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Retour aux glaciers
A la fin de l’année 2013 ICE Himalayas a renoué avec l’exploration des glaciers et des cavités intra glaciaires. 
Nous avons choisi une région autour du Manaslu (8163 m) avec 5 glaciers au programme.

Le choix ne s’est pas fait au hasard. Au cours de ses treks, Maurice Duchêne avait repéré les glaciers de 
Bimtang et aperçu celui de Changril partiellement couvert d’une forêt. Nous avions aussi entendu parler de la 
dangerosité du glacier de Thulagi en cas de rupture de sa moraine frontale retenant un grand lac.

C’était assez pour monter une expédition d’exploration.

Après des recherches bibliographiques et sur photos aériennes nous nous rendons compte que ces glaciers au 
nord-ouest et au sud du Manaslu sont en plus assez facilement accessibles et situés à des altitudes raisonnables 
entre 4000 et 4600 m.

C’est ainsi que du 18 novembre au 16 décembre 2013 nous sommes retrouvés à Kathmandu puis sur les 
glaciers autour du Manaslu après quelques journées de marche d’approche.

La météo a été avec nous : 4 semaines de grand beau temps avec juste quelques nuages de temps en temps 
dans un ciel d’un bleu limpide. Les températures ont été clémentes pour un début d’hiver dans l’Himalaya, 
jamais au-dessous de -10 °C au petit matin et largement positives dans la journée.

Pour la première fois depuis 2010 notre équipe est assez nombreuse pour envisager un programme conséquent 
avec pas moins de 5 glaciers au programme répartis sur 3 secteurs à plusieurs jours de marche les uns des 
autres. Nous sommes 4 français, 1 belge et 2 népalais dans l’équipe d’exploration souvent accompagnés par 
des porteurs lors de nos recherches. La logistique est assurée par une équipe de 15 népalais de l’agence 
Friends Adventure Team qui organise habituellement le quotidien de nos expéditions et vagabondages hors 
des sentiers battus de l’Himalaya.

L’équipe 2013 aux bergeries de Dharmasala au retour du glacier de Thulagi. Maurice, Julien et 4 porteurs manquent sur la photo. 
Page de gauche une partie de l’équipe.
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Pour commencer, quelques définitions sur les glaciers ...
Les lignes qui suivent sont destinées à définir quelques termes de glaciologie utilisés dans ce rapport. Ce n’est pas un 
cours de glaciologie mais juste des précisions sur des termes utilisés plus loin dans ce rapport.

Un glacier est une accumulation de neige, de glace, 
de blocs rocheux et de sédiments fins en perpétuel 
mouvement du haut vers le bas. Il subit des contraintes 
et des déformations qui rappellent avec une autre échelle 
de temps les déformations des couches géologiques 
rocheuses. Les glaciers possèdent des analogies avec les 
karsts notamment dans le drainage des eaux.

En termes mathématiques un glacier c’est un bilan de 
masse entre ce qui entre (la neige) et ce qui sort (l’eau). 
Quand le bilan est positif le glacier avance, quand il est 
négatif il recule.

Zone d’accumulation : partie supérieure du glacier où 
les précipitations de neige commencent à se transformer 
en glace sous un couvert de neiges dites éternelles. Dans 
l’Himalaya les zones d’accumulation sont souvent très 
pentues (glaciers de cirques). Dans ces zones la fonte est 
très limitée ou inexistante. Le bilan de masse est positif. 
La zone d’accumulation alimente les zones inférieures du 
glacier par son déplacement gravitaire vers le bas ou par 
de spectaculaires écroulements de séracs des glaciers de 
cirque voire des glaciers de cirques eux-mêmes.

Zone de transport : partie du glacier la plus épaisse où 
l’érosion est au maximum. La fonte est limitée. Le bilan 
de masse est encore positif ou nul.

Zone d’ablation : partie du glacier où la fonte est 
importante. Le bilan de masse est négatif. L’épaisseur 
diminue jusqu’au front glaciaire souvent constitué de 
chaos de blocs de glace et de roche. Parfois un front net 
laisse apparaître une cavité sous glaciaire d’où s’écoule 
le torrent sous glaciaire. C’est dans la zone d’ablation 

que nous réalisons la plupart des explorations de cavités 
intra glaciaires. La limite transport / ablation est souvent 
difficile à percevoir. 

Ligne d’équilibre ou de névé : c’est la limite théorique 
entre les zones de bilan de masse positif et négatif. Elle 
marque la fin de la zone d’accumulation. Dans le paysage 
elle est souvent matérialisée par un changement de 
couleur du glacier. Au-dessus ce sont les neiges éternelles 
bien blanches, au-dessous la glace vive gris bleu ou 
couverte de blocs.

Glacier noir : glacier recouvert de débris morainiques 
(blocs et sables) sur des hauteurs variant de 0,5 à plusieurs 
mètres. De loin ces glaciers ressemblent à d’immenses 
éboulis enfoncés entre des talus quasi verticaux formés 
par les moraines latérales. Cette définition s’applique 
surtout à la zone d’ablation. Dans la zone d’accumulation 
de la glace les blocs arrachés aux flancs des montagnes 
sont moins visibles. 

Bédière : circulation d’eau liquide sur la surface du glacier. 
Les bédières sont alimentés par la fonte superficielle de la 
glace ou de la neige qui la recouvre. La plupart du temps 
ces circulations sont temporaires et liées aux cycles de 
température journaliers. Les bédières prennent souvent 
la forme de méandres de surface qui peuvent atteindre 
plusieurs mètres de profondeur.

Moulin : perte d’une bédière dans le glacier. La plupart 
du temps le moulin est vertical. La verticale peut être 
précédée par une galerie intra glaciaire sub horizontale 
active ou inactive proche de la surface du glacier. Les 
parties verticales des moulins vont en se resserrant 
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Ligne de névé : elle remonte en altitude sous l’effet du réchauffement climatique.
Photo : www.encyclopedie-universelle.com
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vers le fond. Elles débouchent parfois dans des galeries. 
Exceptionnellement elles peuvent traverser toute la 
masse de glace et atteindre le socle rocheux sur lequel 
circule l’actif sous glaciaire. C’est ce que nous recherchons 
depuis 7 ans ... sans le trouver.

Aquifères intra glaciaires : réservoirs d’eau liquide de 
formes et de volume variables (de quelques milliers à 
quelques centaines de milliers de m3). La déformation 
de ces aquifères liée aux mouvements du glacier peut 
alimenter les lacs à la surface en remontant dans les 
cavités intra glaciaires. Ces aquifères peuvent se vidanger 
brutalement sous le glacier et entraîner des crues sous 
glaciaires à l’origine d’événements catastrophiques en 
aval du glacier.

Bédière sur le glacier du Khumbu, 
région de l’Everest.

Remontée d’un aquifère intra glaciaire dans BGA1 en 
2009. Cette cavité du glacier sud de l’Annapurna avait été 
explorée jusqu’à -95 sur et sur une longueur de 450 m en 
2008 (volume estimé à 55.000 m3).

Moulins : BGA 6 sur le glacier sud de l’Annapurna en 2009 (D) et BIM 05 
sur le glacier de Ponkar en 2013 (G).



Les glaciers de Bimtang - Nemjung Himal : 1 - Changril ; 2 - Kechakyu Khola ; 3 - Ponkar ; 4 - Salpudanda ; 5 - Pangrë (reco 2007)
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1 : Annapurna (Glacier sud) ; 2 : Himlung Himal (glacier de Pangrë) ; 3 : Manaslu (glaciers de Bimtang); 4 : Langtang (glacier de Lirung Tsang) ; 
5 : Cho Oyu (glacier Ngozumba) ; 6 : Everest (glacier du Khumbu) ; 7 : Lhoste (glaciers du Lothse Sar et de l’Imja) ; 8 : Kangchenjunga (glacier du Yalun) ; 

9 : Manaslu (glacier de Thulagi)

Situation des glaciers explorés par ICE Himalayas 2007 - 2013

Glaciers du secteur Bimtang - Nemjung Himal
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Panbari Himal
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Les glaciers du versant sud du Nemjung Himal

Le massif du Nemjung Himal est formé d’un groupe de 
sommets entre le Manaslu (8163 m) au sud et la vallée 
de la Phoo Khola au nord, proche de la frontière avec 
le Tibet. Trois de ces sommets dépassent les 7000 m 
d’altitude : Nemjung Himal (7140 m), Himlung Himal 
(7126 m) et Gyaji Kang (7074 m). Dix grands glaciers sont 
issus de ce massif (8 descendent vers le Népal et 2 vers 
le Tibet). 

En 2007 nous avions déjà fait une reconnaissance du 
glacier de Pangrë situé au nord du massif depuis la vallée 
de Phoo (expédition Lost Valleys 2007). Nous avions 
repéré plusieurs grottes et phénomènes intra-glaciaires 
entre 4600 et 5000 m mais sans les explorer. En 2013, 
nous avons opté pour un groupe de trois glaciers situés 
au sud du massif près du lieu-dit Bimtang. 

Ce groupe de glaciers est constitué d’un glacier principal, 
le glacier de Ponkar et de deux grands glaciers affluents, 
le glacier de Sapuldanda à l’est et le glacier de Kechakyu 
à l’ouest. Les trois glaciers s’écoulent du nord vers le 
sud et se rejoignent au niveau d’un verrou en formant 
une impressionnante barrière de séracs entre 3900 

Panoramique du glacier de Ponkar en amont de la grande barre de séracs. Notre camp de base est à gauche au bout du lac Ponkar Tal. Le Nemjung 
Himal est le sommet pyramidal au fond.

La barre de séracs au confluent des trois glaciers. Au fond le Nemjung Himal (7140 m)

et 4100 m d’altitude. En fait, le glacier de Sapuldanda 
s’est récemment déconnecté du Ponkar. Sa rivière 
sous-glaciaire coule pendant quelques centaines de 
mètres à l’air libre puis se perd dans le glacier de Ponkar 
au niveau d’un effondrement de la moraine en bas du 
verrou de la barre de séracs.

Les trois glaciers sont alimentés par de petits glaciers 
affluents et de nombreux glaciers de cirque ou de parois. 
La transition entre zone d’accumulation et zone d’ablation 
est relativement bien marquée par une rupture des fortes 
pentes des zones d’accumulation. D’autre part, les zones 
d’ablation sont recouvertes de débris morainiques sur 
leur plus grande partie. La partie commune des glaciers 
entre la barre de séracs et la résurgence est longue de 
2500 m. Large de 500 m au niveau de la confluence des 
glaciers elle perd peu à peu de sa largeur et se termine 
dans une zone chamboulée d’éboulis mêlés à d’énormes 
blocs de glace un peu en aval de Bimtang. 

La résurgence du glacier est impénétrable. Le 25/11/2013 
son débit était d’1,5m3/s environ. Un front de glace est 
encore visible en aval de la résurgence en rive droite mais 



Ponkar Sapuldanda Kechakyu

Longueur totale zone englacée 17.500 m 7.250 m 12.200 m
Longueur zone accumulation 8.000 m 3.250 m 3.000 m
Longueur zone transport /ablation 9.500 m 4.000 m 9.200 m
Altitude maxi zone accumulation 6.320 m 6.420 m 6.180 m
Altitude maxi zone transport /ablation 4.620 m 4.600 m 4.650 m
Altitude mini 3.660 m 4.090 m 3.950 m
Largeur maxi zone transport /ablation 850 m 380 m 680 m
Largeur mini zone transport /ablation 250 m 220 m 280 m

Les caractéristiques des glaciers de Sapuldanda et Kechakyu sont données à partir de la confluence avec Ponkar. La longueur de la zone englacée est 
celle qui est en continuité de glace.
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il disparaît peu à peu sous les éboulis. L’ancienne moraine 
frontale est située 1 km en aval. De l’amont elle est peu 
visible car les sédiments emportés par la rivière sont 
venus s’appuyer dessus. D’après des images Google Earth 
la rivière a nettement changé de lit entre novembre 2005 
et décembre 2011 (déplacement de 150 m vers l’ouest). 
Nous l’avons trouvée sensiblement au même endroit en 
novembre 2013, mais la résurgence est 50 m en amont 
par rapport à 2011.

A la confluence des trois glaciers deux lacs importants 
sont coincés par les moraines latérales : le Ponkar Tal 
(1300 x 280 m à 4088 m d’altitude) et le Nayamlo Tal 
(950 x 230 m à 4015 m d’altitude). Leur profondeur est 
inconnue. Ils sont situés en moyenne 50 m plus bas que 
la surface des glaciers avoisinants. Autour de ces lacs les 
moraines sont hautes de 20 à 90 m. Ils sont alimentés 
par des écoulements des eaux glaciaires à travers les 
moraines et par des ruisseaux qui coulent dans les vallons 
formés par les moraines et les flancs des vallées.

Le Nayamlo Tal au confluent des glaciers de Ponkar et de Kechakyu.

Caractéristiques des glaciers du versant sud du Nemjung Himal
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Nous n’avons consacré que 7 jours aux trois glaciers 
de Bimtang ce qui est bien peu en rapport avec leur 
extension et les difficultés de progression. Nous avons 
recherché les grottes intra glaciaires et les moulins. 
Nous n’avons descendu qu’une seule des nombreuses 
crevasses du glacier car les possibilités de développement 
en fond de crevasse sont faibles. Les amonts des glaciers 
de Ponkar et de Kechakyu ont juste été entrevus lors 
d’une reconnaissance des itinéraires. Pour les explorer il 
faudrait installer des camps de base plus loin en amont :

• Pour le glacier de Ponkar il suffirait de continuer 
au-delà du Ponkar Tal sur la même rive du glacier et 
sans doute organiser un bivouac sur le glacier au niveau 
de la cavité BIM 01. 

• Pour le glacier de Kechakyu il existe des emplacements 
très confortables dans le vallon en rive gauche du glacier. 
Ils sont accessibles depuis le camp de base 2013 mais 
obligent de traverser le glacier de Ponkar. On pourrait 
aussi envisager un campement en rive droite. Dans ce 
cas l’accès peut se faire en remontant un vallon bien en 
aval de Bimtang. Une reco préalable serait utile. 

Les grottes intra glaciaires explorées sont du même type 
que celles du glacier sud de l’Annapurna (expé 2009). Bien 
que situées à des altitudes comparables et avec la même 
exposition au sud des glaciers elles comportent plus de 
circulation d’eau malgré des températures diurnes plus 
basses qu’en 2009.

Les grottes intra glaciaires du versant sud du Nemjung Himal

Galerie en trou de serrure dans BIM 05

Galerie menant au siphon de BIM 07



Les grottes du glacier de Ponkar

Nous avons repéré 8 cavités sur la zone de transport / 
ablation de ce glacier et en avons exploré 6. Nous avons 
aussi repéré de nombreuses crevasses évoluant en 
moulins mais n’en avons exploré qu’une seule.

BIM 00 à 3360 m d’altitude près des bergeries et lodges 
de Bimtang est la résurgence commune des trois glaciers 
2,5 km en aval de la confluence. Elle est totalement 
impénétrable dans un chaos de séracs écroulés, de blocs 
de glace et de rochers. Le 25/11/2013 son débit a été 
estimé à 1,5m3/s environ. D’après les observations que 
nous avons pu faire un peu plus en aval il ne subit pas 
d’importantes variations journalières.

BIM 01, la cavité la plus en amont à près de 4300 m 
d’altitude est une grande grotte alimentée par un petit 
ruisseau. Elle est située au confluent du glacier de Ponkar 
et d’un glacier affluent. Une bédière peu active le matin 
se dirige vers l’entrée et devait alimenter un lac gelé en 
surface qui se prolongeait à l’intérieur de la cavité. Le lac 
avait disparu lors de notre visite et sa surface gelée s’était 
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Larke pass
(5170 m)

Larke peak
(6249 m) Manaslu

(8163 m)Panbari Himal
(6905 m)

colline !
(4732 m) glacier de

Sapuldanda

Le glacier de Ponkar et son environnement vu de la rive droite. La colline à 4732 m était idéale pour repérer des cavités sur le glacier

L’entrée de BIM 01.  On distingue nettement la bédière qui l’alimente et les traces de lac (plancher de glace effondré)

effondrée mais des planchers de glace étaient encore 
présents à l’extérieur et à l’intérieur de la cavité.

Le porche de BIM 01 domine un à pic d’une dizaine de 
mètres. La grotte semble vaste mais le bruit proche d’un 
torrent sous glaciaire ne nous a pas incité à y descendre 
lors de sa découverte. Par la suite nous ne sommes pas 
revenus dans ce secteur éloigné du glacier à 2h30 de 
marche de notre camp de base.

BIM 02 n’est pas une grotte mais une curieuse pyramide 
de glace de 15m de haut recouverte d’un fin limon 
d’origine probablement éolienne (sable morainique).

BIM 03 est la plus vaste entrée repérée sur le glacier de 
Ponkar. Elle est située au fond d’une grande dépression où 
arrive une bédière masquée par les blocs qui recouvrent 
le glacier. La bédière se perd dans un premier moulin. 
On rejoint l’actif par un deuxième moulin, mais la suite 
est très colmatée par de la glace de regel. Un troisième 
moulin, plus vaste et plus profond que les deux premiers 

Ngadi Chuli
(7871 m)



- 13 -

se termine par une courte galerie 35 m sous la surface du 
glacier. On y entend nettement le bruit du torrent sous 
glaciaire qu’on ne peut pas atteindre.

BIM 04 est un moulin très proche de la rive droite 
du glacier non loin de l’itinéraire qui nous permettait 
d’accéder au Nayamlo Tal et au glacier de Kechakyu. 
L’entrée est au fond d’une cuvette ébouleuse. C’est un 
simple puits de 15 m de profondeur avec des concrétions 
massives de glace. 

BIM 05, 06 et 07 voir pages suivantes.

BIM 08 est une crevasse - moulin de 20 m de profondeur 
sur la rive droite du glacier. Vers le bas la fissure se 
referme mais une suite horizontale est visible. BIM 08 fait 
partie d’un champ de crevasses et de séracs où d’autres 
entrées ont été repérées mais non descendues.

L’entrée de BIM 08 : 2 x 10 m.  Les  rochers en suspens au dessus de 
l’entrée ne permettent la descente qu’en début de journée lorsqu’ils sont 

scellés à la glace par le gel nocturne. 

Dans le deuxième puits de BIM 07

La vaste entrée de BIM 03
avec ses 3 moulins
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* * * *
*

R6

0 50 m

puits étroit

BIM 05

BIM 06

-20

bruit d’eau

L’entrée et le fond de BIM 05

BIM 05 aurait pu être la grande cavité que nous cherchions 
sur le glacier de Ponkar. Cette grotte est la perte d’une 
bédière longue de plus de 300 m. Le ruisseau qui y coule 
se perd un peu en amont de BIM 05. Nous l’avons suivi 
sur une cinquantaine de mètres d’abord dans un superbe 
méandre taillé dans la glace bleutée puis, après la perte 
du ruisseau dans un autre méandre en trou de serrure 
tapissé de fleurs de glace.

Le fond de ce méandre est colmaté par des blocs, mais il 
aurait suffit d’une petite désobstruction pour rejoindre le 
ruisseau qu’on entendait cascader plus loin.

Cinquante mètres en aval de l’entrée de BIM 05 et non 
loin de son terminus BIM 06 est un puits étroit qui se 

Topo ICE Himalayas 11/2013

rétrécit vers le bas. Un fort bruit d’eau en remonte. Le 
ruisseau qui coule là est probablement plus important 
que celui de BIM 05 qui doit être un affluent.

BIM 05 est une cavité courte mais très esthétique. C’est 
probablement le début d’une cavité intra glaciaire qui 
doit se transformer en moulin si la bédière continue de 
l’alimenter.

Glacier de Ponkar (Népal) - Cavité glaciaire BIM 05
coordonnées WGS 84 relevée au GPS :

28.670694° N 
84.468665° E

4190 m



** * *****
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Le sommet du R8 dans BIM 07

Début des ressauts au bout de la galerie dans BIM 07

Glacier de Ponkar (Népal)
Cavité glaciaire BIM 07

coordonnées WGS 84 relevée au GPS :
28.66776 °N
84.46883 °E

4144 m
Topo ICE Himalayas 11/2013

fleurs
de glace

galerie - siphon

0 - surface du glacier

grande galerie - méandre

BIM 07 est la plus vaste, mais malheureusement trop 
courte, cavité explorée sur le glacier de Ponkar. Son 
porche d’entrée de 6 x 10 m au bout d’un vallon creusé 
dans le glacier donne dans une belle galerie méandre de 
2 à 5 m de large pour 12 de haut. Le méandre se rétrécit 
ensuite et s’enfonce dans le glacier par des ressauts de 
2, 5 et 8 m.

A 35 m sous la surface du glacier, à la base du dernier 
ressaut, un plan d’eau liquide bordé de festons de glace 
se termine par un siphon. L’eau proche de 0 °C est 
chargée de cristaux de glace. Au dessus, le plafond de la 
galerie est tapissé de fleurs de glace.

Les morphologies de BIM 07 rappellent celles des 
cavités karstiques avec l’esthétique de la glace en plus.

En fin de journée, la cavité devient légèrement active 
bien qu’elle ne soit pas alimentée par une bédière.

Dans le porche d’entrée, à une dizaine de mètres de 
hauteur, il y a une vaste lucarne dans laquelle des pierres 
jetée descendent longuement. Elles ne rejoignent pas la 
galerie. Cette lucarne n’a pas été atteinte en raison des 
chutes de pierres du bord du glacier.

glace de regel
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Les grottes du glacier de Kechakyu

Nous n’avons consacré que deux journées à ce grand 
glacier, une pour reconnaître l’itinéraire d’accès et une 
deuxième pour le repérage et l’exploration de quelques 
cavités dans sa partie médiane.
Pour accéder au glacier de Kechakyu depuis notre camp 
de base il faut d’abord traverser le glacier de Ponkar. Il 
existe heureusement un itinéraire assez facile qui conduit 
sur un éperon herbeux au dessus du Nayamlo Tal entre 
les deux glaciers. Cet itinéraire est emprunté par des 
yaks qui doivent passer une partie de l’année de l’autre 
côté du glacier. Suit une longue traversée vers l’amont 
pour rejoindre le fond d’un vallon et remonter assez loin 
en direction du Nemjung Himal. Nous avons remonté 
le vallon jusqu’à un deuxième lac plus petit à 4 km du 
Nayamlo Tal. Là, il a fallu traverser un système complexe 

de cordons  morainiques imbriqués pénibles à franchir 
avant d’accéder au glacier. C’était déjà à 3 heures de 
marche de notre camp de base du Ponkar Tal.
Les quelques heures qui nous restaient ont été consacrées 
à la recherche et à l’exploration de cavités sur le glacier. 
D’abord vaine, la recherche a été plus fructueuse lorsque 
nous sommes passés sur la rive droite. Nous avons pu 
visiter 6 cavités avant de prendre le chemin du retour et 
arriver au camp de base à la tombée de la nuit.
Il est possible d’installer un campement près du petit lac 
ou plus en aval dans le vallon pour explorer ce glacier. 
L’accès est possible en 5 heures de marche environ 
depuis Bimtang. C’est la seule solution pour faire des 
prospections et des explorations efficaces sur Kechakyu.

Le glacier de Kechakyu couvert de débris de blocs vers 4300 m d’altitude. Au fond à droite, le Nemjung Himal

En route vers le glacier de Kechakyu. A gauche le Manaslu et au fond, le Ngadi Chuli
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L’entrée de BIM 12 
sur fond de Manaslu.

Dans les chaos de blocs
de glace de BIM 10

Dans BIM 13
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BIM 01

BIM 02

BIM 08

BIM 04

BIM 03

BIM 05

BIM 06

BIM 07

BC

C1

C2

BIM 10
BIM 11-12

BIM 13

BIM 14

BIM 15

Ponkar
Tal

Nayamlo
Tal

Situation des cavités intra glaciaires de Ponkar et Kechakyu
(11/2013 sur photo aérienne 11/2005)

BIM 09

NG

1 km



Cavité Coordonnées Altitude Dev. Prof. Description
BIM 00 28.628746° N

84.467873° E
3360 m - - Résurgence impénétrable du glacier en aval de 

Bimtang. Débit estimé à 1 m3/s le 25/11/2013
BIM 01 28.690602° N 

84.467091° E
4296 m - - Grande grotte non explorée. Un ruisseau, issu d’un 

lac avec glace effondrée pénètre dans la grotte.
BIM 02  28.67007° N

84.46478° E
4195 m - - Pyramide de glace couverte de limons (origine 

éolienne probable).
BIM 03 28.673610° N

84.468329° E
4198 m 30 m 35 m Grand moulin actif à plusieurs entrées.

BIM 04 28.664793° N
84.462833° E

4137 m 15 m 25 m Moulin en diaclase en rive droite  du glacier. 
Concrétions massives de glace.

BIM 05 28.670694° N 
84.468665° E

4190 m 60 m 20 m Grotte - perte de grande bédière (300 m de long). 
Morphologies de méandre en trou de serrure et 
laminoir. Actif impénétrable vers le milieu de la 
cavité. Suite possible après désob.

BIM 06 28.670365° N
84.468959° E

4185 m 10 m 10 m Regard sur l’actif en aval de BIM 05. P10 trop étroit 
vers -5. L’eau circule à la base.

BIM 07 28.667760° N
84.468830° E

4144 m 95 m 35 m Grande grotte, très esthétique constituée d’un 
grand méandre coupé de petits puits. Terminus sur 
siphon glacé (glace fine). Cavité active en fin de 
journée.

BIM 08 28.668698° N
84.464228° E

4185 m 20 m 35 m Simple crevasse de 20 m de profondeur s’ouvrant 
dans une falaise de glace.

BIM 09  28.66437° N
84.46330 °E

4145 m - 7 m Puits de 7 m avec petit écoulement d’eau 

Camp de base
(BC)

28.656278° N
84.468244° E

4084 m Camp de base 2013 à proximité du Ponkar Tal. 
2h00 de marche depuis Bimtang.

Cavités et sites du glacier de Ponkar

La profondeur est toujours donnée par rapport à la surface du glacier au-dessus de la cavité et non par rapport à l’entrée. C’est la profondeur sous la 
glace. Les coordonnées sont des latitudes / longitudes WGS 84 en degrés décimaux. 

Cavité Coordonnées Altitude Dev. Prof. Description
BIM 10 28.681453° N

84.434002° E
4340 m 60 m Gros porche + réseau à deux étages à côté d’un lac. 

Plusieurs entrées.
BIM 11 28.680276° N

84.434255° E
4348 m 30 m

(sondé)
Moulin non descendu (blocs instables à l’entrée). 
Cascade vers -10.

BIM 12 28.680275° N
84.434225° E

4350 m 15 m +5 m Grotte juste en amont de BIM 11. Superbe vue sur 
le Manaslu.

BIM 13 28.679819° N
84.434901° E

4350 m 40 m 10 m Traversée en méandres dans une dépression 
ébouleuse. Entrées sous des blocs.

BIM 14 28.675785° N
84.441996° E

4266 m 40 m 8 m Méandre horizontal à banquettes. Nombreuses 
stalactites de glace.

BIM 15 28.679232° N
84.436757° E

4230 m 10 m 10 m Petite grotte en bordure d’une dépression avec lac 
gelé.

Campement
possible (C1)

28.670972° N
84.449396° E

4130 m Emplacement possible pour un camp de base 
proche des cavités de la partie médiane du glacier. 
Eau à proximité.

Campement
possible (C2)

 28.68675° N
 84.43852° E

4340 m Emplacement possible pour un camp de base 
proche des cavités de la partie supérieure du 
glacier. Lac à proximité.

Cavités et sites du glacier de Kechakyu
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Le glacier de Sapuldanda

Malgré deux journées de prospection nous n’avons pas 
repéré de cavités pénétrables dans ce glacier. Une seule 
a été aperçue sur le versant est du Larke Pass vers 5100 m 
d’altitude.

Plusieurs lacs gelés en fond de dépression ont été 
repérés. Dans chaque dépression une amorce de porche 
à moité noyé par le lac est nettement visible. C’est peut 
être le sommet d’une cavité envahie par l’eau comme 
nous l’avions constaté à plusieurs reprises sur le glacier 
sud de l’Annapurna.

Le glacier de Sapuldanda avec notre camp de base coincé entre sa moraine et celle de Ponkar.

Cavité repérée sur un petit glacier 
du versant est du Larke pass



- 21 -

Les lacs supra glaciaires 

Ils sont nombreux sur les glaciers de Ponkar et Kechakyu, 
plus rares sur celui de Sapuldanda.

Ils sont de deux types : soit directement à la surface du 
glacier soit en fond de dépression à bords plus ou moins 
verticaux. C’est en bordure de ces lacs de dépression 
qu’on trouve parfois des cavités ou des porches remplis 
d’eau ou de glace, indice de cavités. Dans le glacier sud 
de l’Annapurna on avait observé que des «purges» de 
lacs de dépression avaient mis à jour de grandes cavités 
jusque là noyées.

Autres phénomènes glaciaires observés sur les zones de transport / ablation des 3 glaciers

Les bedières

Elles sont difficiles à observer car elles aussi sont 
couvertes de blocs. Sur le glacier de Ponkar l’une d’elles 
atteint 300 m de long. Elle se perd dans la cavité BIM 05.

Sur la photo aérienne à droite on distingue une grande 
bedière à la surface d’un glacier non couvert. Ce glacier 
est situé juste au nord des glaciers de Bimtang. Peut être 
un futur objectif !

Chapelet de petits lacs et pyramide 
à la surface du glacier de Ponkar

Vaste lac de dépression à bords verticaux
sur le glacier de Kechakyu
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Les tables glaciaires

Elles sont fréquentes sur le glacier de Ponkar. Certains 
blocs dépassent les 10 m3, les socles peuvent atteindre 
entre 2 et 3 m de hauteur. Les tables glaciaires sont un 
indice éphémère de la fonte superficielle des glaciers. Le 
bloc et son ombre protègent la glace du rayonnement 
solaire alors qu’elle fond aux alentours. Ces tables ont 
souvent un aspect penché, toujours vers le sud où le 
rayonnement du soleil est le plus fort.

Tables glaciaires sur le 
glacier de Ponkar

Les barres de séracs et les champs de crevasses

La barre de séracs la plus spectaculaire que nous 
avons vue de très près est celle du glacier de Ponkar 
en amont de la confluence des trois glaciers. Elle est 
haute de plus de 100 m et large de 500 m environ. Une 
barre plus petite occupe une position identique sur le 
glacier de Kechakyu. En amont ces glaciers renferment 
des barres de séracs beaucoup plus importantes. Elles 
marquent la transition entre la zone d’accumulation et 

la zone de transport / ablation. Celle du glacier de Ponkar 
s’étend sur une distance d’un kilomètre entre 4500 et 
5500 m d’altitude. Des avalanches de séracs des zones 
d’accumulation sont fréquentes sur les 3 glaciers

Les champs de crevasses les plus importants sont sur le 
glacier de Ponkar. Certaines crevasses ont été sondées à 
20 ou 30 m de profondeur. Une seule a été descendue.

Barre de séracs sur le glacier de Ponkar en 
amont de la confluence des trois glaciers
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Avalanche de séracs d’un cirque glaciaire sur 
le glacier de Kechakyu 1000 m plus bas.

Les cordons morainiques : les moraines latérales sont 
souvent multiples. Sur la rive droite du glacier Keychakyu 
on a observé jusqu’à 5 cordons morainiques imbriqués.

Enfin, nous avons observé plusieurs pyramides de glace 
de 8 à 15 m de hauteur. Elles sont toutes recouvertes 
partiellement d’un fin limon probablement d’origine 
éolienne. 

Crevasses sur le glacier de Ponkar

Notre vaillante équipe à l’assaut d’une pyramide de glace de 
15 m de haut couverte d’un fin limon. Accès par la face sud
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La face externe des moraines latérales est toujours 
végétalisée (graminées, mousses, buissons d’épineux, 
genévriers rampants, arbustes, etc.). Elle comporte par 
place quelques arbres de petite taille dans les altitudes 
inférieures. Les faces internes de ces moraines sont 
beaucoup moins végétalisées : quelques lichens sur les 
blocs et par places une végétation rase et des mousses. 
Ces  versants internes des moraines ne se prêtent pas à 
la végétalisation car ils sont sans cesse remaniés par les 
mouvements des glaciers.

Sur les glaciers mêmes, la végétalisation a commencé 
sur la partie basse du glacier de Ponkar entre 3600 et 
3900 m d’altitude. Toutefois les parties végétalisées 
sont éparses et les végétaux rares sur les maigres sols 
coincés entres les blocs qui recouvrent le glacier. Ces sols 
sont constitués d’un mélange de blocs et de particules 
fines genre sable très pauvres en matières organiques. 
Ils ne dépassent jamais le mètre d’épaisseur, la plupart 
du temps beaucoup moins. En amont la situation est 
différente selon les glaciers. 

La végétalisation des moraines et des 3 glaciers de la face sud du Nemjung Himal

Les blocs rocheux des deux glaciers latéraux de Sapuldanda 
et Keychakyu sont largement couverts de lichens et 
parfois de mousses jusqu’à plus de 4300 m d’altitude. 
Cela dénote une stabilité de ces blocs qui doivent être 
tournés vers la lumière pour que les lichens et les mousses 
se développent. En effet, si on retourne les blocs on ne 
remarque pas la présence de lichens sauf pour des blocs 
récemment retournés par les mouvements des glaciers. 
On a aussi observé quelques arbustes dans les parties 
basses de ces glaciers entre 4000 et 4200 m d’altitude.

Pour sa part, le glacier de Ponkar est presque totalement 
dépourvu de végétation en amont de la grande barre 
de séracs à des altitudes où les glaciers latéraux sont 
végétalisés. Seules de rares mousses et quelques lichens 
font exception sur quelques blocs parmi les plus importants 
(> 1 ou 2 m de côté). Il est probable que les mouvements 
de ce glacier retournent fréquemment blocs et sols qui le 
recouvrent et empêchent ainsi le développement de la 
végétation.

Sol sablo-rocheux sur le glacier de Ponkar. L’épaisseur au dessus 
de la glace est de l’ordre de 50 cm

Végétation herbacée dans les cordons 
morainiques du glacier de Kechakyu

Bloc de granite couvert de mousse sur le glacier 
de Ponkar. Le végétal du dessus c’est Jean 

François pendant sa séance de méditation.
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Le glacier de Changril sur le versant nord-ouest du Manaslu

Ce petit glacier de Changril ou Chanil est original à deux 
titres : d’abord par sa faible altitude – la base du glacier 
est à 3340 m d’altitude – et surtout par la forêt qui 
recouvre sa partie inférieure sur 2 km de long. 

Le glacier de Changril est issu d’un cirque de montagnes 
constitué par la face nord du Phungi Himal (6538 m) et la 
face nord-ouest du Manaslu (8163 m), impressionnante 
face mixte de roche et glace de près de 4000 m de 
hauteur. Ce cirque aux pentes très fortes (> 75° sur 
les parties hautes) alimente la zone d’accumulation 
du glacier, par les précipitations mais aussi par les 
avalanches et les chutes des séracs et de masses de glace 
suspendues. Le glacier de Changril n’est pas connecté à 
la vaste couverture glaciaire de la face ouest du Manaslu 
Nord (7157 m). 

Longueur totale zone englacée 9.000 m
Longueur zone accumulation 3.000 m
Longueur zone transport /ablation 6.000 m
Longueur zone couverte par la forêt 2.000 m
Altitude maxi zone accumulation 5.850 m
Altitude maxi zone transport /ablation 4.200 m
Altitude maxi zone couverte par forêt 3.620 m
Altitude mini 3.340 m
Largeur maxi zone transport /ablation 380 m
Largeur mini zone transport /ablation 200 m

Caractéristiques du glacier de Changril

Vue sur le glacier couvert de Changril au pied du Manaslu (8163 m). Tout au fond le Ngadi Chuli (7850 m)

La moraine frontale et front actuel du glacier

La moraine frontale du glacier de Changril constitue 
la rive gauche de la Dudh Khola au confluent des deux 
vallées. Elle est haute de 150 m environ. Le front actuel 
du glacier est situé 600 m en amont. La partie sud de la 
moraine est entaillée d’un profond vallon où coulent les 
eaux de fonte du glacier avant de rejoindre la Dudh Khola. 
Il existe un deuxième vallon plus au nord mais il était 
inactif en novembre 2013. Il n’entaille la moraine que 
sur une vingtaine de mètres de hauteur. Les différences 
importantes de végétalisation observées sur des photos 

aériennes de 2005 et 2011 font plutôt penser à un GLOF 
récent (*) mais antérieur à 2005.

600 m en amont de la moraine frontale le front du glacier 
est haut de 50 m, mais ce n’est pas le début de la zone 
glacée. La glace apparait sous les sédiments 300 m en 
aval du front. Lorsqu’on parvient aux environs du front 
glaciaire par l’aval en remontant la rivière, c’est un 
spectacle surprenant qui s’offre à la vue : on dirait qu’une 
débâcle de crue vient de tout emporter sur son passage. 

(*) GLOF : glacial lake outburst flood, c’est-à-dire une crue de vidange brutale de lac glaciaire situé en amont. Le lac peut être situé 
juste en amont de la moraine ou sur le glacier.
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La disposition des blocs, cailloutis, sables et arbres morts 
laisse peu de doute : quelque chose de violent s’est 
passé ici très récemment. Est-ce la rupture d’un lac pro-
glaciaire ou un autre phénomène ? On peut aussi penser 
à l’effondrement de la partie aval du glacier sur lui-même. 
Effondrement peut-être lié à la présence d’un lac supra 
glaciaire. Un tel lac est d’ailleurs visible 300 m en aval du 
front actuel sur une photo aérienne de novembre 2005. 
Ce deuxième GLOF probable et récent serait donc situé 
entre 2005 et 2011.

Nous ne pouvons pas apporter de réponses. Tout ce que 
nous pouvons dire c’est que c’est récent : les sédiments en 
bordure de rivière ne sont pas végétalisés, pas de traces 
de mousses ou de lichens. La végétation est absente sur 
plusieurs mètres de hauteur près du front glaciaire et sur 
les berges de la rivière jusqu’à son confluent avec la Dudh 
Khola, mais à une hauteur moindre.

En approche du front glaciaire de 
Changril. Le personnage en rouge se 
situe au niveau du lac encore présent 
en 2005.

Trace de GLOF dans l’ancienne  
moraine frontale de glacier de 

Changril

Une forêt sur le glacier

De loin, c’est un spectacle surprenant que cette forêt qui 
recouvre le glacier sur 2 km de longueur. De près c’est 
encore plus troublant : on marche sous une forêt assez 
aérée sur un sol couvert de feuilles mortes, de mousses 
d’où émergent de gros blocs et soudain on se retrouve 
devant une crevasse de 20 m de profondeur ! Le sol est 
épais de 0,5 à 1 m au niveau du front  du glacier. Il est 
constitué de cailloutis, de sables morainiques recouverts 
de blocs et de feuilles sèches.

La forêt occupe les 2/3 de la largeur du glacier à partir 
de la rive gauche. Elle est quasiment absente du 1/3 
en rive droite qui n’est recouvert que par des arbustes 
rampants sur les blocs et quelques rares bouleaux. Dans 
la partie aval de la rive droite du glacier on retrouve des 
arbres enfouis dans les blocs d’une débâcle qui pourrait 
correspondre au GLOF de la photo ci-dessus.
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La végétation semble être la même que celle des forêts 
voisines à une altitude identique mais comme les arbres 
sont moins hauts et la forêt moins fournie on y trouve 
aussi des arbustes rampants et de nombreuses sortes de 
fleurs (fleurs séchées difficiles à identifier en décembre).

Espèces végétales reconnues sur le glacier de 3350 à 
3500 m d’altitude:

• Bouleaux, espèce la plus représentée, jusqu’à 7/8 m 
de hauteur.

• Sapins ou épicéas, moins fréquents que les bouleaux 
mais jusqu’à 12 m de hauteur. De nombreux petits 
sapins colonisent la partie aval de la forêt.

• Rhododendrons en buissons jusqu’à 3 m de hauteur.

• Arbustes rampants type cotonaster.

• Graminées et fleurs séchées non identifiées.

• Plusieurs types de lichens et de mousses sur les blocs 
et sur les arbres.

Nous n’avons pas vu d’animaux à l’exception de quelques 
oiseaux de petite taille. Des traces aperçues sur le sable le 
long de la rivière en aval du glacier pourraient être celles 
de quelques bharals et d’un félin (léopard des neiges ?).

Le front du glacier de Changril haut de 50 m en 
novembre 2013. On distingue le début de la forêt.

On ne dirait pas, mais on est bien sur un glacier !

La forêt recouvre entièrement le glacier 
sur  2 km de long
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Les grottes du glacier de Changril 

Ce ne sont que de courtes cavités horizontales le long du front 
du glacier. On a aussi repéré deux crevasses bien ouvertes et une 
crevasse en cours de comblement par des blocs et des arbres 
qu’elle est en train d’absorber.

Pour la première fois depuis que nous explorons les glaciers nous 
avons pu approcher sans risque la résurgence du torrent sous 
glaciaire de Changril. Malheureusement au bout de quelques 
mètres l’eau sort d’un laminoir impénétrable entre glace et 
éboulis.

Cavité Coordonnées Altitude Dev. Prof. Description
CHA 01 28.607354° N

84.474040° E
3337 m 15 m -10 m Regard sur la  rivière en amont de la résurgence. 

Deux autres regards sur la rivière en amont.
CHA 02 28.607170° N

84.476303° E
3356 m 15 m +10 m Grotte inactive avec puits donnant dans l’entrée.

CHA 03 28.606732° N
84.476978° E

3359 m 10 m -2 m Résurgence - perte, laminoir amont impénétrable.

CHA 04 28.606488° N
84.476984° E

3370 m 20 m -7 m Dernier regard sur la rivière près du front vertical 
du glacier.

CHA 05 28.605520° N
84.479256° E

3465 m - - Crevasse en train d’absorber des arbres.

CHA 06 28.606763° N
84.479165° E

3460 m - 20 m
(sondé)

Crevasse non descendue. Abords de terre et blocs 
croulants.

Tyrolienne 28.670972° N
84.449396° E

3160 m Accès au pied de la grande remontée vers Bimtang, 
25 mn en amont de Chauli.

Cédric à la résurgence du glacier et dans la grotte CHA 02

CHA 06, crevasse s’ouvrant dans la forêt   →

Puits de 10 m débouchant dans la grotte CHA 02   →
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500 m

NG

Situation des cavités intra glaciaires de Changril (12/2013 sur photo aérienne 11/2005)

front glacier
11/2005

12/2013

Trace
GLOF

Situation des cavités et évolution du front du glacier de Changril entre 2005 et 2013
De la glace morte subsiste probablement entre les deux fronts sous les débris.

CHA 01

CHA 02

CHA 03 CHA 04

CHA 05CHA 06

Tyrolienne
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Le glacier de Thulagi et le Dona Tal

Le glacier de Thulagi est issu d’un vaste cirque de grands 
sommets : face SW du Manaslu (8163 m), Thulagi Chuli 
(7059 m) et Ngadi Chuli (7871 m). Ce serait un glacier 
banal pour la zone s’il n’avait pas toute une aura de 
dangerosité. Ce glacier est considéré comme dangereux 
en raison de son grand lac pro-glaciaire, le Dona Tal, qui 
s’appuie sur une ancienne moraine frontale. Mais les avis 
divergent sur la question : ICIMOD (1) le classe parmi les 
plus potentiellement dangereux du Népal alors qu’une 
étude du BGR (2) en doute pour l’immédiat tout en ne 
l’excluant pas dans un futur plus éloigné.

D’après les publications qui traitent de ce lac glaciaire, 
il existait déjà en 1958, mais ne mesurait que 600 m de 
long. En 1995 il atteint 1970 m, 2500 m en 2003 et 2600 m 
en 2012. Sa largeur est constante depuis les années 1960 
ce qui signifie que l’eau s’en écoule régulièrement même 
si le volume du lac augmente. La profondeur du lac était 
estimée à 80 m en 2009 par ICIMOD. Les données sur 
le retrait du glacier sont nombreuses et contradictoires. 
Elles varient selon les sources de 30 à 50 m/an. Il est 

Le glacier de Thulagi et le Dona Tal - Image aérienne ICIMOD

probable que les variations sont très différentes d’une 
année à l’autre.

L’ancienne moraine frontale du glacier sur lequel s’appuie 
le lac est large de 340 m de sur une profondeur de 480 m. 
la rivière qui coule du lac a déjà profondément entaillé 
le front morainique sur une hauteur de 20 m environ. La 
moraine a une forme complexe : un cordon morainique 
classique et, entre ce cordon et le lac, un dépôt de 
sédiments glaciaires fins et de débris sur lesquels coule la 
rivière et où se développent quelques petits lacs. D’après 
le BGR, cette moraine frontale est en grande partie 
constituée de glace morte sous un couvert de débris. 
Cela pourrait correspondre à la phase « c » de l’évolution 
des lacs glaciaires selon le schéma de développement de 
la page 32.

(1) ICIMOD : International Centre for Integrated Mountain 
Development, Kathmandu - Nepal
(2) BGR : Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, 
Francfort - Allemagne



Longueur totale zone englacée 11.500 m
Longueur zone accumulation 6.800 m
Longueur zone transport /ablation 4.700 m
Altitude maxi zone accumulation 6.600 m
Altitude maxi zone transport /ablation 4.700 m
Altitude mini 4.050 m
Largeur maxi zone transport /ablation 580 m
Largeur mini zone transport /ablation 380 m

Caractéristiques du glacier de Thulagi

Des photos aériennes récentes montrent que les zones 
d’accumulation et de transport / ablation ne sont plus en 
continuité de glace. Elles sont séparées par un verrou rocheux 
de près de 300 m de hauteur 5 km en amont du front du glacier. 
La zone d’ablation est alimentée par les chutes des séracs 
supérieurs et des glissements de la partie inférieure de la zone 
d’accumulation. Un grand cône de neige et de glace au pied du 
verrou en témoigne.

Hauteur externe de la moraine frontale 67 m
Hauteur interne de la moraine frontale 15 m
Largeur de la moraine frontale 340 m
Longueur du lac 2.540 m
Superficie 0,94 km2

Volume 35,4 Mm3

Profondeur moyenne 37,4 m
Profondeur maxi 79,5 m

Caractéristiques du lac glaciaire Dona Tal

Mesures effectuées lors d’une mission ICIMOD en 2009 tirées de :
ICIMOD (2011), Glacial lakes and glacial lake outburst floods in 
Nepal. Kathmandu: ICIMOD
Téléchargeable sur : 
http://www.icimod.org/dvds/201104_GLOF/reports/final_report.pdf

Nos observations

Nous n’avons passé que deux journées aux abords 
du glacier après deux journées et demie de marche 
d’approche depuis Dharapani. Ces deux journées ont été 
consacrées à rechercher un itinéraire d’accès au glacier. 
En rive droite du lac, les pentes d’éboulis de la moraine 
latérale ou de ce qui en reste sont trop instables. En rive 
gauche nous avons pu remonter assez loin vers l’amont 
sur les flancs de la montagne, 150 à 200 m au-dessus du 
lac, mais nous avons été arrêtés par un profond ravin 
parcouru presque en permanence par des chutes de 
blocs. Nous étions encore à 800 m du glacier. Au niveau 
du lac, la progression est possible sur la rive gauche 
pendant un kilomètre environ, mais au-delà les chutes 
de blocs de la moraine sont trop fréquentes. 

Le glacier de Thulagi, le Dona Tal et le Ngadi Chuli en décembre 2013
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Le seul moyen pour accéder au glacier, en dehors de 
l’hélicoptère, nous semble être le lac lui-même. Pour cela 
il faudrait acheminer des canots pneumatiques solides 
pour naviguer sur le lac. Il y aurait entre 1500 et 2500 m 
de navigation pour atteindre la rive droite ou la rive 
gauche du front glaciaire où des points de débarquement 
semblent possibles.

Les nombreuses photos que nous avons ramenées du 
glacier nous ont permis de faire des comparaisons avec 
des images aériennes datées et des photos relevées dans 
des publications depuis 1996. Un affleurement rocheux 
fixe en rive droite du lac permet de caler les différentes 
images. 

D’après nos estimations le glacier a reculé de plus de 
280 m entre 1996 et 2003 soit un recul d’environ 40 m 
par an sur cette période mais seulement 12,5 m par an 
pour la période 2003 - 2011. Elle est du même ordre 
pour la période 2011 - 2013. Sur la période 1995 – 2009 
ICIMOD estime que le recul est de l’ordre de 35 à 41 m/
an. Nos mesures ne sont que des estimations indirectes, 
mais elles diffèrent de celles D’ICIMOD depuis 2003.



Traduction : Illustration conceptuelle du développement d’une moraine 
de barrage de lac glaciaire. Les points sur la surface du glacier et la zone 
en pointillés au terminus du glacier sont respectivement des débris et la 
moraine frontale.

Le Dona Tal, vue vers l’aval

Coupe schématique d’un lac pro-glaciaire montrant la glace morte datant 
du Petit Age Glaciaire enfouie sous les débris et sédiments du glacier. 
D’après une publication allemande le Dona Tal correspondrait à la phase 
«c» du schéma de gauche.
En bas : la moraine - barrage du Dona Tal
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1 - De Kathmandu à Dharapani

C’est la partie route et piste de l’itinéraire. Pas franchement 
agréable, mais au fil des années ça s’améliore. La piste 
qui monte de Besisahar à Dharapani passe moins bien, 
mais elle permet d’éviter deux jours de marche au prix de 
4 heures d’émotions fortes par moments.

Pour aller de Kathmandu à Besisahar (180 km) il faut 
5 à 6 heures en bus privé ce qui est rentable quand on 
est nombreux (nous étions 20 en tout). On peut aussi 
prendre un local bus, mais il faut compter au moins 2 
heures de plus. Le local bus c’est une bonne approche de 
la vie des népalais. Il faut en avoir pris pour commencer à 
comprendre cette société.

L’avantage du bus privé c’est qu’il permet d’arriver assez 
tôt à Besisahar pour prendre ensuite un véhicule 4x4 
jusqu’à Dharapani (possible s’il est déjà réservé). Si tout 
est bien préparé à l’avance on peut être à Dharapani 
vers 20h00 le jour même. Il y a encore 2 ans il fallait une 
journée de bus et deux jours de marche.

Remonter de Besisahar à Dharapani à pied le long de 
la Margsyangdi River par l‘ancien chemin du tour des 
Annapurnas n’a plus beaucoup d’intérêt actuellement. 
Une grande partie du chemin est devenue la piste à 4x4 
et le tour des Annapurnas perd peu à peu de son intérêt 
au fur et à mesure que la piste gagne vers Manang. 
Comme de l’autre côté du Thorung La (5406 m) une piste 
avance aussi, ce trek mythique va bientôt se résumer à 
trois petits jours de sentiers sans 4x4.

Itinéraires d’accès aux glaciers de l’expé 2013
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Sur la route de Besisahar. Pas facile de se croiser

Sur la piste ente Besisahar et Dharapani

Sous la piste 500 m de gaz et pas de parapet !



La marche commence à Dharapani. Dans le haut du village 
qui s’allonge le long de la piste on prend sur la droite la 
direction indiquée Larke Pass. On traverse la rivière un 
peu au-dessus du confluent entre la Margsyangdi et la 
Dudh Khola. A partir de là on remonte la Dudh Khola 
par l’itinéraire final du tour du Manaslu qui se fait 
habituellement dans l’autre sens. Aucun souci pour 
l’itinéraire. C’est un bon sentier bien balisé par l’ACAP. On 
peut rejoindre Bimtang en deux jours sans problème si 
on est déjà +/- acclimaté à l’altitude : bivouacs à Karche 
ou Chauli puis à Bimtang. On peut camper, mais il y a 
aussi des lodges. 

Si on n’est pas acclimaté il faudra un jour de plus, mais 
on peut alors pousser jusqu’au lac du glacier de Ponkar  
(le Ponkar Tal) où nous avons installé notre camp de 
base à 4090 m d’altitude. 30 mn au dessus de Bimtang il 
y a un embranchement de deux sentiers. Il faut prendre 
le plus petit qui est indiqué Ponkar Lake et monte en 
pente raide sur la gauche. Ne pas prendre le plus évident 
indiqué Larke Pass. C’est le début de la moraine du 
glacier de Sapuldanda. Le Ponkar Tal est à 1 heure de 
l’embranchement.

Du camp de base du Ponkar Tal on peut explorer la partie 
médiane des trois glaciers, mais pour les parties amont 
des glaciers de Ponkar et Kechakyu il faut envisager des 
campements plus éloignés.

Au total 3 ou 4 jours sont nécessaires pour accéder à ce 
groupe de glaciers depuis Kathmandu ce qui en fait les 
glaciers les plus accessibles du Népal.

2 - De Dharapani au camp de base de Ponkar
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Forêt de pins vers Chauli

Passage de la rivière du glacier en aval de Bimtang sur fond de Manaslu



3 - De Karche ou Chauli au glacier de Changril 

Là, l’itinéraire est un peu plus sportif et on est vite loin 
des sentiers battus. De Karche ou Chauli on poursuit vers 
l’amont de la vallée en direction de Bimtang. 1h30 après 
Karche ou 30 mn après Chauli on arrive au pied de la 
grande montée qui mène à Bimtang. Là il faut traverser la 
rivière, mais il n’y a pas de pont. Il y en avait un 2 km en 
aval mais il a été emporté par les crues de la Dudh Khola.

En décembre 2013 nous avons pu trouver un passage 
pas trop exposé pour traverser la rivière et installer une 
tyrolienne rappelable.  Une fois sur la rive gauche de la 
rivière il suffit de remonter le flanc de la vallée en tirant 
un peu sur la droite. En fait on remonte une ancienne 
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Vue sur les Panbari Himal (6890 m) depuis le camp de base du Ponkar Tal. Les glaciers ne sont qu’à 5 mn du camp au 
sommet des moraines à gauche et à droite du lac.

moraine frontale du glacier de Changril haute d’environ 
150 m. On rejoint ainsi un vallon où coule la rivière issue 
du glacier. Continuer à remonter en rive droite de la 
rivière jusqu’à ce que la pente diminue. On franchit ainsi 
le cordon morainique et on poursuit le long de la rivière 
pendant environ 1 km jusqu’au glacier. Il faut 2h00 depuis 
Chauli quand la tyro est installée. 

Il est possible d’installer un bivouac près du glacier mais 
cela impose de faire passer plus de personnes et de 
matériel sur la tyro. Cela peut poser des problèmes avec 
les porteurs et même avec les guides.

Cédric dans la tyrolienne



4 - De Dharapani au Dona Tal et au glacier de Thulagi

L’accès au glacier de Thulagi se fait à partir Dharapani ou 
de Karte, petit village situé 20 mn en aval de Dharapani 
sur la rive gauche de la Marsyangdi River. Les deux 
itinéraires se rejoignent plus haut au niveau du village de 
Nache.

C’est un itinéraire rude, mais le seul possible pour atteindre 
le Dona Tal en deux jours en remontant les gorges de la 
Dona Khola, un important affluent de la Marsyangdi qui 
provient du glacier de Thulagi. La remontée par le fond 
de la vallée est impossible. C’est une gorge étroite avec 
un fort débit. Il faut monter très haut sur les flancs de la 
vallée pour trouver un passage vers l’amont. Pour cela, 
on emprunte l’itinéraire que les bergers utilisent pour 
mener yaks et moutons vers les pâturages de Dharmasala 
et Thulagi. Si on n’est pas encore acclimaté à l’altitude, 
prévoir plutôt 3 jours pour atteindre le Dona Tal. On peut 
partir de Dharapani ou de Karte :

• De Dharapani (1970 m) à Nache (2225 m) : suivre la 
piste vers l’aval de la vallée jusqu’à la sortie du village 
puis prendre le sentier qui descend vers la rivière et le 
village de Karte. Passer en rive gauche par la passerelle 
(1880 m) au niveau de la gorge de la Dona Khola. La 
direction de Nache est indiquée un peu plus loin. C’est 
un sentier qui monte fort vers une falaise pendant une 
vingtaine de minutes. Il est ensuite taillé dans la falaise 
et permet de déboucher sur un vaste plateau dominé 
par le village de Nache. Durée : 1h00.

• De Karte (1820 m) à Nache (2225 m) : la direction est 
indiquée dans la ruelle principale du village au niveau 
d’un panneau indicatif de l’ACAP sur la vallée de la 
Dona Khola (informations erronées et incomplètes). Le 
sentier emprunte d’abord un canyon très pentu puis 
débouche sur le plateau avant de remonter au village. 
Durée 0h50. On peut éviter le village et se diriger vers la 
suite à travers les sentiers tracés dans les cultures.

La montée jusqu’à Nache est raide mais ce n’est rien par 
rapport à ce qui va suivre. De Nache on descend vers la 
zone cultivée du plateau en se dirigeant vers une grande 
pente boisée qui domine la rive gauche de la Dona Khola. 
On laisse à gauche des bâtiments inoccupés (ancienne 
école ou bâtiments de l’armée) et on cherche un sentier 
qui monte vers la forêt. Ce sentier va nous mener jusqu’au 
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Campement sur le plateau d’Aluvari. L’objectif est 
encore loin, au delà des sommets enneigés.

Le massif des Kampunge Himal (6538 m) en rive 
droite de la Dona Khola au dessus du campement 

de Dharmasala.
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lac du glacier de Thulagi. Au début il serpente à travers la 
forêt en montant de plus en plus fort puis il emprunte un 
véritable mur dans une ravine boisée avant de déboucher 
sur un nouveau plateau peu boisé à 3060 m d’altitude, 
900 m au-dessus de celui de Nache. Durée : 2h30. Dans 
la première partie de la montée le sentier se divise deux 
fois. Il faut toujours prendre celui qui part au-dessus et à 
droite. Un autre sentier serait en cours de construction 
dans les falaises pour rejoindre l’amont de la vallée sans 
monter jusqu’au plateau, mais il n’est pas terminé et 
reste très dangereux d’après les renseignements qu’on a 
pu obtenir.

Le sentier traverse ensuite un plateau où alternent 
prairies et zones boisées en direction de l’amont de 
la vallée. Le plateau est coupé par un vallon où nous 
avons trouvé quelques cavités dans un affleurement de 
gneiss. L’une d’elle, à deux entrées, présente de belles 
morphologies de creusement. Elle a été probablement 
creusée à une époque ancienne par le ruisseau qui coule 
maintenant 20 m plus bas. Lors de notre passage il était 
entièrement glacé.

30 mn après la fin du mur on rejoint la forêt au niveau de 
cabanes de bergers et de forestiers (3100 m). Cet endroit 
est appelé Aluvari (là où il y a des pommes de terre). On 
peut y installer un bivouac. Il y a une source un peu en 
contrebas, mais si on veut arriver à Thulagi en deux jours 
il vaut mieux continuer un peu. Le sentier se poursuit à 

Pic sans nom dans la massif des Kampunge 
Himal. Il a beaucoup fait fantasmer certains 

d’entre nous ...

Coucher de soleil sur les Kampunge Himal  
depuis notre bivouac du Dona Tal

Grotte de 30 m de long dans les gneiss du plateau d’Aluvari.



flanc dans la forêt puis commence à descendre fortement 
vers le fond de la gorge (2820 m) qu’on atteint en moins 
d’une heure. On peut installer un bivouac sommaire un 
peu au-dessus le long d’un ruisseau. Ne pas aller plus 
loin car le prochain site de bivouac possible est à plus de 
2 heures de là. Durée totale depuis Karte 4h30 environ, 
mais il faut compter 2h00 de plus pour les porteurs sur 
cet itinéraire exigeant.

Du fond de la gorge on remonte en rive gauche 
pendant quelques centaines de mètres puis on passe 
sur l’autre rive par un petit pont métallique. Un sentier 
escarpé et souvent en corniche remonte alors vers 
l’amont de la vallée. La forêt de grands pins sur un 
sous-bois de bambous et parfois de rhododendrons est 
progressivement remplacée par des bois de bouleaux plus 
épars et couverts de mousses et de lichens. On atteint 
ainsi, en 3h00 et avec un dénivelé cumulé important, 

une nouvelle zone de bergeries au lieu-dit Dharmasala 
à 3660 m d’altitude. Une cabane en dur a été construite 
récemment par l’ACAP à cet endroit. Il y a une source à 
proximité et le lieu est agréable pour un campement, 
mais on peut poursuivre vers le Dona Tal qui n’est plus 
qu’à 1h30 de là.

Le sentier continue dans les bois de bouleaux et on 
aperçoit au loin les moraines boisées du glacier. La 
dernière pente est raide, mais on débouche sur un 
replat d’une ancienne moraine frontale idéale pour 
un campement (4000 m). Le lac est derrière une autre 
moraine située 500 m en amont. Mieux vaut camper sur 
la moraine extérieure que sur celle du lac à proximité du 
déversoir. On peut aussi camper plus en amont dans un 
vallon en rive gauche du lac. Il faut compter 1h30 de plus 
et on n’a pas trouvé de source à cet endroit en décembre 
2013, mais la période était particulièrement sèche.
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La rivière gelée en montant au Dona Tal
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CARNET DE ROUTE
17 novembre - 17 décembre 2013



17 novembre
Rendez-vous à Roissy. Jean François et Mickey arrivent de 
Bordeaux, Julien de Belgique avec sa copine et Cédric de 
Rodez. On se retrouve 4h00 avant le décollage pour Abu 
Dhabi, ça laisse du temps pour parler. Plus tard, adieux 
déchirants de Julien et Aurélie puis vol sans histoire ... 
Maurice est déjà au Népal depuis plus de 2 mois.

18 novembre – Abu Dhabi, 6h50 locales
Atterrissage à la minute prévue. Le petit terminal de 
transit est toujours aussi kitch, mais il parait qu’il y en a 
d’autres beaucoup plus modernes. On finit notre nuit sur 
des sièges inconfortables face aux boutiques de luxe. Les 
heures passent ... Plus tard, on fait la connaissance de 
Muriel, une médecin belge qui part travailler dans une 
ONG à Kathmandu. Elle a l’air un peu paumée. On parle 
du Népal qu’elle ne connaît pas.

13h00 : décollage pour Kathmandu. Vue sur une autoroute 
vide en plein désert et les fameuses îles - palmiers 
artificielles. Muriel a été surclassée en business class. 
Pour nous c’est la classe éco. L’avion est bondé de Népalais 
qui travaillent dans les Emirats et qui reviennent au pays 
après un ou deux ans d’absence.

du fond de ma mémoire 
je m’en vais vous compter ...

20h00, heure du Népal : atterrissage à Kathmandu. 
Nous ne sommes que 8 étrangers dans l’avion, mais les 
formalités de visa prennent une heure. Ça ressemble à une 
grève du zèle. Il est vrai que des élections se préparent. 
En revanche, pas de problème avec la douane. Circulez 
... ils ne se lèvent même pas quand on passe devant eux. 
On retrouve Maurice et Rajendra qui nous attendent. 
Personne n’attend Muriel. Son contact n’est pas là. On 
l’embarque avec nous.

Un petit tour au Dolphin, notre hôtel, puis Rajendra passe 
quelques coups de téléphone pour trouver le contact de 
Muriel qui se demande où elle est arrivée. 10 minutes  
plus tard un taxi vient la chercher. Efficace Rajendra ! Bye 
bye Muriel ... 

Soirée chez Maurice. Abiral, Jiban et Pasang nous ont 
préparé un solide dalh bhat de bienvenue. Excellent. 
Côté administrations népalaises c’est moins bon. Les 
élections sont pour demain et le gouvernement a décrété 
3 journées fériées ce qui va compliquer l’obtention des 
permis de trek pour la région du Manaslu.

Le terminal 2 d’Abu Dhabi et les îles palmiers
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19 novembre
7h30 : il est tôt mais on attend le déjeuner sur la terrasse 
de l’hôtel. Pas encore intégré les 5 heures de décalage 
horaire. Le Dolphin se dégrade peu à peu mais rien ne 
change vraiment. C’est comme un lieu hors du temps 
dans une ville qui change à toute allure.

Mais aujourd’hui la ville est comme morte. Pas de voitures 
ou de motos dans les rues. On vote. Impossible de changer 
les euros en roupies. Mr Surendra du Dolphin nous en 
prête. On glande dans des rues désertes. L’après-midi, 
rendez-vous chez Maurice pour préparer le matériel 
pour l’exploration des glaciers puis chez Rajendra pour 
régler les derniers détails de la logistique. Comme prévu, 
Abiral sera notre guide - responsable logistique, Deepak 
notre cuisinier, et Jiban assistant guide et responsable du 
matériel. Au total il y aura 15 népalais avec nous. Nous 
aurons aussi 5 mules de Dharapani à Bimtang où nous 
ferons un dépôt de nourriture. On part pour une vingtaine 
de jours en autonomie totale.

20 novembre
Situation inchangée, mais Rajendra nous organise une 
petite rando dans les environs de Kathmandu au-dessus de 
Chobar. On monte au sommet du Champa Devi (2300 m). 
1000 m de dénivelé dans un parc - forêt superbe. Dans 
la soirée on retrouve Maurice et ses «bad boys» (c’est 
Jiban qui le dit !). Soirée au resto chez le coréen pour fêter 
l’anniversaire de Mickey. Ça caille dans la cour malgré les 
braseros qu’on nous colle dans le dos.

21 novembre
Kathmandu s’anime un peu. On peut faire le change et 
quelques emplettes de confort pour l’expé. Rajendra est 
formel : ce soir il aura les permis et demain on pourra 
partir vers le Manaslu. Les rues sont envahies de policiers 
et militaires. Par endroits des groupes se forment et 
parlent fort. Les télés annoncent la défaite probable des 
maos. Leurs leaders dénoncent des élections truquées. 
Tout ça n’annonce rien de bon.

les toits de Kathmandu depuis 
la terrasse du Dolphin

Préparation du matériel : 
15 broches + dégaines, 4 x 50 m de corde, 
cordelette, sacoche à spits, pitons, piolets, 
crampons, topo, panneaux solaires, la liste 
s’allonge et les sacs se remplissent ...
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22 novembre
6h00 : on quitte le Dolphin. Tout est calme en ville. Deux 
heures plus tard nous sommes déjà dans la banlieue de 
Kathmandu dans le bus qui nous amène vers Besisahar. 
Le long de la route, dans les villages, des cortèges 
des forment avec banderoles et musique. Ce sont les 
vainqueurs des élections qui manifestent leur joie. Pas 
de manifestations hostiles. La démocratie s’installe 
doucement au Népal. On arrive à Besisahar un peu après 
13h00. A peine moins de 6h00 pour 180 km ce qui n’est 
pas mal du tout. On va avoir le temps de prendre les 4x4 
que Rajendra a retenu pour nous amener à Dharapani.

18h30 : nous sommes à Dharapani (1970 m d’altitude). 
Il fait déjà nuit depuis près d’une heure. Un peu plus de 
4h00 pour 50 km de piste assez flippante par endroits. 
Il y a encore deux ans on mettait 3 jours pour aller de 
Kathmandu à Dharapani. C’était du temps du Tour des 
Annapurnas. Aujourd’hui ce n’est plus qu’une longue 
balafre dans la montagne, mais l’accès aux villages 
éloignés est plus facile et une autre économie s’installe ... 
les jeunes quittent aussi plus facilement leurs montagnes.

Cette piste hallucinante par endroits nous fait penser 
à tous ces jeunes gens qui ont perdu leur vie pour la 
construire. Ils étaient pauvres, sans avenir. Ils venaient 
surtout du sud du Népal pour gagner quelques roupies. 
Les plus chanceux d’entre eux (!) se font recruter par des 
groupes mafieux et partent au Qatar ou Abu Dhabi pour 
y devenir de modernes esclaves.

23 novembre
Courte étape d’acclimatation à l’altitude entre Dharapani 
et Gho en remontant la vallée de la Dudh Khola 
(Khola = rivière). 650 m en dénivelé, moins de 4 heures 
de marche. Maurice et Cédric en profitent pour partir 
à la recherche du début d’un itinéraire nouvellement 
ouvert vers Thulagi. Thulagi c’est l’objectif final de l’expé 
après  Bimtang et Changril. A priori on ne passera pas 
par là pour y aller. Ça nous semble un peu trop sportif. 

La nuit tombe, un des 4x4 chauffe ...

Les porteurs avec leur traditionnelle doko

Pendant ce temps, les autres déballent panneaux solaires 
et batteries. Le soleil tape fort, ça charge bien. Julien et 
Jean François photographient une troupe de singes à la 
lisière de la forêt, à deux pas du village.



- 43 -

24 novembre
Encore une étape très courte jusqu’aux bergeries de 
Chauli (3050 m). Un lodge est en construction. Le coin est 
froid et peu ensoleillé. Les mules arrivent tard. On profite 
de l’après-midi pour aller repérer un accès au glacier de 
Changril, celui qui est recouvert d’une forêt. On voit où il 
faut passer, mais il faudra d’abord traverser une rivière 
avec un fort débit. On continue ensuite sur le sentier qui 
mène à Bimtang, notre destination de demain. Superbes 
belvédères et vue sur le glacier de Changril et sa forêt. 
Surprenant. On aperçoit aussi une trace de GLOF dans 
une ancienne moraine. On s’arrête au grand abri sous roc 
de Sheelter Cave. Bimtang est à moins de 2 heures d’ici. Si 
ce n’est pour l’acclimatation, la halte à Chauli est inutile.

25 novembre
Julien, Cédric, Mickey et Abiral tentent de traverser la 
rivière tôt le matin pour accéder au glacier de Changril. 
Ça pourrait passer, mais dans l’après-midi le débit doit 
être plus fort et le retour peut être compromis. Il faudrait 
installer une tyrolienne rappelable. Facile, sauf que les 
cordes sont en train de monter à Bimtang !

A midi tout le monde se retrouve à Bimtang (3700 m) 
petit hameau de bergeries et de lodges blotti à l’ombre 
de la moraine du glacier. Après-midi, 3 équipes en reco : 
une en repérage d’un itinéraire pour atteindre la rive 
droite du glacier, une autre pour voir si la résurgence 
du glacier est pénétrable et une dernière pour trouver 
un point de campement plus haut et proche du glacier. 
Résultats : le glacier se traverse assez facilement, mais 
la remontée de la moraine en rive droite est compliquée. 
La résurgence du glacier (BIM 00) est impénétrable. Un 
point de campement superbe le long d’un lac a été trouvé 
vers 4100 m d’altitude.

26 novembre
Montée tranquille vers le Ponkar Tal (lac repéré la veille). 
Superbes paysages de glaciers. Grande barre de séracs. Le 
lac est situé au-dessus de la confluence des trois glaciers 
qui constituent le glacier de Bimtang. Le camp de base 
est installé à proximité immédiate du glacier de Ponkar 
qui est l’objectif principal pour les 6 ou 7 jours à venir. 
Dès l’après-midi les repérages commencent. Les porteurs 
retournent à Bimtang chercher le reste du matériel car les 
mules sont reparties ce matin vers Dharapani.

Mickey et Little Pasang en reco sur la rive droite du glacier 
de Sapuldanda jusqu’à 4500 m. Le glacier est très couvert 
de blocs. Un simple lac - porche est visité au milieu du 
glacier. Pas d’autres cavités glaciaires. 

Maurice et Jiban cherchent un passage pour traverser 
le glacier de Ponkar. Ils en trouvent un assez facile, long 
d’un kilomètre environ. La remontée de la moraine en rive 
droite ne pose pas de problème. Ce sera l’itinéraire pour 
accéder au glacier de Kechakyu, mais si on veut installer 
un bivouac entre les deux glaciers il faudra aller plus loin 
car les troupeaux de yaks ont pollué les deux petits lacs 
où on aurait pu puiser de l’eau.

Cédric, Jean François et Julien partent vers l’amont rive 
gauche du glacier de Ponkar. Repérage d’un système 
bédière – moulin (BIM 03). Le moulin semble dangereux. 
Il faudrait y descendre tôt le matin ou dans la nuit à cause 
de l’eau et des chutes de blocs qui recouvrent le glacier.

Problème du soir : la batterie relais est vide ou hors 
d’usage pourtant elle fonctionnait hier. On essaiera de la 
recharger demain. Sinon il faudra charger directement 
les batteries des appareils avec les panneaux solaires.

Le camp de base du Ponkar Tal

Lac supra glaciaire près de la résurgence du glacier
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27 novembre
La nuit a été fraiche, mais il ne fait que -5 °C au lever. 
Aujourd’hui 2 équipes partent en prospection.

Julien, Jean François, Mickey, Abiral et un porteur vers 
l’amont du glacier de Sapuldanda. Rien de mieux que le 
26/11. Prospection stoppée à 4600 m face à la grande 
barre de séracs qui descend d’un cirque de l’arête est 
du Panbari Himal (6860 m). A l’est et de l’autre côté du 
glacier, belle vue sur le Larke Pass (5170 m) qui est le point 
haut du trek du Tour du Manaslu. On monte ensuite sur un 
petit sommet (4737 m) entre les glaciers de Sapuldanda 
et Ponkar. De là on domine le glacier de Ponkar. Photos 
à agrandir ensuite pour faire du repérage de cavités. 
Aperçu très loin la deuxième équipe qui progresse sur le 
glacier.

Maurice, Cédric et Jiban vers l’amont de Ponkar. Ils 
s’arrêtent à la confluence avec un petit glacier latéral 
2h30 au-dessus du camp de base. Repéré un nouveau 
système bédière – moulin (BIM 01). Beau porche, galerie 
inclinée et puits en entonnoir avec arrivée d’eau. Pourrait 
se descendre s’il n’y avait pas d’eau. Le problème de cette 
cavité c’est qu’elle est très loin du camp de base et si on 
veut l’explorer dans de bonnes conditions il faut établir 
un campement à proximité. Malheureusement notre 
logistique ne permet pas d’envisager 2 camps séparés. 
Cette possibilité doit être discutée pour de prochaines 
expés car ce cas de figure va probablement se reproduire.

Côté batterie relais ça ne va pas mieux. Elle n’est toujours 
pas rechargée. On avait confié le matériel aux porteurs, 
mais ils ont surtout utilisé les panneaux solaires pour 
recharger leurs téléphones mobiles. Ils les utilisent en 
appareil photo - vidéo et pour écouter de la musique. 
Évidemment ça bouffe de la batterie. Autre problème : le 
GPS de Mickey est HS. Il ne reste plus que celui de Maurice.

28 novembre
La nuit a été moins froide. Le bord du lac est moins gelé 
que les jours précédents. Cédric, Jean François, Mickey et 
Abiral partent sur le glacier de Ponkar en prospection et 
pour photographier de grandes tables glaciaires repérées 

Le glacier de Sapuldanda vers 4300 m et le Larke Pass (5172 m) point haut du trek du tour du Manaslu

la veille depuis la moraine. Traversée du glacier juste 
au dessus de la grande barre de séracs de la confluence. 
Prospection en rive droite, puis l’équipe se sépare en deux.

Mickey et Abiral passent la moraine, contournent par l’aval 
le lac coincé entre les glaciers de Ponkar et de Kechakyu 
(Nayamlo Tal), puis remontent la moraine en rive gauche 
du glacier de Kechakyu. Ce glacier est très couvert de blocs. 

La grande barre de séracs qui alimente le glacier de Sapuldanda
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Il faudra prospecter plus haut si on veut trouver quelque 
chose. Retour sur Ponkar par l’itinéraire repéré le 26/11 
par Maurice et Jiban qui est  bien plus facile. Coucher de 
soleil sur le Manaslu et retour au campement. Ça caille.

Jean François et Cédric continuent la prospection de 
Ponkar en remontant sur la rive droite. Quelques petites 
cavités descendues et d’autres entrées repérées. Les deux 
équipes ont traversé le glacier à des endroits différents 
pour mieux prospecter. Depuis le 26/11 le glacier a été 
traversé selon 5 itinéraires différents sur 1400 m de long 
et 700 m de large. C’est toutefois insuffisant pour de la 
prospection détaillée tant cette partie aval du glacier est 
tourmentée, formée de petite buttes, de dépressions et 
de champs de crevasses, le tout recouvert de blocs.

Julien et Maurice sont restés au camp de base pour 
surveiller la charge des batteries. Verdict du soir : la 
batterie relais est morte. Elle ne se charge plus. Ils ont 
chargé tout ce qu’ils ont pu directement sur les panneaux 
solaires.

Briefing du soir autour d’une bassine de thé : demain, 
prospection du glacier de Kechakyu. On partira de bonne 
heure à 10 personnes avec matos et bouffe chaude pour 
la journée. Retour prévu à la tombée de la nuit.

29 novembre
Départ à 6h30. Traversée du glacier de Ponkar en 40 mn. 
Au-delà on suit l’itinéraire de Maurice et Jiban pour 
rejoindre le glacier de Kechakyu. On domine d’abord 
le Nayamlo Tal puis on poursuit vers l’amont dans un 
vallon en rive gauche du glacier. Repérage d’un site de 
campement possible avec ruisseau à proximité. On 
continue vers l’amont par le sommet de la moraine rive 
gauche. En fait ce sont plusieurs moraines imbriquées 
assez pénibles à franchir. Vers l’amont arrêt près d’un 
petit lac à 4335 m d’altitude. On est au pied de la face 
sud du Nemjung Himal, à moins de 6 km de son sommet. 

A partir de là, prospection vers l’aval du glacier qui est 
bien moins large que celui de Ponkar. Prospection assez 
chaotique qui voit l’équipe éclater. Ça court dans tous les 
sens puis ça se calme. Au bout d’un moment trois groupes 
se forment à quelque distance les uns des autres. Puis ça 
se résume à deux groupes de 5.

Maurice, Jean François, Julien, Abiral et 2 porteurs sur 
la rive gauche du glacier. C’est la plus ingrate et la plus 
tourmentée. Ils ne trouvent rien qui pénètre nettement 
dans le glacier. Par contre ça achève les genoux de Julien 
qui rentre au camp de base en boitant accompagné par 
Maurice et Jean François.

Le Nayamlo Tal entre les glaciers de 
Ponkar et Kechakyu

Le passage entre les deux glaciers
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Cédric, Mickey, Jiban, Pasang Sherpa et Pasang Tamang 
prospectent la rive droite du glacier. Là, il y a des cavités. 
La plus importante est un système à plusieurs entrées 
et deux niveaux de galeries (BIM 10), une autre est une 
galerie unique qui se termine sur lac gelé. Un peu en aval 
au-dessus d’une grande dépression occupée par un lac 
gelé il y a trois autres cavités (BIM 11, 12 et 13) dont une 
traversée et encore deux autres en aval (BIM 14 et 15). 
Mais l’après-midi avance, le soleil disparaît derrière une 
crête et le froid s’installe. Il faut commencer à rentrer. 
Plus loin ils retrouvent deux porteurs qui attendent avec 
de la bouffe et des boissons chaudes là où on a repéré ce 
matin un point de campement possible. Ça fait du bien.

Retour en traversant à nouveau le glacier de Ponkar. En 
s’éloignant de quelques dizaines de mètres de l’itinéraire 
du matin on trouve deux nouvelles entrées (BIM 04 et 
09), mais il est trop tard pour les explorer. Arrivée au 
campement à la nuit tombée. Julien semble out pour 
quelques jours.

30 novembre
Julien reste au campement. Genoux enflés et douloureux. 
Les 4 autres partent sur Ponkar avec Abiral, Jiban et 
Pasang Tamang, mais 3 porteurs les rejoignent sur le 
glacier sans qu’on leur ait demandé, sans sacs ni bouffe 
pour la journée. Abiral ne bronche pas.

On commence par les deux cavités repérées hier soir : 
un simple puits de 7 m (BIM 09) et un beau moulin de 
15 m de profondeur avec de grosses concrétions de glace 
(BIM 04). L’entrée sous des blocs est peu engageante. 
Prospection en aval : toute une zone de dépressions à 
bords verticaux avec des lacs gelés au fond mais pas de 
cavités.

On se dirige ensuite vers l’amont en direction du grand 
moulin repéré le 26/11 (BIM 03). D’après le GPS il est un 
peu plus d’1 km en amont. Il nous faudra quand même 
2 heures pour y arriver mais entre-temps on a exploré une 
zone de crevasses. L’une d’elle a été descendue sur 20 m 

Cédric (en tenue de camouflage) à 
l’entrée de BIM 10

Grand méandre à banquettes
dans  BIM 14
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Dans le 2ème moulin de BIM 03

Entrée proche de BIM 08 sous un bloc de granite de plusieurs dizaines de tonnes

de profondeur (BIM 08). Comme on est assez nombreux 
pour la prospection, Maurice et deux porteurs partent 
prospecter une zone qui n’a pas encore été vue en rive 
gauche du glacier.

Le moulin BIM 03 est très grand et finalement l’impression 
du 26 était trompeuse. C’est un moulin à trois entrées 
et si on évite l’entrée active on peut y descendre sans 
risques. Malheureusement, en profondeur la glace de 
regel obstrue tout.

Retour juste avant la nuit après avoir vu deux petites 
cavités sans importance. De son côté Maurice a peut être 
touché le gros lot : un nouveau système bédière - moulin 
qui part en grand méandre après un ressaut de 6 m non 
descendu et une grande entrée pas facile à atteindre au 
fond d’un entonnoir d’éboulis. Ça sera pour demain sans 
faute car demain sera le dernier jour sur ce glacier.

1er décembre
Il fait -10 °C à 7 heures du matin, mais on n’a pas 
vraiment l’impression de froid. Aujourd’hui, jour prévu 
pour le départ vers le glacier de Changril, va être un peu 
plus compliqué. Le campement va être déplacé pour une 
nuit à Bimtang pendant que deux équipes iront sur les 
glaciers. Le retour au nouveau campement sera 1h30 plus 
long que d’habitude.
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Cédric et Abiral partent un peu avant 6 heures. Direction 
le Larke Pass (5172 m), puis en descendant prospection 
de la rive gauche du glacier de Sapuldanda. Ils suivent 
d’abord l’itinéraire des 25 et 26/11, traversent le glacier 
vers 4500 m, puis prennent le sentier très enneigé et glacé 
vers le col où ils arrivent vers 10 heures. A la descente ils 
repèrent une cavité en rive gauche du glacier à environ 
4450 m puis ils descendent directement à Bimtang.

Maurice, Mickey, Jiban et Pasang Tamang partent un peu 
plus tard vers les deux cavités repérées hier par Maurice. 
Il faut 1h30 pour retrouver la première (hier c’est l’autre 
équipe qui avait le GPS). La bédière fait bien 300 m 
de long. Elles est en partie masquée par des blocs. Le 
méandre - moulin (BIM 05) est déjà actif quand nous y 
arrivons. Ressaut de 6 m, méandre peu incliné, laminoir 
encombré de blocs où se perd le ruisseau, désob sur le 
côté et passage dans une belle galerie en trou de serrure 
avec fleurs de glace en plafond mais colmatée elle aussi 
par des blocs un peu plus loin. On entend l’eau pas loin. 
Désob possible mais on ne la fait pas.

Jiban dans le premier méandre de BIM 05

Le même au planté de broche dans BIM 07

Un peu en aval de cette cavité et certainement très près de 
son terminus, un fort bruit d’eau remonte d’un puits étroit 
dans le glacier (BIM 06). Trop étroit vers -5. Dommage 
car au bruit il y a beaucoup plus d’eau qu’en amont. C’est 
peut-être la grande cavité de Ponkar qui nous échappe là.

La deuxième cavité (BIM 07) est la plus belle du glacier. 
Grosse galerie - méandre, puis méandre avec ressauts 
de 2, 5 et 8 m. Terminus sur siphon d’eau liquide et de 
cristaux de glace en suspension. -35 et presque 100 m de 
développement.

Regroupement le soir à Bimtang où on rencontre les 
derniers trekkeurs de la saison sur le Tour du Manaslu : 
Franck, un néo-zélandais sympathique qui n’aime pas 
la montagne mais qui voulait essayer et Françoise, une 
cadre voyageuse qui bosse en Chine. Inquiétude pour 
deux français et un belge abandonnés par leur guide 
suite à une sombre histoire de porteur en difficulté et de 
bagages tombés dans un ravin. Finalement on apprend 
qu’ils sont arrivés vers 21h00 dans un autre lodge avec le 
porteur et leurs bagages. Leur guide se pochetronne dans 
un coin de notre lodge sans se soucier d’eux.
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2 décembre
Jean François, Julien, Cédric, Mickey et Jiban partent tôt 
le matin de Bimtang, vers le passage repéré le 25/11 
pour accéder au glacier de Changril. Il gèle fort, l’hiver 
est là. Maurice et les népalais vont installer un nouveau 
campement à Chauli.

9h00 : Cédric tente un passage un peu en amont de celui 
repéré le 25/11 (courant trop fort). Mickey assure, Julien 
contre assure, Jean François photographie. C’est à dire 
que si Cédric est embarqué par le courant tout le monde 
passe à la flotte et Jean François pourra photographier le 
naufrage ! Mais ça passe. Cédric installe une tyrolienne 
rappelable sur un arbre de l’autre rive. Les autres mettent 
rapidement en tension pour que Cédric revienne se 
changer de son bain vivifiant du matin. L’eau est à 1 °C.

Cédric, Mickey et Jiban poursuivent sur l’autre rive en 
direction du glacier de Changril. Au début, remontée de 
ce qui doit être une ancienne moraine frontale du glacier, 
raide et couverte par une forêt peu pénétrable par 
endroits. 150 m plus haut ils débouchent sur une crête. 
Le front du glacier est 1 km devant eux. Pas d’autres 
obstacles en vue. Une rivière sort des éboulis d’un large 
vallon. Des affleurements de glace sont présents en rive 
droite du vallon bien avant le front du glacier. Sans doute 
ce qui reste du glacier après une espèce de débâcle qui 
a dû se passer récemment. On aperçoit une rivière au 
fond de plusieurs effondrements avec de courtes galeries 
dans la glace. Plusieurs petites grottes le long de ce 
front secondaire mais accès délicat car la température 
augmente et les chutes des blocs qui recouvrent le glacier 
ont déjà commencé. Il faudra revenir plus tôt dans la 
journée pour y accéder, quand les blocs seront encore 
scellés par le gel nocturne.

Il est midi, le caillassage du front du glacier s’amplifie. On 
trouve un passage en rive gauche sur la moraine et on 
arrive sur le glacier. Surprenant : on est dans une forêt 

Il a gelé fort dans la nuit. La veille on faisait la toilette dans le ruisseau

mais sur un glacier. Par endroits la glace apparaît, sous 
1 m de blocs, de terre sableuse et de feuilles mortes. Un 
peu plus loin, dans un effondrement, une crevasse est en 
train d’engloutir deux grands bouleaux (CHA 05). On tente 
de faire un inventaire des espèces végétales du glacier, 
mais nos notions de botanique sont trop inexistantes.

Passage de la tyrolienne sur la Dudh Khola
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On retrouve toute l’équipe le soir à Chauli après avoir 
récupéré un Julien congelé qui attendait à la tyrolienne. 
On se réchauffe autour d’un grand feu allumé par les 
porteurs. Maurice s’est foutu une cheville en l’air pendant 
la descente depuis Bimtang. Il boîte. Ça en fait deux.

3 décembre
Cédric, Mickey et Abiral partent vers le glacier de très 
bonne heure accompagnés par Maurice et Jean François 
jusqu’à la tyrolienne. 

Exploration des grottes repérées hier avant que le 
caillassage commence. 6 grottes au total dont 5 avec la 
rivière sous glaciaire (les 3 cavités de CHA 01, CHA 02, 
03, 04) 20 m de développement maxi, mais l’intérêt de 
ce glacier c’est la forêt qui le recouvre. On y retourne et 
on monte un peu plus vers l’amont. La forêt recouvre le 
glacier sur au moins 1500 m de long, probablement plus. 
Certains arbres sont mesurés à plus de 12 m de hauteur. 
Ce sont donc des arbres qui ont plus d’une vingtaine 
d’années et qui avancent vers l’aval avec le glacier tout en 
se développant. On photographie le maximum d’espèces 
de plantes, mousses et lichens en espérant pouvoir les 
faire identifier plus tard. Il nous semble que ce sont les 
mêmes que celles qu’on rencontre hors glacier. Sur la rive 
droite on tombe sur une crevasse ouverte dans la forêt 
(CHA 06). 20 m environ. Vu les abords croulants on n’y 
descend pas. On se demande si les racines des arbres 
pénètrent dans la glace.

Un grand feu crépite dans la brume qui envahit Chauli

A notre arrêt sur le glacier nous sommes à moins de 3 km 
du pied de la face NW du Manaslu. Une face de folie, de 
roche et de glace sur plus de 3000 m de hauteur.

15h00 : retour à la tyrolienne et déséquipement. Au 
bivouac, des décisions ont été prises : Julien et Maurice 
vont décrocher quand on sera de retour à Dharapani. 
4 porteurs aussi. Dès qu’on le pourra on contactera 
Rajendra pour qu’il organise le retour et une rotation de 
porteurs de façon à poursuivre vers le glacier de Thulagi.

Front du glacier de Changril au niveau 
du premier gradin

Panneau de glace marbrée sur 
le front du glacier de Changril
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La face NW du Manaslu : une face de folie de plus de 3000 m de haut

4 décembre
Descente sur Dharapani. Julien souffre beaucoup, mais il 
tient le coup cramponné à ses bâtons de marche. Maurice 
continue de boiter. Depuis Gho, Abiral a pu contacter 
Rajendra. La rotation des porteurs était prévue depuis 
notre départ et ils seront là ce soir. Pour leur retour 
Maurice et Julien pourront profiter du véhicule en se 
serrant un peu. Julien va tenter de trouver un vol pour 
rentrer en Belgique avant la date prévue. Le soir, première 
douche avec de l’eau chaude depuis deux semaines.

5 décembre
7h30 : Départ de Maurice, Julien et des 4 porteurs. Le 4x4 
est bourré jusqu’au toit et même au-dessus car dans la nuit 
le conducteur a pris des chargements supplémentaires à 
Dharapani. Il n’y a pas de petits profits ! Pour nous ce sera 
journée de repos et de préparation du raid vers Bimtang. 
On compte monter en trois jours, passer deux ou trois 
jours sur le glacier si tout va bien puis redescendre vers 
le village de Tal en deux jours. On dispose encore de deux 
journées de sécurité, ça nous permettra d’improviser sur 
Thulagi si c’est nécessaire. On a allégé le matériel : deux 
cordes de 50 m, quelques broches, dégaines et dyneema, 
2 équipements spéléo-glacier, 1 tente cuisine, 1 tente 
repas - dortoir et 3 tentes 3 places, mais les népalais 
dorment à 4 dans les 3 places et à 7 dans la tente dortoir. 
Pour les nouveaux porteurs, Abiral a recruté dans sa 
famille : son père, son petit frère et son oncle.

Après-midi : rando vers Danakyu. Il fait vite sombre et 
froid au fond de cette vallée. Au retour, la partie de carte 
que les népalais ont entamé le matin se poursuit. Elle ne 
s’arrêtera que pour le repas du soir et reprendra ensuite. 
Abiral a embauché un guide local qui doit nous amener 
à Thulagi. Il aurait pu demander des renseignements sur 
notre itinéraire mais ici ça peut être interprété comme 
un signe de faiblesse et ça ne se fait pas. C’est plus sûr 
comme ça, mais ça va lui coûter 6000 roupies (45 €). 
Après 10 mn de discussion avec le guide on sait par où il 
faut passer, mais Abiral préfère qu’il soit avec nous.

6 décembre
Départ pour le glacier et le lac de Thulagi. Rude montée 
aujourd’hui en deux temps. D’abord une falaise jusqu’au 
hameau de Nache (2230 m) puis un mur de 900 m de haut 
jusqu’à un plateau à 3100 m d’altitude où on a installé 
un campement. Confiants dans les renseignements que 
le guide local nous donne à Nache on part devant et 
on arrive une bonne heure avant lui au plateau. Il nous 
dit que ça s’appelle Aluvari (là où il y  a des pommes de 
terre). C’est un plateau avec quelques cabanes de bergers 
en bambous tressés, une zone cultivée en été et une 
petite installation de sciage en long. Un scieur est encore 
là. Sa saison est terminée mais il doit encore redescendre 
des dizaines, peut-être des centaines de grandes planches 
jusqu’à Nache. Sur son dos ou en les faisant glisser dans 
des ravines jusqu’à un endroit où il pourra les charger sur 
des mules.

La montée vers Aluvari



Aluvari domine les gorges de la Dona Khola. Ce qu’on voit 
vers l’amont laisse augurer une nouvelle rude journée 
pour le lendemain. Dès que le soleil se couche un froid 
glacial s’abat sur le campement. Pas de doute, l’hiver est 
là, mais il y a du bois à profusion et un grand feu crépite 
à l’écart des tentes. Le tambour de Jiban résonne dans la 
nuit.

7 décembre
Matin très froid. Beaucoup de givre dans les tentes. Le 
thermomètre est partit avec le reste du matériel mais on 
constate qu’il fait vraiment froid quand le sachet de thé 
qu’on sort de la tasse gèle en quelques secondes sur le 
bord de la table.

La journée commence par une descente au fond de la 
gorge pour changer de versant. Suite par un sentier en 
corniche 50 à 100 m au-dessus de la rivière. Pas de soleil, 
le sol est gelé. Pause vers midi le long de la rivière dans 
un élargissement de la gorge où le soleil arrive. Quand on 
arrive au point de campement prévu l’ombre et le gel sont 
à nouveau là. Il y a encore du givre de la nuit dernière 
dans les tentes. 

Un gros troupeau de yaks inquiète les porteurs qui 
leur jettent des pierres. Erreur, ils chargent ! Le lieu 

s’appelle Dharmasala. C’est un ensemble de cabanes de 
bergers faites de bambou tressé avec une cabane en dur 
récemment construite par l’ACAP qui veut développer des 
treks dans cette vallée.

Notre objectif n’est plus très loin. On aurait pu l’atteindre 
ce soir, mais la journée a été difficile pour les porteurs 
et par conséquence la halte de midi très longue d’autant 
qu’il a fallu aller récupérer la charge d’un porteur en 
perdition, un des nouveaux.

8 décembre
Nuit moins froide que la précédente, mais encore 
beaucoup de givre dans les tentes. On sent même des 
croûtes de glace dans l’épaisseur des sur-duvets.

En 1h30 de marche seulement nous sommes en vue de 
la moraine derrière laquelle se trouve le lac de Dona Tal. 
Au passage, traversée d’une fabuleuse forêt de bouleaux 
couverts de lichens. Abiral ordonne le montage du 
campement sur un replat de cordon morainique à 10 mn 
du lac. Nous sommes à 4000 m juste. Pendant que le 
campement s’installe une petite équipe file vers le lac. 
On progresse vers l’amont sur la moraine en rive gauche 
pendant que deux népalais font une reconnaissance en 
rive droite.
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Un Jean François tout givré du matin ...

Troupeau de yaks à Dharmasala
Faut pas les énerver !
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Le Dona Tal est superbe avec son eau verte glacée vers 
l’aval où flottent des restes de séracs. Un peu plus de deux 
kilomètres en amont le glacier tombe dans le lac. Sa barre 
de séracs n’est pas très haute, mais le glacier ne sera pas 
facile à atteindre. 

En rive droite les deux Pasang ont dû faire rapidement 
demi-tour : ce qui reste de la moraine tombe presque 
verticalement dans le lac. En rive gauche ça y ressemble 
beaucoup, mais les flancs morainiques sont plus vastes et 
on pourrait peut-être passer à condition de monter très 
haut au-dessus du lac.

Retour au campement vers 14h00 et glandage 
l’après-midi. Demain on tente l’accès au glacier par la rive 
gauche du lac. Le soir le vent se lève. Les toiles de tente 
claquent sous les rafales, mais la nuit étoilée est belle.

La forêt de bouleaux envahis par les lichens

Nuit étoilée au bivouac du Dona Tal

9 décembre
Avec le vent, Il a fait plus froid cette nuit. Abiral nous dit 
que les porteurs ont eu froid et qu’il faut partir d’ici au plus 
vite.  Comme à la fin de chaque expé il souhaite accélérer 
le retour dans la vallée. Mais pour le moment on tente 
l’accès au glacier. Pour éviter la progression casse pattes 
sur la sommet de la moraine on remonte d’abord un 
grand vallon en rive gauche entre la moraine et le flanc 
de la montagne. Il permet de gagner plus d’un kilomètre 
vers l’amont. Après il faut remonter sur la moraine. Ici, 
elle domine le lac d’une centaine de mètres.

A ce point on se divise en deux groupes. Cédric, Abiral et 
Pasang Tamang tentent de descendre vers le lac car il y a 
peut-être une possibilité de progression 20 m au-dessus 
du lac. Ils parviennent à descendre sur 50 m mais 



au-dessous c’est trop raide et mettre des cordes c’est aller 
se placer dans la trajectoire des blocs qui se détachent en 
permanence de la moraine.

Jean François, Mickey et Jiban continuent vers l’amont 
en remontant sur le flanc de la montagne. A 4300 m ils 
sont encore à 800 m du glacier, mais 250 m au-dessus du 
lac. Au-dessous la moraine devient quasi verticale avec 
caillassage permanent. Accès impossible par là aussi. 
La seule possibilité serait par le lac lui-même. En canot. 
Pourquoi pas ?

Retour au campement ou la décision est vite prise : 
demain on commence la descente vers la vallée. Mais 
Abiral insiste pour ne pas rester une nuit de plus ici. 
Accordé. On descend jusqu’à Dharmasala qu’on atteint 
juste avant la tombée de la nuit. Une brume épaisse 
envahit rapidement la vallée. Le givre se dépose partout, 
mais on traîne tard autour d’un feu mourant pendant que 
les népalais squattent la cabane de l’ACAP.

10 décembre
Il a encore gelé fort cette nuit. Comme les autres matins 
les gourdes d’eau ne sont qu’un bloc de glace. La vallée est 
encore dans l’ombre quand on quitte Dharmasala. Beaux 
paysages de forêt givrée. Le sol est dur et glissant. Les 
rochers qui sortent de la rivière sont couverts de glace. On 
ne voit pas beaucoup le soleil de toute la journée.

Il n’est que 14h00 lorsque nous arrivons au plateau 
d’Aluvari. On pourrait descendre jusqu’à Nache, mais 
la gorge plus le mur ça serait trop pour les porteurs. En 
cumulé ça ferait plus de 2000 m de dénivelé. Avec un sac 
de 10 kg ça va, avec 30 kg c’est autre chose.

Cédric part en vadrouille. Il revient deux heures plus tard. 
Il a trouvé une grotte à 1/2 heure d’ici, pas loin du sentier 
du retour. C’est vrai qu’on est dans des gneiss et il peut y 
avoir des grottes. On ira voir ça demain en passant.
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Le glacier de Thulagi et le Dona Tal 
dominés par la masse imposante du 
Ngadi Chuli (7871 m)

Une brume épaisse envahit  la vallée
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11 décembre
Ce matin les porteurs ne traînent pas. On a à peine le 
temps de ranger nos sacs qu’ils les embraquent et filent 
vers la vallée. Mickey qui a un peu traîné se retrouve avec 
une partie de son bazar de bivouac après le départ de son 
sac. Aujourd’hui c’est lui qui porte ! Rendez-vous à Karte 
dans quelques heures avec les porteurs ...

Visite de la grotte repérée hier par Cédric : 30 m de long, 
deux entrées et de belles morphologies de creusement en 
banquettes. Après, c’est la descente du mur de 900 m de 
haut. A fond pour Cédric et Jiban, tranquille pour Mickey 
et Jean François. A midi on retrouve toute l’équipe qui 
vient d’arriver au village de Karte. Deepak installe sa 
cuisine dans une remise d’un lodge sans clients. La saison 
des treks est finie, on ne voit que de rares randonneurs 
monter vers Manang.

L’après-midi descente jusqu’à Tal pour y passer la nuit. 
Avec la déconvenue de Thulagi nous voilà avec 1 jour de 

sécurité supplémentaire. Pas de folle envie de passer 3 
jours à Kathmandu à attendre le départ ou glander le 
long de la Marsyangdi river. Puisqu’il y a du réseau on 
téléphone à Rajendra pour lui proposer un deal : on 
renvoie le staff et les porteurs dès demain à Kathmandu 
(il gagne 3 jours sur les salaires) et en échange il nous 
paie 3 jours d’hôtel à Pokhara. Comme il n’hésite pas 
longtemps à accepter c’est qu’il doit être gagnant dans 
l’affaire. En plus les népalais sont ravis, ils vont rentrer 
chez eux plus tôt que prévu et depuis quelques jours ça 
les démangeait.

On préparait la petite fête traditionnelle de fin d’expé 
quand Abiral a passé son téléphone à Mickey. C’était 
Maurice. Il a appris qu’on est à Tal et il appelle pour 
annoncer une très mauvaise nouvelle : notre amie Annick 
Menier est morte il y a une semaine. La fête a eu un goût 
amer. Abiral et Jiban qui avaient fait sa connaissance à 
Millau au congrès FFS sont tristes eux aussi.

Une des entrées de la grotte 
découverte par Cédric

Creusement en banquettes



lu et approuvé ...
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12 décembre
Nous quittons Tal en 4x4 à 7h30. A 11h00 nous sommes 
à Besisahar. Nous sommes passés par l’énorme chantier 
hydroélectrique de Bulbhule. Des entreprises chinoises 
sont à l’œuvre. Plusieurs tunnels sont creusés sous la 
montagne. Ils amèneront l’eau captée plus haut. Un 
grand barrage va noyer la vallée entre Bulbhule et Ngadi .

17h00 : nous arrivons à Pokhara avec Jiban et Pasang 
Sherpa. Ils ont tenu à rester avec nous. L’expé est 
terminée, de petites vacances commencent.

13 et 14 décembre
Repos et ballades à Pokhara sur le bord du lac. Internet 
et téléphone aux familles. Retour à la civilisation. Brume 
permanente. Pour sa 3ème tentative Jean François ne 
verra pas encore le coucher du soleil sur le massif des 
Annapurnas ! Maurice nous rejoint à Pokhara ainsi 
que Sabitri et Balaram. Julien est toujours coincé à 
Kathmandu. 

15 décembre
7h30 de bus jusqu’à Kathmandu. Dernières emplettes vite 
fait. Quelques visites à des amis népalais ou expatriés. Le 
départ est pour demain.

16 décembre
Vol de nuit Kathmandu - Abu Dhabi - Paris. On se pose 
à Roissy à 7h30 le 17. Il fait encore nuit. On se sépare. 
Cédric part pour les Alpes, Jean François et Mickey 
pour Bordeaux. Julien est arrivé avant hier en Belgique. 
Maurice sera de retour en France dans quelques jours.
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