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Mongolie avril 2013 Expédition dans les montagnes de 
l’Altaï  

Journal de bord 
 

 

Au sommet sud du mont Khuiten 

 
Là où se croisent trois rivières 
J’enfournerai le crâne d’un cheval 
Je frotterai le crin qui flotte au vent 
Longtemps jusqu’à sentir 
La main de l’Altaï tenir la mienne 
Et qu’elle fasse vibrer ma vièle 
Quand la nature s’animera 
Je deviendrai un barde 

(D’après les contes des sages de Mongolie) 

 

La langue des Mongols s’inspire du vent, de l’infini et du silence. 

 

Reprendre mes notes, écrites sur ce petit cahier acheté à Ulan Bator, c’est pour moi, repartir 
quelque temps en Mongolie, retrouver mes propres émotions durant ces 13 jours d’expédition, 
13 jours vécus ensemble ; c’est retrouver ma fatigue, mes efforts, mon émerveillement devant 
cette nature si grandiose, cette aventure sous la bénédiction des loups et des aigles. 

 « Que ce soit près de Mère-Océan, le grand lac bleu, ou dans les monts enneigées de l’Altaï, 
vivre avec les esprits de la taïga, les nomades qui mêlent leur vies aux animaux légendes, les 
marmottes, les panthères des neiges, les loups, ces seigneurs bleus qui sont l’objet 
d’admiration et de crainte. » 
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Un premier projet en 2011/12 a été lancé et repoussé car nous avions vraiment besoin de 
prendre 3 semaines pour mener à bien notre périple. 

Finalement le projet se mettra en place en 2012/13, avec les huit compagnons issus de clubs 
FSGT : Bernard Staat, Stephane Trannoy, Bruno Vigan, Michel et Francette Tafflet, membres 
de l’US Ivry montagne escalade, Bruno Audras du Dahu de Courcouronnes, Pierre Bay et 
Kassi Lahlou, anciens membres de l’US Ivry, vivant actuellement aux Etats-Unis. 

Tout au long de l’année nous nous sommes « mailés »pour partager nos infos. Nous nous 
sommes réunis plusieurs fois rue Jean Dormoy pour étudier le parcours, faire le bilan du 
matériel … 

A peine 1 mois avant notre départ, nous avons appris que nous ne pouvions obtenir notre 
permis d’entrée dans le Tavan Borg que si nous prenions la vallée à droite de notre itinéraire 
prévu, c’est à dire une vallée plus éloignée de la frontière chinoise. Il nous aurait fallu dès le 
mois de septembre, prendre contact avec l’instance nationale de le FSGT ou de la FFME pour 
pouvoir obtenir, peut être, le permis de passage du trajet exact que nous voulions envisager.  

 

Vendredi 5 avril  

Lever 6h. : 13h30 d’avion prévu pour le trajet aller, avec 2 escales à Istanbul et Bichkek dans 
le Kirghizstan. 

Départ des pulkas dans la voiture de Michel et Francette, avec Gérard Jean, le chauffeur et 
Francette. Les 6 autres prennent les transports en commun pour Roissy. Les « américains, 
Pierre et Kassy », nous rejoindrons en Mongolie 

8h30 Roissy, embarquement du matériel. Les pulkas sont lourdes ! Prix d’un billet d’avion !!! 

9h30 Bruno V arrive avec un peu de retard. Il nous payera un pot à l’arrivée ! 

11h30 L’avion décolle. J’ai de la chance, je suis à côté de la fenêtre. J’adore ces décollages. Je 
ne me lasserais jamais d’être dans les airs ! Repas dans l’avion, c’est bon sur « Turkish-
Airlines » 

15h30 Escale à Istanbul. 3h d’attente, c’est assez pour se « gaver » de loukoum trouvés dans 
le hall de l’aéroport. 

17h30  On repart pour la Mongolie cette fois. Mais vers minuit heure locale il y a un arrêt au 
Kirghizstan pour nettoyer l’avion ! 

Bon on a quand réussi à dormir un peu ? !! 

 

Samedi 6 avril    

10h30 : Accueil très chaleureux de Zulaa. Zulaa aura été pendant tous les mois qui ont 
précédé notre voyage, notre « correspondante internet » en Mongolie. 

On décide de laisser les pulkas à la consigne puisque nous reprenons l’avion le lendemain 
matin. Et nous repartons en minibus dans notre hôtel à UB 

Nous sommes quand même bien « claqués ». Mais nous n’avons que l’après-midi, pour 
changer l’argent et faire les courses alimentaires. 

Petit break très rapide à l’hôtel, hôtel bien confortable, chambres grandes, agréables, et nous 
voici déambulant dans les rues d’Ulan Bator. Premier contact avec cette ville, assez animée, 
beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de voitures sur la chaussée, des immeubles 
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bigarrés. Impression curieuse d’une ville qui semble en pleine mutation. Les trottoirs sont à la 
fois propres et défoncés. L’hiver doit faire des ravages. Mais c’est une ville qui nous apparaît 
vivante. 

On cherche une banque, se dépatouiller avec le langage de la « boîte ». Bon on y arrive ! 
Maintenant trouver un resto où nous mangerons « mongol ». Zulaa nous conseille bien. 

Restaurés, nous partons dans le grand magasin pour faire nos vivres de courses, ce que nous 
ne pourrons pas trouver à Olgi comme nourriture d’expé. Il est vraiment énorme ce super, 
comme les Galeries Lafayette, avec plusieurs étages. Nous trouvons de tout. Bernard et 
Stéphane décident de revenir au retour pour trouver les vêtements de sport spécialisés 
montagne. Au 6ème il y a aussi un rayon d’objets traditionnels vraiment très sympa. 

Zulaa est vraiment formidable ! Elle nous accompagne partout, répond à toutes nos 
questions….. 

On rentre à l’hôtel, « vannés » ! 21h, heure locale (il y a 7h de décalage avec la France) nous 
sommes tous couchés. 

 

Dimanche 7 avril     

Lever 7h 

Petit déjeuner 8h 

Départ pour l’aéroport 9h 

Oh là là le poids des pulka !!! 

Cette fois nous en aurons pour plus que le prix d’un billet d’avion ! 

11h50 Nous décollons. 

14 h 05 Arrivée à Olgi. Nous sommes dans un tout petit aéroport, l’avion aussi était plus petit. 
Il fait un temps magnifique. 

Sur place nous retrouvons Jagaan. Jagaan, est guide à olgi ; c’est lui qui aura pris contact avec 
les gardes frontaliers pour obtenir nos permis. 

Nous avons un premier contact avec Jagaan sur notre parcours d’expédition en ski: Il nous 
explique que ce sera difficile à cette période, qu’il y a danger sur certains passages. Il en a 
discuté avec son frère, guide aussi ? Bref il lui a été difficile d’obtenir un permis sur notre 
trajet précis. Tout en se portant garant de notre voyage, il lui a fallu discuter longuement avec 
les gardes frontaliers. Il nous questionne sur notre expérience, nos précédentes expé, notre 
matériel. Manifestement personne n’a envisagé de se rendre au Mont Khuiten (4 374 m) en 
partant des deux lacs jumeaux, les Khoton et Khurgan Nuur. Le garde forestier, un militaire, 
nous accompagnera jusqu’aux lacs, point de départ de notre expédition. 

Après cette discussion en anglais, nous partons avec lui faire les courses au super voisin de 
notre hôtel. Nous y trouverons tout ce que nous voulons et qu’il nous manque comme 
nourriture d’expédition. 

De retour à l’hôtel nous ferons un nouveau point sur notre matériel. 

Puis nous irons dîner dans le resto, proposé par Jagaa, juste en face de l’hôtel. Très bien ce 
petit resto, des images bien appétissantes pour faire notre choix de plats, plats qui s’avèreront 
excellents ! Nous reviendrons avec les autres à notre retour d’expé. 
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C’est bien, le resto ferme à 10h, nous irons à nouveau nous coucher tôt. Oh là là ! les 
« américains » vont avoir du mal à récupérer de leur voyage en avion + le décalage horaire !!! 

 

Lundi 8 avril      

10h, nous retrouvons Jagaa, pour une nouvelle discussion sur notre périple, et le détail de 
notre matériel. Il nous fait aussi signer une décharge par rapport à lui. 

On retourne chercher de l’argent pour le transport, l’essence…. Mais c’est bien plus 
compliqué qu’à UB !! 

On déjeune vite fait car nous retrouvons Jagaa à 12h30 pour se rendre dans une yourte où 
habite un chasseur d’aigle. 

Ce chasseur se trouve à 40km d’Olgi. Ce n’est pas si loin ! Mais nous allons faire notre 
première expérience de déplacement en furgon russe (sorte de 4/4 primaire). Déjà à partir 
d’Olgi, il n’y a plus de route, c’est une piste, avec des ornières des trous, notre 4/4 devient un 
vrai « tape-cu » quoi ! 

2h Aller, 2h Retour. 

Découvrir cette famille fut une vrai découverte : L’ accueil mongol ! 

Nous entrons dans la yourte. On nous sert dans des petits bols du « koumis », du thé au lait, 
ou plutôt du lait au thé. On peut y ajouter du beurre salé. Puis on apporte des biscuits, des 
beignets, des bonbons. Il y a aussi du fromage frais, de chèvre, excellent. Et il y a ce fromage 
très dur, impossible à croquer, l’aarschy, petits morceaux de fromage blanc séché. On saura 
plus tard qu’il faut le sucer ou le mettre dans une cuillère que l’on plonge dans le thé chaud. 
Le fromage ramolli un peu et nous pouvons ensuite, non pas le croquer mais mieux le sucer et 
goûter son goût acre et très fort. 

Et bien sûr nous terminons par le verre de vodka. Je n’avais pas envie de le boire, mais je fus 
quasiment obligée par la tradition. Finalement ce n’est pas un alcool très fort. Je l’ai même bu 
sec, d’un seul coup. On s’y habitue très bien !!! 

 

Après cela nous sommes prêts pour 
aller voir leur aigle.  

Les kazakhs trouvent leurs aigles 
dans la steppe. Ils les dressent pour 
chasser de  petits animaux : 
renards, marmottes dont ils 
mangent la viande et revendent les 
fourrures sur le marché d’Olgi. 

 

 

 

Et bien … c’est lourd un aigle tenu à bout de bras ! 

Je serai très contente, au retour, grâce à Jagaa, de rapporter un gant des chasseurs d’aigle. 

Retour à Olgi, dernier rangement de notre matériel, souper dans notre resto super. 
Ce resto a des instruments accrochés sur le mur, dont la fameuse vièle ou 
« violon à tête de cheval ».  

 

 

 



 5

Mardi 9 avril    camp 1 

Le départ pour les lacs sera difficile ! 

Pierre et kassi arriveront tôt le matin de l’avion. 

Mais  …… 

Il faudra vérifier le téléphone satellitaire, qui a du mal à fonctionner !!! 

Bref nous ne partirons pas avant 11h. J’aurai le temps d’être interpellée dans la rue par la 
dame du musée, qui très vite me fait visiter son domaine. Je lui explique ce que nous faisons 
et lui promet de revenir au retour. 

Avec tout notre matériel nous aurons donc 2 fourgons russes. Il y aura en plus de nous 8, les 
deux chauffeurs, Jagaa et le militaire. 

Ah ! Nouveau contact avec la piste cabossée, poussiéreuse ….. 

La voiture, laissait derrière elle une traînée de poussière blanche qui 
grandissait souvent jusqu’à former un nuage. Mais Il arrivait que la 
traînée tourne court, gonfle et se transforme en un voile brumeux de 
plus en plus large et pâle, tant et si bien qu’on ne voyait plus rien .  

 On est obligé de faire quelques arrêts en route, arrêt « pipi » mais aussi pour se dégourdir les 
jambes. Avec la poussière mon pantalon gore tex est déjà tout sale !  

Il y a eu aussi cet arrêt autour d’une espèce de shorten, un tas de caillou planté d’un bâton au 
milieu avec les tissus à prière. Il y a aussi autour, beaucoup de débris de bouteille de vodka ! 

Il faut en faire 3 fois le tour, pour que cela nous porte chance dans notre expé. C’est ce que 
fera le militaire, qui nous a accompagné, tout en jetant des pierres sur le monticule. Jagaa ferai 
1 fois le tour, moi de même, mais Stéphane beaucoup plus sérieux fera les 3 tours. Cela lui a-
t-il  porté chance ?   

Ce qui nous a porté chance aussi c’est le jeune agneau que nous avons rencontré sur la piste, 
dixit Jagaa. 

Nous faisons un autre petit arrêt à un point d’eau, une source d’eau qui est bonne pour 
l’estomac. Il y a d’ailleurs une autre voiture que nous qui s’est arrêtée.  

Nous ne rencontrons vraiment pas beaucoup de monde sur cette piste. Jusque maintenant 2 ou 
3 jeeps seulement, mais des cavaliers, des chameaux, des chèvres, des chiens,  

13h30, arrêt dans le dernier village avant les lacs, pour déjeuner, « Tsengel ». Il y a beaucoup 
de monde dans ce village, c’est très vivant, des jeunes, des enfants qui se rendent à l’école, 
des jeeps, beaucoup de motos. C’est très pratique la moto ici, et puis elles sont bien équipées 
pour éviter les obstacles de toutes sortes. Le restaurant ressemble à une cantine, mais on y 
mange convenablement. 

« on n’y va » nous dit l’un des chauffeurs. Ces deux chauffeurs, kazakhs, sont très sympa et 
s’amusent avec nous. Je crois que cette expé les intrigue et les amuse en même temps. 

On reprend la route. Jusqu’où les furgons russes pourront-ils se rendre et nous déposer ?  

Nous avons compté qu’il nous fallait 2 jours entiers pour traverser les 2 lacs à ski, le Khurgan 
Nuur et le Khoton Nuur. A eux deux ils représentent 60 km au moins. 

Suspens ! 
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Voilà la neige ! ? On continue cependant de voir des moutons, des yaks ; et …. tiens voilà des 
chameaux. C’est assez surprenant de voir des chameaux, ici, dans la neige ! On s’attend plutôt 
à les voir dans le sable ! Certes ils sont très velus !  

Ah ! L’un des furgons s’embourbe dans la neige. Nous descendons du camion, afin qu’il 
puisse mieux s’en sortir. Ok c’est reparti. Nous ferons ainsi plusieurs fois, descendre du 
fourgon pour lui laisser prendre son élan et passer sur la neige molle.  

Cette fois c’est le 2ème furgon qui est complètement embourbé. Là nous sommes obligés de 
pelleter, puis de le tirer avec une corde. 

On repart pour stopper finalement au début du 2ème lac, le Khoton Nuur. Il est tard, il va 
bientôt faire nuit. Jagaa et les 2 chauffeurs ne repartiront pas sur Olgi dans la nuit, mais 
resteront dans la cabane des gardes forestiers. Ils sont quand même très curieux de nous voir 
partir demain matin ; je dirai même intrigués ! Avant de partir ils nous souhaitent une bonne 
nuit et le militaire me prête même sa veste. Ah elle est drôlement chaude, en mouton à 
l’intérieur et kaki bien sûr à l’extérieur. Mais qu’est-ce qu’elle est lourde !! 

Les tentes sont installées sur la glace. Nous sommes au chaud dans nos duvets, les étoiles 
scintillent dans le ciel et dans nos yeux. De quoi sera fait demain ? Nous sombrons dans le 
sommeil. Il est près de 10h. 

 

Mercredi 10 avril    camp 2 

            Départ 10h30 du lac khoton Alt : 2000 m Point GPS = N 48°35.620’ E 088°27.076’1 

           Arrivée 17h camp 2 sur lac khoton Alt : 2083m point GPS N 48°40.282’ E 088°15.767 

6h30 de ski  soit 16km1/2    dénivelé 13m   Beau temps 

6h30 Michel nous réveille. Il s’est trompé d’1h ! Tant mieux car il y aura beaucoup de choses 
à mettre en place dans les pulkas. Pierre et kassi ayant été pris « au saut de l’avion »  nous 
mettrons plus de temps pour mettre en place les pulkas de départ..  

9h les conducteurs, Jagaa et le garde frontalier viendront nous rejoindre sur le lac. Ils seront 
surtout étonnés, et rassurés aussi, peut être, de voir tout notre matériel. Ils s’en amuseront 
également. Jagaa mettra notre paire de ski, tout fier. On lui explique comment ça fonctionne. 
Il venait de nous demander si nous allions nous débrouiller pour marcher avec nos skis sur la 
glace. Bref nous sommes la curiosité du moment, et moi aussi, une femme ! Ceci dit je me 
suis rendue compte qu’en Mongolie la femme avait tout à fait sa place et était respectée. 

Derniers détails sur notre parcours, les autorisations, faire quelques photos …. 

Il est 10h30, nous nous ébranlons, faisons chacun un 
signe d’adieu, les uns à notre enfilade de skieurs en 
partance, sur le lac gelé, et nous à eux qui reviendrons 
sur Olgi. 

Nous avons un peu le cœur serré. Le 1er jour d’une 
aventure il y a toujours une interrogation « voyager, ce 
n’est pas arriver quelque part, c’est y aller, c’est 
accepter que tout puisse arriver » disait Paul Claudel. 
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Sur le lac nous avancerons assez vite. Au départ nous avions mis les peaux, mais Bruno A. 
ayant fait l’expérience de ne pas les mettre, chacun les ôtera à midi, et nous irons encore plus 
vite dans la glissade. 

Il semblerait que Pierre et Kassi ont récupéré un peu de leur vol ! Mais Kassi n’a pas l’air 
d’avoir la grande forme. C’est toujours un peu comme ça avec lui, au début. 

La journée sera très ensoleillée. Il fait même chaud, pas de vent. Nous sommes juste avec nos 
tee-shirts. Et même le soir les gars se mettront en slip pour monter la tente ! C’est tellement 
agréable de monter une tente, sous le soleil, sans le vent, et tout en buvant un thé que Bruno 
V. nous a préparé. 

On montera donc les 3 tentes, 2 tentes pour 3 et 1 tente pour 2. Bernard décide de dormir avec 
nous Michel et Francette, « car nous sommes mieux organisés »  dit-il ? Les autres tourneront 
je pense, dans les tentes de 2 et 3. Pour le souper du soir nous décidons de manger à 4 par 
tente. Ce soir c’est Pierre qui mangera avec nous. Si le nombre de calories a été bien calculé, 
par contre l’organisation matériel des paquets, avec les achats faits en plusieurs fois, aura été 
très difficile !  

 

Jeudi 11 avril         camp 3 

Départ 10h du lac khoton Alt : 2083 m point GPS N 48°40.282’   E  088°15.767 

Arrivée 17h camp 3 Alt : 2093 m GPS :  N 48°45.705  E 088° 08. 873’ 

7h de ski    13km     dénivelé : 10m     temps beau 

Nous appellerons cette journée, la journée des contrôles !!! 

Lever 7h, c’est toujours Michel qui nous réveille ! Encore une journée magnifique ensoleillée 
et sans vent. Nous glissons toujours très vite sur le lac gelé, quand arrivés aux 2/3 : 
CONTRÔLE : 2 militaires, nous ayant repéré de loin, nous ont rejoint avec leur moto neige. 
Cela nous prend 1/4h, « oui Jagaa », « oui Olgi ». On « baragouine » car ils parlent Kazakh 
(ou mongol ?).  

Ils contrôlent 2/3 passeports et nous laissent repartir. 

Bientôt nous sortons du lac pour rejoindre le chemin empruntant le torrent, que nous voyons 
par intermittence, car recouvert de neige. Et il y en a beaucoup de la neige aussi cela devient 
plus dur car nos ski s’enfoncent. Nous nous relayons pour faire la trace. 

A nouveau 2 militaires nous rejoignent. Ceux-là sont plus impressionnants avec leur 
kalachnikov. Ils nous prennent même tous nos papiers et nos 8 passeports pour vérifier dans 
leur cabane beaucoup plus loin. Le groupe décide de continuer et 2 d’entre nous restent pour 
attendre le retour des papiers. 

La progression  dans la neige devient de plus en plus dure. Pierre décide de faire la trace sans 
sa luge, puis il viendra la rechercher. Avec Stéphane nous décidons de mettre sa luge sur la 
mienne, mais comme elle n’était pas identique, cela n’est pas pratique ; tant pis il viendra la 
rechercher. 

Nous trouvons un coin très chouette pour camper, où se trouvent des petits arbustes, près d’un 
point d’eau, ce qui nous évitera de faire fondre la neige pour notre repas. 
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Vendredi 12 avril      camp 4 

Départ 9h30  du camp 3 2093 m point GPS  N 48°45.705  E 088° 08. 873’ 

Arrivée 18h camp 4  Alt 2200 m point GPS  N 48°51.092’       E 088°06.891’ 

  8h30 de ski   10k300    Dénivelé : 100 m     beau temps toujours 

Lever 7h Le beau temps est toujours avec nous, la neige, gelée, facile. Au loin les crêtes 
moutonneuses des montagnes s’échappent du bleu envoûtant, du ciel. 

On a toujours ses jours « avec » et ses jours « sans ». Aujourd’hui, j’ai l’impression qu’ils 
sont partis plus vite ? Ou alors c’est moi qui vais plus lentement. J’ai soif, alors je m’arrête un 
instant pour boire, et les voilà loin, loin, loin ! 

Finalement, étant derrière, j’ai pu ainsi conseiller Stéphane, lui aussi en arrière, et qui avait 
des difficultés avec ses skis dans une traversée. Puis nous avons attendu Kassi, encore plus en 
arrière. qui ne semble pas en forme cette année. 

On s’est tous rejoins à 12h30, pour la pause déjeuner, à une cabane, un enclos pour bêtes 
certainement  

Ce matin, nous avons vu dans la neige des 
traces d’animaux. Bruno V. les a prises en 
photo pour se renseigner au retour. C’était des 
traces de cygnes sauvages, nous en avions vu 
sur la route avec les furgons russes. Il y avait 
peut être aussi des traces de léopard des neiges. 

 
  

Ce midi Kassi a installé le capteur solaire pour le téléphone. Ouah !  .Ca fonctionne. Bernard 
en profite pour téléphoner, Stéphane aussi. Et puis finalement je tente également. Il est aux 
environs de 7h30 à Ivry. La sonnerie d’attente me semble longue. C’est Maé. Combien il est 
agréable, si loin, d’entendre une voix connue. Je sens l’étonnement de l’autre côté. « J’ai dit à 
ma maîtresse que tu étais en Mongolie » - « oui, nous sommes en pleine neige, il y a les 
montagnes tout autour de moi, la Chine devant ». J’entend Corinne derrière mais la 
conversation s’arrête. C’est toujours trop court une conversation téléphonique mais çà m’a 
mise en joie, en pleine vitalité pour cette après-midi qui sera dure.  

La montée serpente, le long du torrent, on s’enfonce dans la neige. Mais que c’est beau, tout 
ce passage le long de l’eau, qui a certains moments se montre, « glougloute », puis replonge 
sous la neige. C’est peut être un des plus beaux passages que nous avons traversé. C’est ce 
que nous avons dit à Jagaa quand il nous a posé la question. 

Après nous avons continué à monter, mais ce n’était pas le bon chemin, aussi nous avons du 
redescendre dans la forêt et avec les pulkas ce ne fut pas évident !!! 

Puis ce sont des traces d’ours que nous avons vu. Des traces énormes ! Ayons confiance, il ne 
nous rendra pas visite. Nous sommes 8, nous devons lui faire peur ! 

Enfin on arrive, cette journée fut longue.  

Ce soir nous mangerons avec Kassi. 
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Samedi 13 avril          camp 5 

départ 8h30 camp 4  Alt 2200 m point GPS  N 48°51.092’       E 088°06.891’ 

Arrivée 17h30 camp 5 Alt :2450 m GPS : N 48°57.181  E088°03.746’ 

7h de ski 13km avec 250m de dénivelé en montée et descente 

(10km le matin, 3km l’après-midi)  

Lever 6h .La matinée fut tranquille sur la rivière gelée, qui ressemblait presque à un lac. Un 
premier arrêt à une cabane vers 11h. On reprend sur « le lac gelé », où nous trouverons une 
deuxième cabane pour déjeuner. Quand la neige est définitivement partie, les mongols doivent 
venir ici pour mettre leur troupeaux en pâturage. C’est très sympa de rencontrer ces cabanes, 
source d’une vie qui va reprendre bientôt avec le printemps. 

Ce matin nous en avons profité. Me sentant en pleine forme, je suis partie devant, j’avais mon 
rythme, facile. Quand on se sent bien, et que l’on est devant, on a l’impression que ça glisse 
tout seul, que les ski avancent par eux-mêmes, emmenant la pulka dans leur sillage, sur cette 
glace aux couleurs multiples qui va du blanc au bleu, vert. On peut tout à loisir se laisser 
bercer par le paysage grandiose qui nous entoure. Sensation d’ivresse merveilleuse !  

Heureusement car l’après-midi sera rude ! On entame la montée, 200m avec cette satanée 
pulka ! Bruno A. était parti devant pour faire la trace. Je n’ai pas compris pourquoi, à un 
moment nous n’étions plus dans ses traces. Il était en bas, et nous 100m plus haut ! Je 
comprend sa colère quand il nous a rejoint. En plus les peaux de Stéphane ne tiennent pas 
bien. Il continue avec peaux décollées, sans peaux, avec autocollant. Ca gueule et ça peste de 
partout !  

Finalement on décide de s’arrêter. Michel propose d’aller voir plus haut un meilleur 
emplacement. Pierre et Bernard iront voir également sans leur pulka. 

Nous commençons à creuser l’emplacement de nos tentes, Kassi pose son cadran solaire, 
quand Pierre nous demande de le rejoindre. Je n’avais plus envie d’avancer, d’aller plus loin.  

Mais effectivement, il faut toujours prévoir le lendemain. Même si on est fatigués ce soir dans 
cette montée, cette neige profonde, demain avec les pulkas dans de la neige glaçée ce sera 
encore plus dur. On repart donc.  

Après cette montée rude nous devrons redescendre dans les arbustes.. 

Ca y est. On est dans la tente, on va souper. 

 

Dimanche 14 avril          camp 6 

Départ 9h30 camp 5 Alt :2450m GPS : N 48°57.181  E088°03.746’ 

Arrivée 16h30 camp 6 Alt 3054 m N 48°58.743’  E 088°09.201’ 

5h de ski  7km 25  Dénivelé : 654m 

Le temps est plus moyen aujourd’hui, nous gardons la polaire. Il y a du vent, donc plus froid, 
et le soleil est vraiment voilé. 

Aujourd’hui nous grimperons toute la journée, dans une espèce de vallée très encaissée, mais 
très belle néanmoins. A droite, à gauche, nous admirons des parois glacées à faire avec piolet. 
On ne va pas s’y lancer, avec nos pulkas ce serait de la folie !!! 
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Bruno a même proposé de mettre nos arvas en route. Mais en fait ce n’était pas nécessaire. 
Bon nous les avons pris, nous les aurons utilisés. 

Stéphane a toujours des problèmes avec ses peaux. Finalement il suivra les conseils de Michel 
d’utiliser les peaux de secours. C’est vrai qu’il faut être très soigneux avec les peaux. C’est ce 
qu’on apprend à la longue. Qu’elles soient bien sèches, l’idéal est de les faire sécher contre 
son corps. Et puis quand nous les mettons il faut bien les appuyer. Il y a aussi la façon de skier 
avec, apprendre à faire glisser les skis et appuyer au niveau de la chaussure. Mais c’est 
l’intérêt de découvrir les « petits trucs » !!! «Vénère » de ses peaux Stéphane explose « Merde 
je ne vais pas prendre tout le matériel de secours » Au départ nous nous sommes partagés le 
matériel. Mais quand on fait appel à l’un d’entre nous pour récupérer du matériel, il faut à 
nouveau le répartir. Bon, on a eu chacun son moment de colère pendant ces deux semaines 
passées ensemble. 

12h30, a l’abri d’un pan de glace, à l’abri du vent, nous prenons notre déjeuner. A certains 
moments le soleil refait son apparition. Important ce moment où à chaque fois, on s’arrête, se 
restaure, même si c’est un repas frugal, pain, saucisson, fromage, barres de céréales restantes 
du matin, oléagineux, thé qui commence à tiédir mais bien sucré par 5 à 6 morceaux de sucre. 

De l’endroit où nous sommes nous voyons une bonne partie de la montée que nous allons 
faire cette après-midi, voir demain si nous n’arrivons pas en haut. 

Bref journée de montée dure, avec deux passages plus délicats. Un premier passage qui était 
très glacé et où je me suis trouvée à l’envers de ma pulka pour finir entre les jambes de 
Bernard ! Un deuxième petit passage en glace où là nous avons été obligés de nous entraider 
pour faire passer les pulkas. 

Finalement nous irons presqu’en haut à 3054 m ! Il est 16h30, et nous voici installés 
maintenant. Qu’est ce qu’on est bien dans une tente, toute petite, serrés les uns contre les 
autres  Et encore plus quand on entend dehors le mauvais temps arriver, avec la neige. 

Quel temps fera-t-il demain ? 

 

Lundi 15 avril      camp 7  

Départ 10h du  camp 6 Alt 3054 m N 48°58.743’  E 088°09.201 

Arrivée 17h camp 7 Alt 3378m Gps  N 48° 59.170’ E 88° 09 818 ‘ 

  7h de ski , 1km ( avec tour du glacier) Dénivelé  324m  

Nous démarrons tranquille ce matin vers 10h, mais sous le soleil. La montée est 
moyennement raide au début, puis nous avons un passage sur 100m beaucoup plus raide dans 
une gorge. Et nous arrivons sur le dôme d’un glacier. La vue est splendide sur tout le glacier 
que nous parcourons, avec une vue sur les montagnes environnantes, grandiose, sur tout ce 
massif de l’Altaï. 

Arrivés en haut, grosse discussion ! Il n’y a pas de neige en bas, ou de façon clairsemé !  

Kassi propose de téléphoner à Jagaa, le téléphone devrait fonctionner :  solutions : 

1) on descend, comme on peut ( ? !) à la première yourte, on demande des chameaux 
pour transporter nos pulkas, plus loin dans la vallée, et ainsi reprendre notre périple 
jusqu’au Mont Khuiten. 

2) On monte voir sur le plateau plus à l’ouest, on campe, et on cherche le lendemain , 
sans les pulkas, un chemin possible pour rejoindre la vallée vers le glacier Potanin 
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du Mont Khuiten. Si ça ne passe pas on refait ½ tour par la vallée en bas et on 
cherche à transporter nos pulkas. 

Après plusieurs temps de réflexion, Kassi en haut qui cherche un contact avec Jagaa, un autre 
groupe plus bas, qui pour se réchauffer se construit un abri, abri qui nous servira pour 
déjeuner, car le vent commence à souffler. Bruno V., qui au départ est parti plus à l’ouest, 
nous rejoindra dans notre abri . 

Beaucoup d’interrogations. La descente de toutes façons ne sera pas facile. Allons-nous 
perdre 1 jour à chercher une autre voix possible ?  

Bref c’est la solution 2 qui est prise. 

 

Mardi 16 avril         camp 7 

 Toujours au camp 7 Alt 3378m Gps  48 59 170 N 88 09 818 E)  

Ce matin donc, vers 10h, les deux Bruno, Pierre et Bernard sont partis en reconnaissance de 
terrain. 

Kassi, Michel, Stéphane, et Francette récupèrent ! 

Michel et Francette en profite aussi pour remettre en état les peaux de phoque de Stéphane. Il 
faut les ré-encoller entièrement. Chacun soigne ses petites plaies aussi. On lit. Bref journée de 
repos pour 4 du groupe. 

C’est sûr que nous n’aurions pas eu ce problème avec notre itinéraire prévu au départ ; la 
neige aurait été toujours présente.. Mais nous n’avons pas eu les permis. 

Voici nos 4 mousquetaires de retour. Il n’y a aucun passage possible avec nos pulkas. Le 
choix restant est donc celui de descendre dans la vallée. 

Cette journée d’attente nous a un peu démobilisés dans notre périple. Mais ma foi, cela m’a 
fait une journée de repos et j’ai pu avancer dans l’écriture de ma pièce ! 

 

Mercredi 17 avril      camp 8 ou plutôt  

Yourte 1 »de Ganaa (Gantulga) dans la Khar Salaa Vallée. 

Départ 9h30 du camp 7 Alt 3378m Gps  48 59 170 N 88 09 818 E)  

Arrivés 17h30 Yourte 1 Alt 2531 m Gps N 49°02’21.4 E 088°11’11.5 

    

8h de ski 10km de ski environ et descente de 847m 

Lever tôt 6h30. Nous sommes à nouveau les premiers prêts, mais nous ne partirons que vers 
9h30. Nous partons à nouveau sur le glacier, tranquillement, mais progressivement la neige 
s’appauvrit. Ca devient de plus en plus dur de skier. La plupart enlèvent leurs skis pour 
descendre à pied, un maximum de choses sur le dos et tirent la pulka derrière eux, quasiment 
vide. 

Je choisis de garder mes skis le plus longtemps possible ; la descente devient plus raide mais 
je descends en dérapage en maintenant la pulka très proche de mes skis. Mais je me laisse 
prendre de vitesse par le dérapage, je bascule, et c’est par un roulé-boulé que je continue à 
descendre !!!  
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Bon ça devient de plus en plus difficile de skier, il faut bien que je retire les skis. Les autres 
ont déchaussés depuis longtemps. Cela m’épuise vraiment de porter lourd, tirer ma pulka. 

Pour la pause du midi, on s’arrête au col. Nous sommes dans le vent, et il souffle vraiment 
fort. Le temps n’est pas terrible aujourd’hui. Il ne fait pas très chaud, nous avons mis tous nos 
habits sur nous. On cherche un abri. On trouvera un rocher, véritable rempart de pierre, qui 
nous protègera des rafales du vent que l’on n’entendra plus que mugir, et siffler.  

On repart. La galère à nouveau ! J’arrive de moins en moins à maîtriser la descente sans 
pouvoir utiliser les bâtons, obligée de tirer ma pulka. Les autres sont bien loin en bas. Je 
décide de faire le voyage en deux fois. Je laisse la pulka, prends un maximum sur le dos et 
descend avec les bâtons. Puis un peu plus bas, je vide mon sac, remonte chercher la pulka et 
Bruno A. monte pour m’aider et prendre la pulka, puis plus bas Pierre, puis Bernard. Ca va je 
vais pouvoir finir la descente ! Ouah ! 

Ca y est. On est tous en bas. On recherche des passages sur la rivière gelée. Patatrac ! C’est 
Bruno qui est passé avec ses ski dans la rivière ! Jusqu’aux genoux ! 

Un cavalier surgissant brusquement au bas d’un troupeau attire notre regard. On lui 
« baragouine ». Toute rencontre est un événement pour le berger au fin fond de son pâturage. 
C’est un homme seul toute la journée ; le troupeau ne dit mot. Il nous indique la yourte 
laineuse et la cabane en bois, un peu plus bas. Plus que quelques mètres à tirer notre pulka ! 

Nous avions eu un contact avec Jagaa, qui nous avait indiqué l’emplacement de cette yourte. 
Il devrait nous rejoindre et négocier des chameaux pour transporter notre matériel. Pour 
l’instant, il est 17h30 et nous essayons de nous débrouiller par nous-même.  

L’intérieur d’une yourte est très sympathique comme ses occupants. Il suffit d’ouvrir la porte. 
A droite de la porte, l’emplacement de la cuisine, des étagères où seront tous les ustensiles de 
première nécessité, bac en aluminium pour l’eau, bol pour le Koumis, pain, herbes. Le feu est 
toujours placé au centre, et chauffe avec la bouse des yaks, qu’on accumule à côté. Au fond 
de la yourte, en face de la porte, la dör, ou place d’honneur, se trouve un meuble en bois 
décoré, style chinois, sur lequel est posé un miroir et des photos, de nombreuses photos de 
famille. A côté on découvre une petite télé, et un lecteur MP3 qui fonctionnent avec un 
chargeur solaire, situé au dehors de la yourte. Au sol, il y a un lino et un tapis placé devant le 
meuble chinois, sous une table basse autour de laquelle nous sommes invités à nous asseoir. 

Le soir on apportera les tout jeunes animaux qui viennent de naître dans la yourte, un petit 
espace à gauche de la porte. Nous avons eu peur de les entendre, mais ils ne nous ont pas 
empêcher de dormir. 

La femme de la yourte se met à verser le lait dans le grand bac en aluminium, elle y jette du 
thé, des herbes, elle le remue longuement, tout en levant sa louche très haut pour faire 
bouillonner le liquide, puis elle le filtre avec un tamis en crin de queue de Yak. Enfin elle 
pourra nous verser ce koumis, (le lait au thé) dans nos bols et remplir la table de mets divers, 
biscuits, beignets, boorsak ou galette de froment dure cuite dans la graisse, fromage mou, 
fromage dur, le aarschy, du beurre salé. 

La famille qui vit dans la maison et la yourte se compose d’un couple et leur enfant, du frère 
et sa femme et du doyen, le grand-père ( ?).Jagaa arrivera vers 18h30. On va pouvoir mieux se 
comprendre, négocier les chameaux, et pour certains les chevaux. Le propriétaire des 
chameaux se trouvent dans une yourte un peu plus haut, c’était peut être la famille que nous 
aurions du rencontrer en premier ? Mais qu’importe, celle-ci nous a accueilli, nourri et nous 
commençons vraiment à sympathiser avec elle. Je me suis également rendue dans la yourte 
voisine, où la fille m’a montrée ce qu’elle fabriquait en feutre. Le feutre est travaillé à partir 
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de la laine des brebis que l’on humidifie et que l’on tasse en la frappant avec un bâton où les 
pieds. 

 

 

Elle fabrique ainsi des petits napperons en feutrine, qu’elle décore 
ensuite, comme ce thème du nœud de l’infini ou nœud sans fin que 
l’on retrouve aussi souvent peint sur les portes d’entrée, tentures ou 
mobilier  

 

Elle nous a montré aussi ses petits tapis utilisés pour le jeu d’osselet, « gashyks, ou le jeu 
d’échecs. 

Mais bientôt cela va être la fête, ici dans la yourte à 2000m d’altitude et si loin de la France !!! 

La conversation était quand même réduite, nous n’avions pas appris le Kazakh ( ! ), ils ont 
allumé la télé, mais un court instant, préférant nous faire écouter leur musique, des musiques 
locales, mais aussi internationales. Bruno A. leur montre nos lampes frontales qui clignotent. 
On éteint les lumières, on actionne tous nos lampes frontales et cela devient un vrai « night-
club » ! C’est la fête, on danse avec eux. Quand Jagaaa revient, nous sommes en pleine 
« boum » !!! 

Jagaa est revenu avec le chauffeur « on y va », la femme du propriétaire des chameaux qui 
loge dans sa yourte à côté, et le beau-frère. Nous sommes donc très nombreux maintenant 
dans la yourte, pour manger. C’était l’heure. Les hommes se sont mis à retirer un à un du 
bouillon les morceaux de viande de mouton dont l’odeur nous avait tenu les sens en éveil 
toute la soirée. On a posé les morceaux dans le plat. l’un à côté de l’autre, puis l’un sur 
l’autre, jusqu’à ce que se forme un tas tellement  fumant qu’il masquait quasiment la lumière 
et que, pour un instant, il faisait presque sombre dans la yourte. 

Le plat est mis par terre au milieu. Les hommes coupent la viande et chacun, assis autour du 
plat s’en prend un morceau avec les doigts. Il y a des morceaux plus particuliers, dans ce cas 
celui qui découpe est l’invité extérieur à la famille , ce sera donc le beau-frère. 

Nous mangeons tous ensemble cette viande qui a été cuite. C’est excellent, surtout les 
morceaux de gras. Jagaa nous explique qu’il y a peu de légumes, surtout en hiver, car ils ne 
peuvent encore les cultiver. La jeune fille, aux longs yeux de biche nous sert aussi le bouillon 
gras de la viande et nous remplit des bols de koumis. Le tout est arrosé de vodka et à chaque 
fois on se congratule. Il y a aussi une autre manière de nous souhaiter bonne chance, c’est de 
tremper le doigt dans le verre et de lancer à la volée 3 gouttes de vodka en l’air. On échangera 
avec nos petites fioles remplis de whisky, de calva. 

L’atmosphère se détend totalement. On parle avec Jagaa, et on arrive à s’exprimer avec les 
autres.  

Le repas est terminé avec toutes les congratulations pour notre expé et les remerciements de 
chacun, après chaque verre de vodka. Jagaa repart dans la yourte du conducteur de chameau. 
Et …  on reprend la soirée dansante !!! Avec tous ceux de la yourte. Comme je m’étais 
rassise, la fille vient me chercher pour danser à nouveau ! Et nous serons là tous les 8 debout, 
jusque minuit, gesticulant, comme si la fatigue de chacun s’était envolée sur les versants 
déneigés de cette montagne que nous venons de descendre.  

Morphée arrive et nous installons nos matelas au sol. La femme dort avec son mari dans un 
lit. Elle me propose de dormir dans le lit en face. Il est petit, incurvé comme un croissant de 
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lune. Nous sombrerons tous rapidement dans un sommeil profond, Bruno A. et Stéphane 
surtout, légèrement « rond » ! 

 

Jeudi 18 avril      camp 8 

Départ midi de la Yourte 1 Alt 2531 m Gps N 49°02’21.4 E 088°11’11.5 

  2ème départ 15h30 du point GPS  

  Arrivée 18h Camp 8 Alt 2646m N 49°04.052’  E 088°11.716’  

2h de marche, 2h30 de ski, 14km500 (depuis la yourte)dénivelé 115m 

6h30, la femme de la maison se lève, mais pour notre part nous commençons à ouvrir l’œil 
vers 7h. Stéphane étant le plus long à s’ébrouer !!! 

Les premières tâches dans une yourte, exécutées par la femme, sont le feu. Remettre en route 
le feu du poêle central, c’est vider les cendres, chercher les bouses séchées de yak et les faire 
brûler. Puis dans une grande bassine, elle met chauffer l’eau qu’elle a prise dans le bidon à 
côté de la cuisine ; elle y jette des herbes, du thé. Ensuite elle va traire le yak pour pouvoir 
chauffer le lait du koumis. Avec une grande louche elle remue le liquide thé + lait. 

Le petit déjeuner est prêt. Koumis, pain, graisse de mouton pour mettre sur le pain, beurre 
salé, lait caillé, le fromage dur. Oh ! là !là ! Stéphane est vraiment mal en point, il est 
incapable de déjeuner !! 

9h, nous préparons nos bagages afin de pouvoir charger les chameaux. Il y en a aura 3 à 
charger. C’est tout un art de charger ces chameaux. Et ils le sont chargés. On leur met des 
couvertures magnifiques, colorées, pour leur protéger le dos, on installe les pulkas sur le côté, 
en travers, les skis au milieu sur les 2 bosses et le tout est tiré, attaché avec des cordes 
tressées, faites de la laine des chameaux. Seuls les chameaux portent les charges, ils ne sont 
pas habitués à transporter l’homme. Ce sera le rôle des chevaux. Kassi, Bernard partent sur un 
cheval et le 3ème sera à tour de rôle pour Stéphane puis Bruno V. On aura pas le temps de faire 
un autre changement.  

Midi tout est prêt. Le voyage se passera « qua-in qua-a » dans de la neige parfois, des trous. 
La vallée que nous traversons, avec ses bosses aux herbes rares et jaunies par la neige, qui a 
fondu depuis peu, ressemble à des bosses de chameaux. Au loin, au delà du bleu de l’horizon 
surgit les montagnes de l’Altaï, tel un rempart invincible, où la blancheur des sommets 
enneigés scintille. 

14h les chameaux s’arrêtent au début d’un passage neigeux. Chacun reprend sa pulka, la 
recompose. 

Il est 15h30 et nous voilà reparti pour notre prochain campement. La prochaine étape avant 
d’entrer à nouveau dans les hauteurs du Tavan Borg. Pour cela nous suivrons le cours de la 
rivière qui descend du glacier Potanin. Ce seront de très belles gorges. 

 

Vendredi 19 avril      camp 9 

  Départ 8h45 du Camp 8 Alt 2646m N 49°04.052’  E 088°11.716’  

Arrivée 17h Camp 9 à 3438 m point GPS N 49 08 941 E 87 52 140  

8h15 de Ski   11km500  Dénivelé 800m 
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Le départ m’est difficile ce matin. Nous déambulons cependant dans une gorge magnifique. 
Nous voici maintenant devant la barrière du glacier Potanin, raide, majestueux. Bruno V. 
trouve une échappatoire pour monter sur le glacier. Au loin  les montagnes enneigées dans le 
ciel se dressent, calmes, fières.  

Nous entrons dans un monde d’une puissance incommensurable, à la fois mystérieux et 
excitant ! 

On continue à glisser sur ce glacier. Nous ne pensons plus, nous ne réfléchissons plus. Nous 
sommes devenus comme des automates qui avançons dans ce décor fantastique, suivant les 
skis et la pulka de celui qui nous précède. 

Nous arrivons à 3 438m, et nous installons notre campement 9, en essayant de nous abriter du 
vent qui monte petit à petit. 

Toute la nuit le vent soufflera, faisant baisser les arceaux de notre tente. La neige, 
soufflée par le vent s’infiltrera partout.  

 

Samedi 20 avril            camp 9 

 Partis 10h du Camp 9 à 3438 m point GPS N 49 08 941 E 87 52 140  

Retour 18h au camp 9 

6h de ski 600m de dénivelé 6 km de distance 

Beaucoup d’hésitation ce matin, après cette nuit de « rage ». 

Ils sont partis dans le brouillard, le vent, le froid, le ciel les ayant lâchement abandonné.Tout 
respire la fuite du temps  

Ils sont partis juste pour faire un petit tour, un repérage du trajet pour le lendemain, le Mont 
Khuiten.  

Je suis restée dans la tente, préférant me réserver pour demain, « la cerise sur le gâteau ». J’en 
profite pour faire sécher ce qui est mouillé, consolider la tente, pour que la neige ne 
s’engouffre plus pendant la nuit. J’ai bouché les ouvertures. Et puis j’ai farniente, continué ma 
pièce de théâtre. Les autres me raconteront. 

Ils ont skié toute la journée, dans le brouillard et le vent. Ils sont rentrés vers 18h. Je me suis 
même demandée à un moment ce qu’il faudrait que je fasse s’ils ne revenaient pas. Ils n’ont 
rien pu repérer. 

Ils ont du faire le Mont Malchin Uul à 4037m. Michel pensait revenir plus tôt, aussi il ne 
s’était pas suffisamment couvert, surtout pour le sommet. A 18h ils étaient rentrés, toujours 
dans le vent et le brouillard, bien contents de se mettre à l’abri dans la tente, ce petit abri de 
rien du tout mais qui devient un vrai cocon ! 

On s’endort, demain on fera le Khuiten. 

 

Dimanche 21 avril          camp 9 

Départ 10h, toujours du Camp 9 à 3438 m point GPS N 49 08 941 E 87 52 140  

2h de ski 200m de dénivelé 2 km de distance 

Toute la nuit, le vent a sifflé et hurlé sans relâche.  
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5h du matin, le tumulte se calme, dehors le ciel est tout étoilé. La journée semble s’annoncer 
bonne….. 

7h ? …., ? Le temps est à nouveau pourri dehors.  

On hésite tous à mettre le nez dehors. 

10h on se décide à sortir, dans le vent, le brouillard, la tempête. Kassi reste dans la tente. Au 
bout d’1/2h Bruno V. décide de faire 1/2tour.  

Les autres résistent. Pour ma part, n’étant pas sortie hier, je résiste comme les autres. Je suis 
bien emmitouflée dans ma veste gore-tex. 

Le vent semble scier, couper, piquer et arracher tout ce qui se met en travers de son chemin.. 
Nous marchons contre le vent, c’est dur, …nous avançons tant bien que mal. Parfois je tiens 
debout avec difficulté, le vent me coupe la respiration. A plusieurs reprises nous nous 
arrêtons, Michel prend les points GPS, afin de retrouver le chemin de la tente dans cette 
« purée de pois blancs ». Que ces moments de repos sont bons, le dos tourné au vent. 

Longtemps, on a espéré que le soleil montre son bout de nez, mais cela a été peine perdue. A 
midi nous décidons de revenir, voyant de moins en moins. Nous avons passé une matinée à 
skier pour ne rien voir !!! 

Retour à la tente où c’est bien agréable de se faire une tasse de thé.  

Le soir nous mangerons à 5 dans la tente, Pierre, Bruno A. et nous 3, Michel, Bernard et 
Francette. 

Demain, c’est le jour de retour, nous devons être en bas à la yourte pour que Jagaa nous 
récupère. Que faisons-nous s’il fait beau ? Nous avons mis 2 jours pour arriver à notre camp. 
En descente nous devons aller plus vite. Est-ce que nous pouvons tenter le Khuiten par la voie 
sud plus proche du camp ?                                                  

La nuit porte conseil.   

 

Lundi 22 avril        Yourte 2 

Départ 11h, du Camp 9 à 3438 m point GPS N 49 08 941 E 87 52 140  

Arrivée18hYourte 2 chez Ganaa et Dashnyam Alt 2415m GPS N 49°05’20.8  E  088°07’19.5 

7h de ski 1000m de dénivelé et environ 30km de desccente. 

11h de ski pour Pierre et Bruno A. avec 1600m de dénivelé et 53 km environ de descente 

Il fait un temps magnifique !!! 

Le ciel rayonne d’un bleu aveuglant et envoûtant pour Pierre et Bruno A. Réveillés depuis 6h, 
ils trépignent dans leur tente, face à ces montagnes qui s’échappent du bleu « comme un rictus 
sur un joli visage ». Une telle beauté fait vaciller leur esprit et emporte leur décision de tenter 
le Mont Khuiten par la face sud. Ils demandent à Michel et Bernard s’ils veulent se joindre à 
eux. Mais, pour tous les deux l’expé est terminé. Si Michel avait su qu’ils reviendraient vers 
11h, il se serait peut être mobilisé davantage.  

Ceci dit ne partant que tous les deux, ils ont pu faire l’ascension du Mont Khuiten par la voie 
sud très vite et ainsi nous rapporter des images fantastiques sur tout cette chaîne de montagne 
de l’Altaï. 
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Le reste du groupe range ses affaires pour descendre. Ce matin nous perdons beaucoup de 
temps, le réchaud ne marche pas ….. Ah ! si on ne boit pas dès le matin, la bonne humeur s’en 
va ! 

Oh ! …. 

La tente de kassi, Stéphane et Bruno V. s’envole ! Vite il faut la rattraper. Bernard se précipite 
le premier, mais elle va plus loin et c’est dur de marcher dans la neige profonde. kassi s’y met 
aussi mais le mieux est de prendre les skis, ce que font Michel et Bruno. Et la tente qui monte 
de plus en plus dans la montagne. Elle disparaît de l’autre côté. Michel et Bruno aussi. Kassi 
récupère les quelques affaires qui se sont envolées avec la tente. 

….. Finalement on voit réapparaître Michel comme un bonhomme Michelin, descendant en 
ski avec une tente dans son dos. C’est Bruno qui a réussi à la récupérer de l’autre côté, 
lorsqu ‘elle s’est coincée. 

Ouf ! J’ai un triste souvenir d’une tente qui s’est envolée, et que l’on n’a pas récupérée ! 

Il est 11h, nous sommes prêts et nous décidons de descendre. On s’est demandé si nous les 
attendions, car ils nous avaient dit revenir à 11h. Mais plusieurs étaient persuadés qu’ils 
iraient au sommet, et donc qu’il était préférable de commencer à descendre. 

Un peu plus bas dans la pente, je les vois descendre, petits points minuscules. C’est parfait, ils 
vont finir de ranger leurs affaires, démonter la tente et ils nous rejoindront assez vite. 

Après une erreur de parcours dans la descente, nous arrivons à nous retrouver tous pour 
déjeuner. Il est 14h. 

On continue de descendre ensemble.  

J’ai envie d’aller très lentement, pour continuer à me remplir de ce décor fantastique. Ce 
monde est d’une puissance incommensurable et s’étend impénétrable sous mes yeux. Je veux 
m’imprégner de ce paysage, être moi-même une montagne, un loup …. !  

La descente est vraiment fantastique. Certes, nous devons nous débrouiller avec notre pulka, 
mais c’est tellement beau ! Cette gorge, ces murs de glace et ce temps magnifique, qui veut 
nous laisser une image des montagnes de l’Altaï gravée à vie dans nos mémoires. 

Peu à peu la neige va se raréfier, mais nous arrivons toujours à la trouver sous nos skis. Nous 
l’aurons pratiquement jusqu’au bout, jusque la deuxième yourte. Il y aura juste un passage de 
ski sur les galets ! Dans ces passages, je perds beaucoup de temps. Ils sont à nouveau très loin 
devant. Je ne comprends pas pourquoi ils ne se sont pas arrêtés aux yourtes ? 

Quand un cavalier vient vers nous (Michel m’avait attendu) « Jagaa, oui, Olgi, oui ». Je laisse 
ma pulka et monte vers les yourtes avec mes skis sur le dos. Michel va prévenir les autres. 
Puis nous voyons les furgons russes, avec Jagaa. C’est là ! 

Arrivés, notre périple est terminé. Il est 18h. 

Nous nous retrouvons tous dans la famille de la yourte. Deux pulka puent l’essence qui s’est 
répandue. La famille nous a préparé à manger comme l’autre jour, cette fois une chèvre 
entière. Et comme l’autre fois nous mangeons tous autour du plat, les hommes découpent la 
viande ; nous buvons Koumis, vodka, congatulations….. C’est toujours excellent. 

Le conducteur de chameaux que nous retrouvons, nous joue son air de flûte, flûte qu’il a 
fabriqué lui-même. Je le filmerai demain matin, face à la montagne.  

Il est 22h30, nous allons tous nous coucher. Je suis morte de fatigue. 
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Mardi 23 avril          

Lever 7h, petit dèj. Le conducteur de furgon « on-y-va » joue aux échecs avec le propriétaire 
de chameaux. Il se laisse photographier et filmer pour nous rejouer un air de sa flûte, dehors 
face aux montagnes.  

Départ 9h Et nous retrouvons à nouveau la piste !!! Usant ce parcours de retour en furgons 
russes, Je crois aussi qu’on accuse la fatigue, la décompression d’une fin d’expé. 

Nous faisons deux ou trois arrêts quand même, et à nouveau à Tsengel pour déjeuner.. 

Heureusement nous n’arrivons pas trop tard à Olgi, vers 16h30 pour prendre une bonne 
douche, ranger nos affaires pour le lendemain et retourner tous ensemble pour le dîner dans 
notre resto préféré que Kassi et Pierre ne connaissait pas. Jagaa ayant des problèmes familiaux 
ne pourra malheureusement pas rester avec nous.  

 

Mercredi 24 avril           

Notre avion étant en fin de matinée, nous avons eu le temps d’aller au musée d’Olgi. J’avais 
promis à la personne du musée, que j’avais rencontrée à l’aller de revenir au retour de notre 
expé. C’est toujours plus intéressant de venir au musée après, car nous avons vécu quelque 
chose entre temps. Le musée est petit, sur 3 étages mais très intéressant. En bas la faune et le 
flore. Nous avons pu vérifier nos traces d’animaux. Au 2ème étage il y a l’histoire de la 
Mongolie et on se rend compte de l’influence très grande de la Russie. Au 3ème étage, on 
trouve l’habitat, la culture, les traditions. 

On a le temps aussi de se rendre sur le marché d’Olgi. Malheureusement les vendeurs 
n’arrivent que vers 10h. On a une petit idée quand même. Et ce qui est amusant c’est de 
trouver toutes ces tables de billard, comme ça, dehors. Preuve qu’il ne pleut pas beaucoup ici. 
Et ils sont très nombreux à jouer. 

10h30 départ pour l’aéroport, nouvelle complication avec notre surcharge de poids. 

On est dans l’avion. J’ai très soif. Un arrêt à YâaHroM, changement de voyageurs. La carriole 
avec les boissons arrivent, j’ai vraiment soif. 

Retour dans notre hôtel, puis au grand magasin où chacun fait ses emplettes, les cadeaux 
souvenir que nous rapporterons à nos proches, pour illustrer nos souvenirs. 

Puis nous nous retrouvons tous, avec Zulaa dans un restaurant, buffet à volonté. L’idéal pour 
nous après ces deux semaines de «bouffe » très réglementée en poids. Nous choisissons 
d’aller sur la table située dans une yourte. Nous donnons nos plats à cuire au cuisinier qui 
s’amuse à jongler avec l’œuf, avec son grand couteau…. C’est l’attraction du resto. Bref 
soirée très sympa entre nous tous pour cette fin d’expé. 

 

Jeudi 25 avril       

Kassi est parti hier soir, Pierre et Bruno V. partent ce matin. 

Les 5 autres profiterons des 2 jours restants pour faire du tourisme et avoir un survol rapide de 
la Mongolie, grande comme 3fois la France !!! 

L’après-midi, nous visitons Ulan Bator. 

Oulan-Bator, signifie « Héros rouge » en mémoire de Sükhbaatar, le héros militaire qui 
participa à la libération du pays . Nous trouvons sa statue sur la place de Sükhbaatar, que nous 
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visitons aujourd’hui et qui est décorée de nombreux drapeaux, car le lendemain, il y avait une 
conférence internationale en présence de Aung San Suu Kyi, femme politique birmane, figure 
de l'opposition non-violente à la dictature militaire de son pays. 

 

Drapeau mongol, rouge et bleu avec une 
figure géométrique représentant le feu, le 
soleil, la lune, l’eau et le symbole du Yin (qui 
représente le symbole de la lune et de la 
féminité) et du Yang (qui représente le soleil 
et la masculinité) 

 

Nous irons visiter les monastères de Gandan. Nombreux monastères, qui perpétuent une 
tradition boudhiste un peu disparue à l’époque de l’Union Soviétique. 

Le soir nous assisterons, au National Recreation Center , à un spectacle de chants et de danses 
traditionnels. Merveilleuse cette découverte.. 

 

Vendredi 26 avril      

Nous allons visiter, dans les steppes à quelques kilomètres de Oulan-Bator, la grande statue 
équestre en acier inoxydable de Gengis Khan, qui se dresse à l'endroit où l'empereur des 
Mongols aurait découvert un fouet en or. D'une hauteur de 40 mètres, elle est la plus grande 
statue équestre au monde, dressée sur une base circulaire de 10 mètres de hauteur soutenue 
par 36 colonnes symbolisant les 36 rois qui ont succédé à Genghis Khan jusqu'à Ligdan Khan. 
Elle est symboliquement tournée vers la Chine. Nous y trouverons un autre aspect de 
l’histoire de la Mongolie. 

L’après midi nous nous rendons sur une colline au sud de la ville, au Mémorial de Zaïsan, 
construit par les russes en mémoire des soldats et héros inconnus de plusieurs guerres. Nous 
aurons une vue panoramique de la ville Très étonnant de voir ces très grands immeubles 
comme chez nous à la défense et …juste à côté des yourtes !. 

Le soir, nous nous retrouvons tous les 5 au resto sans Zulaa, notre périple est vraiment 
terminé. Nous pendrons l’avion demain avec pleins de souvenirs en tête. 

Au revoir mes compagnons d’aventure :  
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Pierre, Francette, Michel, Bernard, Kassi 

Stéphane, Bruno A. et V. 

Et les montagnes de l’Altaï… 

 

Francette Tafflet,  

Ivry le 20 mai 2013 
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Camp de base 9 du Mont 
Khuiten 
 
Yourte 2 
 
Camp 8 
 
Yourte 1 

  

Camp 7 
Camp 6 
Camp 5 
 
 
Camp4 
 
 
 
 
Camp 3 
 
Départ du lac Khoton 
camp 1 et 2 

                                                                                                                              Camp 2 
date lieu altitude/m dénivelé/m distance/km ski/h GPS   

mardi 9/04/13   lac khoton C1 2000       N 48°35.620’ E 088°27.076’1   

Merc.10 avril   lac khoton C2 2083 13 16,5 6,3 N48°40.282’ E088°15.767 beau temps 

Jeudi 11 avril         camp 3 2093 10 13 7 N48°45.705 E088°08.873’ beau temps 
Vend. 12 avril      camp 4 2200 100 10,3 8,3 N 48°51.092’   E 088°06.891’ beau temps 
Sam. 13 avril        camp 5 2450 250 13 7 N 48°57.181  E 088°03.746’ beau temps 
Dim. 14 avril          camp 6 3054 654 7,25 5 N 48°58.743’  E 088°09.201’ beau temps 
Lundi 15 avril    camp 7 3378 324 1 7 N 48° 59.170' E 88° 09. 818' beau temps 

Mardi 16 avril        id           beau temps 

Merc.17 avril    
Khar Salaa           
Vallée.yourte 1 2531 

847 en 
descente 10 8  N 49°02’21.4 E 088°11’11.5 vent 

Jeudi 18 avril     camp 8 2646 115 14,5 4,3 N 49°04.052’  E 088°11.716’    

Vend.19 avril    camp 9 3438 800 11,5 8,15  N 49 08 941 E 87 52 140    

Sam. 20 avril       camp 9 4037 600 6 6   vent 

Dim.21 avril          camp 9 4100 200 2 2   vent 

Lundi 22 avril    yourte 2  
2415 en 
descente 1000 30 7  N 49 08 941 E 87 52 140  beau temps 

id pour Pierre 
et bruno yourte 2  

2415 en 
descente 1600 33 11     

TOTAUX      2834m   135,05km       

 Moy     286m    6,2 H     
  Pour P. et B   296m 135,05 7     
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