition Bernard Muller, tentative Nord.
- 1986, expédition du guide Marc Batard. Traversée arête Singu Chuli-Tharké Kang.
Sommet ?
TILICHO : Ces expéditions ont eu lieu en automne
- 1984. Tentative par face Nord par équipe dirigée par Emmanuel Schmuthz.
- 1986. Tentative ( ? ) par équipe dirigée par Jérome Grégory, pas de renseignements.
- 1989. Sommet par éperon Nord-Est pour équipe dirigée par Christian Baillet.
- 1990. Tentative par éperon Nord-Est pour équipe des guides Guy Abert et Claude
Jaccoux.
- 1991. Sommet par éperon Nord-Est pour équipe dirigée par Christian Sounier.
- 1998. Sommet par éperon Nord-Est pour équipe de Terres d’Aventure dirigée par le
guide Paul Grobel.
Tentative par éperon Nord-Est par équipe dirigée par Michel Richard.
- 1999. Tentative par éperon Nord-Ouest pour équipe dirigée par Gilles Marcaud.
Sommet par éperon Nord-Est pour équipe Terres d’Aventure dirigée par guide
Philippe Grenier.
- 2000. Sommet par éperon Nord-Est pour équipe dirigée parGeorges Frey.
- 2003. Sommet par éperon Nord-Est pour équipe du guide René Tomio.
Tentative par éperon Nord-Est pour équipe dirigée par Philippe Cartier.
TUKUCHE :
- 1991. Sommet pour équipe C.A.F. Samoens conduite par Jean Moatti. Arête Nprd-Ouest.
Automne.
- 1992. Tentative pour équipe conduite par Georges Derycke. Arête Nord-Ouest.
Printemps.
Tentative pour équipe conduite par Didier Delahaye. Arête Nord-Ouest. Automne.
- 2003. Sommet pour équipe conduite par le guide Paul Grobel. Arête Nord-Ouest.
Automne.

OBSERVATIONS
NOMBRE TOTAL D’EXPEDITIONS FRANCAISES DE 1950 A 2004 :
Environ : 430.
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FREQUENTATION EN FONCTION DE LA SAISON POUR LES HIMALAYISTES
FRANÇAIS :
Le printemps attire 18,8 %.
L’été, 0,4 %.
L’automne est la saison préférée : 76,8 %.
L’hiver , 4 %.
LES SOMMETS QUI ATTIRENT LES FRANÇAIS :
On compte fin 2004 :
- Ama Dablam : 39 expéditions.
- Annapurna I : 15 expéditions.
- Baruntsé : 30 expéditions.
- Cho Oyu : 37 expéditions.
- Dhaulagiri : 26 expéditions.
- Sagarmatha-Everest : 46 expéditions (ne sont pas comptées celles qui se déroulent sur
la voie normale tibétaine !).
- Himlung Himal : 9 expéditions.
- Jannu : 9 expéditions.
- Kangchenjunga : 6 expédiitons.
- Kang Guru : 8 expéditions.
- Kangtéga : 4 expéditions.
- Lhotsé : 13 expéditions.
- Makalu II : 10 expéditions.
- Makalu I : 16 expéditions.
- Manaslu : 11 expéditions.
- Nuptsé : 2 expéditions dont une T.D. en face Sud.
- Pumori : 16 expéditions.
- Putha Hiunchuli : 5 expéditions.
- Tilicho : 13 expéditions.
- Tukuché : 8 expéditions.
LES FRANÇAIS ET LA DIFFICULTE :
Les Français ne sont guère attirés par la difficulté. Nombreux sont encore ceux qui sont
sensibles au mythe des 8000 mètres.
Il faut savoir que, dans l’Himalaya aujourd’hui, les difficultés franchies sont par exemple :
- voie slovène au Nangpaï Gosum 7351 m. Itinéraire VI ème degré en glace, M5 en
terrain mixte.
- voie russe en face Nord du Jannu, 7710 m. Difficulté VII, 6b, A3, glace 4, mixte M6.
(Montagnes Magazine février 2005).

72

LE TEMPS, LA NEIGE ET LA GLACE EN FONCTION DES SAISONS :
- L’hiver est une période de beau temps mais les himalayistes doivent compter avec le vent
et le froid.
- Le printemps est également une période sèche, mais rapidement, parfois à partir de mifévrier, se forment des mauvais temps « de convection » qui donnent naissance, en fin
d’après-midi et en début de nuit, à des chutes de neige. Ces chutes de neige en général
légères handicapent parfois les himalayistes.
- L’été, les neiges de mousson sont trop abondantes pour autoriser des expéditons
normales. Il y a eu toutefois quelques ascensions réussies sur des sommets demoyenne
altitude en cette saion.
- L’automne est la plus belle saison pour les expéditions. Le temps est en général beau et
stable. A noter cependant que c’est en automne que se produisent les avalanches les plus
meurtrières ( les précipitations du type « queue de mousson » sont très abondantes. Des
accidents le démontrent régulièrement :
- Vallon de Gokyo et de Dingbotché
- Pareshaya gyab.
- Dernièrement celle du Kang-guru
Dans les courses de glace, il faut retenir que :
- Au printemps, saison qui fait suite à l’hiver sec et froid, la glace est extrêmement dure et
abondante.
- En automne, période qui suit la mousson, les faces sont bien enneigées.
C’est pourquoi il est préférable de tenter les voies glaciaires en automne.
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