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2 - SUR LE CHEMIN DU NÉPAL - 
Chamonix 
C'est ici, que pour moi tout a commencé, au pied même du Mont Blanc, la plus haute montagne d'Europe, 

prélude à l'une des plus hautes du monde, le Cho-Oyu.  

Claude nous a convoquées, Loulou et moi à Chamonix, chez Jeanne, pour faire connaissance et filmer. Une 

journée de travail, agrémentée d'une descente à ski de la Vallée Blanche.   

Préparer l'expédition, c'est déjà partir. 

 

Départ de Marseille pour le matériel et deux Britanniques  
Claude et moi avons rencontré nos deux amies anglaises, Dorothée Gravina et Margaret Darvall, convoyant 

par mer les cinq tonnes de notre matériel, de Marseille à Calcutta puis par un avion cargo Calcutta-

Katmandou. 

 

Départ de Paris pour les participantes européennes 
Départ par Air France pour New Dehli ; 

Réception à l'Ambassade de France. J'y ai rencontré un jeune médecin qui vient de faire quelques années 

d'études à l'Institut Pasteur à Paris. Il a été très marqué par ce séjour et m'en a beaucoup parlé. Il 

est de famille Brahmane, et m'a invitée à venir quelques jours dans sa famille à mon retour à New Dehli. 

Ce que j'ai accepté... Curieuse de découvrir ce qu'est la vie d'une famille de cette caste. 

Je note après mon retour : j'ai passé une semaine très sympathique, instructive et originale dans cette 

famille de la "upper class" indienne...  Pas de portes dans la maison, on vit tout le temps tous ensemble... 

Les repas et le style de vie sont intéressants. Un beau gars très européanisé, très cultivé mais...  

 Mais, malgré une proposition intéressante, j'ai préféré rentrer pour retrouver celui qui m'attendait... 

 Sans regret... 

La grève d'Air India retarde notre arrivée d'un jour. Envol pour Katmandu via Bénarès et Patna. En 

survolant le delta du Gange, je suis surprise par son immensité et les nombreuses barques qui y 

naviguent. 

 

À Katmandu nous retrouverons : 
 

1- Tous nos sherpas "personnels".  
Ils sont onze. Ils doivent s'occuper des m'sahbs, chacun une, en plus du portage et de l'organisation des 

camps, de la marche et du chemin.  Leur chef, leur Sirdar, est Wangdi. 

 Ils sont originaires du "Solo Kombu" à la frontière du Tibet, sur la ligne des plus hautes crêtes du 

massif de l'Everest. Le Cho-Oyu est tout voisin de ce plus haut sommet du monde...  

 

2- Tous nos porteurs. 

 Au total 180 hommes et femmes. Qui se répartiront les 5 tonnes de matériel et de nourriture que nous  

devons avoir pour la route, et pour le camp de base et ceux d'altitude.  

Il y a au départ, à Katmandu, des "coolies". Ils sont venus du Terai, le sud du Népal au climat tropical. Mais 

ils vont rentrer chez eux dès que nous trouverons de l'altitude et du froid, car ils sont légèrement 

vêtus et marchent nu-pieds. L'autre partie devrait monter avec nous jusqu'à Namchè-Bazar. Et peut-

être même jusqu'au camp de base pour les plus endurants, qu'on équipera correctement.  
Dans les porteurs, on compte une quarantaine de sherpanis, c'est-à-dire des femmes de la tribu sherpa qui 

portent comme les hommes, sont habituées au manque d'oxygène de l'altitude (puisque nous passerons 

des cols à 3.500 mètres pour arriver à Namchè Bazar). Elles sont vêtues de vêtements de drap ou de 

feutre qu'elles fabriquent elles-mêmes, avec des laines comprenant des poils de chèvres, moutons, yaks 

et chiens. Tous tricotent aussi beaucoup, hommes et femmes, en gardant le troupeau de yacks ou de 

chèvres, ou les enfants qui jouent dans les ruelles et les cours. 

 

 


