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Caravane de mules au 
Jungben La (5560 m)

La charge des yaks près du 
Kewar Pass (5125 m)

Berger et son 
chien près de 
Chharka Both
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Le district du Dolpo, d’une 
superficie de 7900 km², est le 
plus grand des 75 districts du 
Népal, mais sa population n’est 
que de 37 000 habitants répartis 
essentiellement dans la partie Sud-
Ouest. Notre projet concernait 
la partie Nord-Est, un « petit » 
secteur d’environ 350 km² situé 
au nord du Dhaulagiri (8167 m) 
à des altitudes variant de 6560 m 
(Honde Himal) à 4330 m (village 
de Chharka Both). 

Ce secteur est une steppe 
d’altitude quasi désertique et 
une zone de transition entre les 
hauts sommets de l’Himalaya et le 
plateau tibétain. Les précipitations 
y sont très faibles, de l’ordre de 
150 mm par an, l’influence de la 
mousson étant ici très atténuée. 
La végétation est rare, constituée 
de quelques plantes herbacées, de 
mousses et de maigres buissons. Il 
n’y a pas de forêts. Le côté minéral 
domine avec la roche à nu et 
d’importants éboulis.

Après les explorations des hautes vallées de Phoo et Naar en 2007 et 2010, l’expédition spéléologique 
Haut Dolpo 2018, organisée par ICE Himalayas et parrainée par la Fédération Française de 
Spéléologie, a exploré de grands espaces calcaires du Népal dans la région montagneuse du Haut 
Dolpo près de la frontière tibétaine du 5 septembre au 10 octobre 2018. L’équipe spéléo était composée 
de 9 français et 2 népalais, tous membres de la FFS.

Notre itinéraire 2018 avait été 
repéré lors d’une reconnaissance 
en 2012. Il nous a fait partir du 
Mustang dans la partie amont de 
la Kali Gandaki, puis remonter 
vers l’ouest la vallée de la Chilumpa 
Khola. Nous avons ensuite 
franchi les cols élevés du Kewar 
Pass (5125 m) et du Jungben La 
(5560 m) avant de basculer au 
Dolpo par la vallée de la Thassan 
Khola qui descend vers Chharka 
Both, ultime village du Dolpo et le 
plus haut du Népal (4330 m). 

Le long de notre itinéraire pour 
accéder aux zones calcaires nous 
n’avons rencontré qu’un hameau 
saisonnier, quelques bergers 
nomades avec leurs troupeaux 
de chèvres et de yaks et de 
nombreuses caravanes de mules 
ou de yaks qui ravitaillent cette 
région enclavée entre Himalaya et 
Tibet. Pas de routes, seulement des 
sentiers de caravanes, des grands 
espaces désertiques et des paysages 
sublimes.

Le Haut Dolpo : une steppe d’altitude loin des sentiers battus …

A 4330 m d’altitude Chharka Both est le plus haut village du Népal. Pourtant on y cultive orge et légumes, 
mais la principale activité du village est l’élevage des yaks et le commerce avec le Tibet tout proche.
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La haute altitude a été la préoc-
cupation n° 1 de notre expédition, 
mais c’est une difficulté qu’ICE 
Himalayas connait bien, plusieurs 
de ses membres fréquentant les 
montagnes du Népal depuis une 
vingtaine d’années. 

Un des buts de Haut Dolpo 2018 
était l’étude du comportement à 
haute altitude d’une équipe spéléo 
à priori peu habituée à ce type 
d’environnement. Toute l’équipe 
spéléo (9 français + 2 népalais) 
et 3 népalais de Dawa Adventure 
ont participé à une collecte 
d’informations santé basée sur 
le Carnet d’Altitude de l’EXALT 
(http://www.exalt-association.
org/). Ces informations seront 
étudiées par le médecin référent de 
ICE Himalayas qui les transmettra 
également à la Comed FFS.

Avant d’entamer la longue marche 
vers les zones calcaires du Dolpo 
nous avons consacré 3 journées à 

La problématique de l’altitude

l’acclimatation à l’altitude entre 
2700 et 4200 m. L’approche vers 
le Dolpo ne se prêtant pas à une 
bonne acclimatation, celle-ci a été 
réalisée près de Muktinath au nord 
du massif de l’Annapurna.

Nous avons ensuite parcouru 
300 km à pied en marches d’ap-
proche vers les différents camps 
de base, prospections et recon-
naissances d’itinéraires entre 2850 
et 6075 m (moyenne du séjour à 
4600 m). Le premier camp de base, 
à 4770 m, a été atteint après 5 jours 
de marche et le passage de 4 cols 
à 4490, 4105, 5125 et 5560 m. Les 
camps de base suivants (4550 et 
4350 m) n’étaient éloignés du pre-
mier que d’une et deux journées de 
marche. 

Les prospections et reconnais-
sances ont été menées depuis les 
camps de base. Les dénivelés cumu-
lés journaliers ont parfois atteint 
les 1400 m. 4 bivouacs ont été ef-

fectués entre 5000 et 5200 m d’al-
titude, les autres, exceptés les deux 
premiers, au-dessus de 4250 m.

Une seule personne du groupe, 
un jeune népalais qui n’avait pas pu 
faire l’acclimatation, a souffert du 
mal aigu des montagnes. Il a passé 
deux journées très inconfortables 
mais a pu poursuivre la marche 
sous surveillance et avec une 
médication légère.

Les autres désagréments liés 
à l’altitude ont été de légères 
migraines passagères, quelques 
essoufflements au repos et des 
œdèmes faciaux, notamment les 
premiers jours.

Cette bonne adaptation à 
l’altitude a été facilitée par un 
beau temps exceptionnel et des 
températures relativement douces : 
minimum à -12 °C au matin lors des 
bivouacs au-dessus de 5000 m et 
températures positives la journée.

14 septembre : on laisse derrière nous les hauts sommets de l’Himalaya. La longue marche vers le Dolpo commence.
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Observations géologiques et spéléologiques

Secteur de Mukthinat 

Nous avons profité de la période 
d’acclimatation dans ce secteur 
pour reconnaitre la base du massif 
calcaires jurassique du Thorung 
La qui est un autre projet de 
ICE Himalayas. La résurgence 
(estimée à 250 l/s le 12/09/2018) 
est impénétrable. Elle sort d’un 
éboulis à 3750 m d’altitude à la 
base de la grande dalle calcaire de 
structure monoclinale qui remonte 
à plus de 6000 m au-dessus du col 
du Thorung La, le point haut du 
trek du Tour des Annapurnas. 

Au nord de Muktinath nous avons 
aussi reconnu la partie basse (3700 à 
4200 m) d’un autre secteur calcaire 
qui descend du Yakawakang 
(6480m) au nord du Thorung La. 
Deux grottes ont été explorées et 
des porches à atteindre en escalade 
repérés et positionnés. Dans ce 
secteur nous avons aussi visité à 
3880 m une cavité troglodytique 
en paroi d’une trentaine de mètres 
de long creusée dans des sédiments 
fluvio-glaciaires déposés sur les 
calcaires. Ce genre de cavités est 
fréquent plus en aval dans la vallée 
et surtout au Mustang proche.

r Partie supérieure du 
monoclinal du Thorung La

Habitation troglodytique ou 
ancien système de défense au 
dessus de Muktinath. Les entrées 
sont reliées par des galeries
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Secteur oriental du Haut Dolpo 

Des observations de monta-
gnards, quelques cartes géolo-
giques sommaires et surtout les tra-
vaux de Fusch (1963 à 1977) nous 
avaient incités à faire une première 
reconnaissance de la partie Est du 
Haut Dolpo en septembre 2012. 
Nous avions observé d’imposantes 
séries calcaires reposant en discor-
dance sur des grès, des quartzites 
(?) et des schistes. Fusch attribue 
les calcaires (Kioto limestone) au 
Jurassique inférieur, les grès et 
schistes au Trias. Nous avions ex-
ploré quelques petites cavités mais, 
faute de temps, nous n’avions pas 
poussé plus loin les investigations 
géologiques, privilégiant plutôt la 
reconnaissance des itinéraires pour 
de futures expéditions.

Haut Dolpo 2018 a ciblé 3 zones 
importantes à explorer. Finalement 
nous nous sommes concentrés sur 
deux zones seulement car l’une 
d’elle est très grande (environ 
100 km²). Sur les 20 jours 
réellement passés dans le Haut 
Dolpo 12 ont été consacrées aux 
marches d’approche aller-retour 
vers les camps de base. Le temps 
consacré aux prospections était 
donc très court.

Les résultats spéléologiques sont 
minces mais nous avons progressé 
dans la connaissance géologique 
des secteurs. Les calcaires semblent 

très dolomitisés, notamment à la 
base, avec des bancs bien marqués 
de quelques décimètres à quelques 
dizaines de mètres. Les cavités 
explorées sont toutes des grottes. 
Leur spéléogenèse est complexe et 
pas toujours d’origine karstique, 
rappelant des observations déjà 

faites dans la vallée de Phoo en 
2007. Elles sont situées entre 4350 
et 5500 m d’altitude dans des barres 
rocheuses ou des falaises. Certains 
porches ont nécessité jusqu’à 50 m 
d’escalade pour les atteindre.

Les montagnes du Yak Danda, 

Escalade à 5000 m pour 
atteindre un grand porche ... 
sans suite !
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d’une superficie de 100 km², 
constituent le massif le plus 
important. En surface, il est 
majoritairement calcaire dans sa 
partie nord et schisteux au sud. Les 
calcaires reposent en discordance 
sur des grès et des schistes. En 
première approche, ce massif 
semble présenter une structure 
anticlinale orientée est-ouest avec 
un fort pendage des calcaires vers 
le nord dans la vallée de la Thassan 
Khola.

Les massifs périphériques 
présentent les mêmes séries 
jurassiques et triasiques mais 
avec une géologie beaucoup plus 
complexe.

Les plateaux et les flancs des 
montagnes sont recouverts de 
restes de moraines, témoins de 
glaciers disparus, ou d’éboulis de 
gélifraction. Malgré l’altitude il n’y 
a pas, actuellement, de glaciers sur 
les secteurs prospectés.

3 résurgences importantes mais 
impénétrables ont été repérées 
au pied des massifs calcaires. 
Leur débit en fin de période de 
mousson est compatible avec les 
surfaces des bassins d’alimentation 
présumés. Pour 2 des résurgences 
qui sortent dans des éboulis, il n’est 
pas possible de savoir si ce sont de 
véritables écoulements d’origine 

Une des zones prospectées sur le versant nord du massif du Yak Danda : juste quelques petites grottes !

Les grands plis verticaux du massif du Dhakraltyo Lek : 1200 m de hauteur
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karstiques où des sorties de drains 
bien organisés circulant sous des 
éboulis et dans des brèches de 
pente récentes. Cette dernière 
possibilité paraît cependant assez 
probable.

Nous avions aussi envisagé la 
traversée du massif du Yak Danda 
qui culmine à 5780 m pour mieux 
évaluer son potentiel spéléologique. 
Nous avons reconnu plus des 2/3 
de l’itinéraire mais il y a un obstacle 
pour cette traversée : une falaise 
de 50 m à descendre en rappel ou 
à escalader. Le passage d’un col 
pourrait aussi nécessiter un peu 
d’escalade. Franchir ces obstacles 
n’était pas un problème mais pas 
avec notre logistique.

Cette traversée – reconnaissance 
d’environ 40 km de long entre 4350 
et 5400 m d’altitude est cependant 
possible par l’itinéraire envisagé 
mais sans mules ni porteurs. Elle 
doit pouvoir se réaliser en 3 jours. 

Repérages de canyons
La descente de canyons n’était pas 
dans les objectifs de Haut Dolpo 
2018. Nous en avons cependant 
repéré plusieurs dans le secteur de 
Muktinath et le long de l’itinéraire 
vers le Dolpo. Certains présentent 
de forts dénivelés avec de belles 
cascades. Ils seront positionnés 
dans le rapport final de l’expédition.

La grande muraille de la partie nord-est du Yak Danda

Vallon glacio-karstique sur le versant nord du Yak Danda

Départ pour une prospection 
vers les sommets enneigés. 

«Hé, Sergio, on en a encore 
pour 4 heures avant d’être sur la 
zone. Et si on se posait là ..?»
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ICE Himalaya a l’expérience de ce 
type d’expédition atypique dans les 
montagnes du Népal depuis 2007 
mais chaque expédition est unique 
et apporte des connaissances et des 
savoirs faire nouveaux.

Notre projet imposait une 
autonomie totale pendant 20 jours 
pour une vingtaine de personnes 
et de longs déplacements en bus et 
4x4 pendant 5 à 6 jours. Organiser 
une telle logistique à distance 
depuis la France n’était pas 
envisageable. Aussi, nous l’avons 
confiée à l’agence de trekking Dawa 
Adventure de notre ami Dawa 
Wangdi Tamang. 

Dawa est un guide de montagne 
népalais qui s’est également 
perfectionné à la spéléologie en 
France en 2010, notamment à la 
Pierre Saint Martin. Auparavant 
nous avions exploré avec lui des 
grottes intra-glaciaires dans 
les glaciers de l’Annapurna. Sa 
connaissance de la montagne, 
des expéditions spéléo et du côté 
fantasque des spéléos nous ont 
incités à lui confier la logistique 
de Dolpo 2018 qui n’était ni un 
trek classique ni une tentative de 
sommet, mais une expédition bien 
plus complexe à organiser et gérer. 

Dawa nous a proposé une 
prestation complète avec une 

Une logistique entre trek et sommet himalayen

équipe népalaise de spécialistes de 
la montagne, un staff cuisine, des 
porteurs pour les prospections, des 
muletiers et une caravane de mules, 
la nourriture et l’hébergement sous 
tente. Du clé en main qui a satisfait 
tous les participants. Au total, nous 
étions 22 personnes et 15 mules ce 
qui fait beaucoup de matériel et de 
nourriture à transporter y compris 
pour les mules.

En accord avec lui nous étions 
responsables de l’itinéraire, 
des programmes journaliers de 
recherches et des modifications du 
planning et des itinéraires dans le 

cadre négocié préalablement. Dawa 
et ses assistants étaient chargés 
de la logistique, de la sécurité en 
montagne et lors des transports. 
Nous avions une réunion avec lui 
chaque soir pour préparer au moins 
les activités du lendemain.

La difficulté d’une telle 
logistique est d’élaborer un 
planning suffisamment précis 
mais également souple et 
modulable afin de pouvoir faire 
face aux changements d’objectifs, 
d’itinéraires et autres aléas des 
recherches spéléo sans trop 
perturber l’intendance.

Préparation des mules au lever du jour et bivouac dans le décor grandiose du Niwar Pass
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Le poids du matériel est l’enne-
mi des expéditions légères comme 
Haut Dolpo 2018. Aussi, avons-
nous tenté de le réduire au maxi-
mum tout en conservant un bon 
potentiel d’exploration. 

La plus grosse partie du matériel 
collectif spéléo – montagne était 
déjà disponible dans les réserves 
d’ICE Himalayas à Katmandu. 
Nous n’avons amené de France que 
le matériel personnel et du maté-
riel collectif complémentaire mis 
à notre disposition par des spon-
sors : Petzl, MDTE et LMDE (bat-
teries power bank). De plus, pour 
alléger la logistique nous n’avions 
avec nous que 5 matériels spéléo 
complets soit un pour 2 personnes. 

En réduisant et en allégeant 
au maximum le matériel spéléo-
montagne collectif et individuel 
cela représentait tout de même 
une charge de 110 kg. Cela pouvait 
quand même nous permettre de 
descendre jusqu’à -300 m environ.

Pour les mêmes raisons nous 
avons uniformisé et mutualisé le 
plus possible le matériel, surtout 
celui qui demande des recharges 
de batteries afin de ne pas 
multiplier les types de batteries 
et de chargeurs. Nous avons opté 
par exemple pour un seul modèle 
d’éclairage, la Nao+ de PETZL, qui 
permet les utilisations sur casque 
pour la spéléologie ou en frontale 
autonome lors des déplacements 
nocturnes.

La recharge des batteries a été 
assurée par 2 types de panneaux 
solaires et 6 batteries relais (14.000 

Le matériel spéléo - montagne

à 26.000 mAh). Les batteries relais 
LMDE étaient chargées pendant 
la journée par 2 panneaux à sortie 
15-18 volts et chargeaient à leur 
tour les autres batteries pendant 
la nuit. Les 2 panneaux à sorties 
USB chargeaient directement des 
batteries pendant la journée. Le tout 
a parfaitement fonctionné et nous 
n’avons jamais manqué d’énergie 
pour nos éclairages spéléo et vidéo, 
les appareils photo, les caméras, 

les GPS, les smartphones où était 
installée la cartographie, etc.

Les communications entre les 
équipes se faisaient au moyen de 
radios à courte portée. Elles ont 
montré leurs limites à plusieurs re-
prises. Nous disposions également 
d’un téléphone satellitaire de sécu-
rité pour les 24 jours pendant les-
quels nous étions hors couverture 
du réseau mobile népalais.

En conclusion
Le peu de découvertes dans le secteur prospecté n’est pas une déception car désormais nous connaissons 

beaucoup mieux sa structure géologique. Il existe de par le monde de grands espaces isolés où le calcaire abonde, 
mais où il n’y a plus ou pas encore les cavités rêvées par les spéléos. Encore faut-il aller les chercher avec toutes 
les incertitudes et les risques d’échec d’une telle démarche. C’est ce que nous avons fait cet automne dans le Haut 
Dolpo, là où nul autre équipe spéléo n’avait encore prospecté.

Mais au final, notre échappée reste une belle aventure dans un pays superbe, malgré les crues et les glissements de 
terrain sur la route des premiers jours. Aventure humaine avec les amis népalais qui nous ont soutenus efficacement. 
Aventure humaine aussi entre nous qui nous connaissions depuis longtemps mais pas dans des conditions où la 
solidarité et l’abnégation de chaque instant sont plus importants que les profondeurs ou les altitudes atteintes.

A gauche, le panneau solaire à sorties USB charge simultanément 2 batteries Petzl 
Nao+ et 2 batteries de caméscope. A droite, le panneau à sortie 15-18 volts 
charge une power bank LMDE qui chargera d’autres batteries pendant la nuit
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Le financement de l’expédition et nos partenaires

Le budget total s’élève à 40.000 €. Le sponsoring, les dons et les aides des clubs des participants représentent 
5.700 €. Le reste est à la charge des 9 participants français.

Soutiens:
□  Ambassade de France au Népal
□  Nepal Canyonning Association

Parrainage :
□  Fédération Française de Spéléologie

Sponsors :
□  PETZL (matériel spéléo - montagne)
□  EXPE (matériel spéléo - montagne)
□  MDTE (matériel spéléo)
□  LMDE (batteries)

Aides financières :
□  Pixis Conseil
□  Groupe Spéléo Haut Pyrénéen de Tarbes
□  Groupe Spéléo Auvergnat
□  Association pour la Recherche Spéléologique 

Internationale à la Pierre Saint Martin
□  Comité Départemental Spéléo 63
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L’équipe Haut Dolpo 2018 à Chharka Both le 25 septembre avant les 7 jours de marche jusqu’à Jomson , de haut en  bas et de gauche à droite :

Jean-Michel Hautavoine, Abiral Tamang, Danuri Sherpa, Balaram Kumal, Serge Puisais, Lakpa Tamang, Jean-François Pernette.

Odile Penot, Olivier Venaut, Tempa Gurung, Lakpa Sitar Tamang (dit Ama Dablan) Serge Latapie, Tsering Fingo Tamang, Pemba Dindu Tamang

Michel Douat, Tenzin Sherpa, Chhepal Sherpa, Maurice Duchêne, Sabitri Kumal, Dawa Wangdi Tamang

(Il manque Prem Thkali et Roland Prévost)
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