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Généralités

Le Kang Bechnen (7211 m) est l’un des plus hauts sommets qui domine l’immense lac Pelku. Il est
défendu par de raides parois recouvertes de glaciers.

Page précédente : Vue sur le Shishangpangma (8012 m) qui domine le plateau de 3500 m.1

Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d'accès :

Accès :

Conseils :

Autres pics
à réaliser :

Altitude mini:

Altitude maxi:

Tibet  central - Serlung - Chaîne
de l’Himalaya dont le plus haut
sommet est l’Everest  (8611 m)

Il n’y a aucune difficulté
technique. Le seul problème est
celui lié à l’altitude.

Elle s’étale de mai à Octobre,
mais le meilleur mois reste
Septembre car en mai et juin le
vent est fort, en juillet et août il
pleut plus souvent et en octobre,
les cols d’accès en voiture
peuvent être bloqués par la
neige.

1 jour depuis Serlung.

Il faut payer le droit d’entrée du
parc du Shishangpangma. Pour
le sommet, il n’y a pas de droit
d’ascension à demander.

Il n’y a pas de grandes villes
proches pour rejoindre Serlung.
Les départs se font en général
depuis Lhassa au Tibet ou bien
depuis Kathmandu au Népal.

On atteint en peu de temps ce
superbe belvédère dont la vue
sur le Shishangpangma est
magnifique. La vue s’étend sur
360°, car s’est le plus haut
sommet à côté de Serlung.

Il est possible, si l’on dispose
d’un 4x4, de réaliser plusieurs
ascensions d’un ou plusieurs
jours à partir de cet immense
plateau situé à 4800 m d’altitude
et atteindre ainsi facilement la
barre des 6000 m si l’on est
acclimaté. Il faut se méfier de
l’appréciation des distances car
ce qui semble proche ne l’est pas
forcément. 
4850 m

5472 m
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Carte du Trek
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Cartographie : On trouve des cartes au 1/100 000e (Mount Xixabangma - Xi’an
Cartographic Publishing House) qui couvrent la région où nous effectuons cette
ascension. Pour situer cette carte, le Shishapangma est 2 km au sud (hors carte).
Le trek décrit est tracé en rouge.

NN



Introduction

Après notre circuit jusqu'au camp de base de l'Everest, nous quittons le village de Tingri pour
rejoindre Kathmandou, au Népal. Sur la Friendship Highway, qui n'est en fait qu'une piste en
terre, nous roulons pendant quelques dizaines de kilomètres. Tout au long du trajet, de hauts
sommets enneigés se dressent au dessus du plateau tibétain et forment une barrière naturelle
culminant à plus de 7000 mètres d'altitude. Cette dernière matérialise la frontière avec le Népal,
tout proche.

Pour rejoindre le parc du Shishapangma, nous bifurquons sur notre droite. Nous
sommes, en fait, sur la longue piste qui mène au célèbre Mont Kailash. Mais le parc n'est pas
aussi loin. Il nous suffit d'un peu moins d'une heure pour en atteindre l'entrée où un gardien
vérifie que nos papiers sont bien en règle. Autour, un troupeau de yacks broute l'herbe bien
verte autour d'une grande mare. Nous profitons de cet arrêt pour manger sous le soleil. Il ne
reste plus beaucoup de chemin à faire jusqu'au camp de base du Shishapangma, adossé au pied
d'une colline. Nous avons laissé, peu avant, le village de Serlung. C'est la fin de notre route
pour aujourd'hui, à 4850 mètres d'altitude. Nous montons les tentes sans tarder et profitons
tout simplement du paysage, plateau désolé que dominent plusieurs sommets à plus de 7000
m, dont le Shishapangma à 8012 m.

Une heure après notre arrivée, deux hommes arrivent de nulle part à cheval. Ils
s'arrêtent et discutent un moment avec notre chauffeur. L'un d'eux porte en bandoulière un
instrument de musique muni de quatre cordes. Puis, ils reprennent leur chemin, chacun d'eux
une cigarette aux lèvres. Un peu plus tard, ce sont quatre femmes qui viennent nous rendre
visite. Elle sont vêtues de longues robes colorées et portent de larges boucles de ceinture en
métal argenté. Leurs cheveux sont tenus par des tresses. Elles viennent de Serlung qui est de
l'autre côté de la colline, à une dizaine de kilomètres. Le dialogue n'est pas facile à cause de la
barrière de la langue et c'est bien dommage. Nous ne pouvons échanger que quelques sourires.
Après avoir discuté avec notre cuisinier, elles repartent avec un peu de nourriture. Le
lendemain, elles reviendront et achèteront toute la batterie de cuisine et les produits qui nous
restaient. Nous n’en aurons plus besoin car nous effectuerons notre retour au Népal.

Comme nous sommes en début d’après midi, nous décidons de faire l’ascension de la
colline qui est juste au dessus de notre campement. Il n’y a pas de trace de sente mais cela ne
pose pas le moindre problème. Nous prenons quelques barres de céréales et nous voici partis
pour le reste de la journée, car nous ne savons pas si le sommet est loin.

Depuis le col de Lalung (5050 m), la vue sur le Cho Oyu (8201 m - à gauche) est plutôt inhabituelle. Alors que depuis
Tingri, il ressemble à un gros dôme, on se rend compte ici de la raideur de ses pentes. Plus proche, le massif du  Labuji
Kang nous barre l’horizon.3
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Nous quittons le camp vers 14h00 -
4850 m pour une durée
indéterminée car nous ne savons pas
vraiment où nous mènera cette
ascension. Nous sommes sûr de
dépasser la barre des 5000 m, et
c’est d’ailleurs la seule chose dont
nous soyons assurés. Nous
remontons un large vallon pierreux.
Les pentes raides nous obligent à
faire de larges zigzags, car à cette
altitude, le souffle est plus difficile à
reprendre. Nous préférons nous
ménager. Nous visons alors l’arête
qui est sur notre gauche car elle
semble moins raide que celle de
droite. Une fois dessus (5150 m -
14h45), nous en suivons
intégralement le fil. Elle est large
mais les pentes encore raides nous
obligent à poursuivre notre marche
en zigzaguant. Au fur et à mesure de
notre ascension, les arrêts pour
récupérer se font plus fréquents. La
vue au sud est cachée par le sommet
lui même alors que derrière nous, on
aperçoit l’immense lac Pelku qui
nous semble très proche. Mais en
regardant la carte que nous
possédons, on s’aperçoit qu’il est à
plus de vingt kilomètres d’ici. Nous
arrivons alors au sommet du premier
dôme à 5415 m - 15h30. Nous
voyons alors le Shishapangma. 4

Diaporama

5150 m - 14h45 : Nous atteignons la crête après une dure montée
dans les cailloux. Au fond, le lac Pelku.

5415 m - 15h30 : Depuis le premier dôme de Serlung, le
Shishapangma (à droite) et le Pola Ganchen (à gauche).

Sensations du jour :

Cette ascension sera courte et se déroulera
dans des pentes un peu raides mais sans
dangers. Il vaut mieux toutefois être bien
acclimaté à l’altitude. Une fois sur l’arête, la
vue sur les pics environnants sera grandiose.
Au sommet, nous serons alors sur le point le
plus élevé à 10 kilomètres à la ronde. Le
retour jusqu’au camp sera rapide. 

Difficultés : Aucune 

Dénivelé à la montée : 700 m

Dénivelé à la descente : 700 m

Durée : 3h30

Jour 1 : Ascension du dôme de Serlung (5472 m)
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Nous faisons une petite pause pour
nous reposer un peu. Le vent souffle
assez fort. Mais ce n’est pas terminé.
Un autre sommet nous attend. Il est
un peu plus haut et un profond col
nous en sépare. Nous perdons alors
90 m de dénivelé (15h45 - 5325 m)
et remontons jusqu’au second dôme
qui domine le village de Serlung
(16h00 - 5435 m à mon alti (5472 m
en réalité)). La vue est dégagée sur
360° et valait bien le déplacement. Il
n’y a pas de point plus haut sur les
collines où nous sommes. Notre
ballade se termine donc là. Pour le
retour, nous rejoignons le col et
prenons un vallon qui descend vers
la piste. Cela nous fera faire une
boucle en évitant de passer par le
chemin de la montée. Les pentes
sont moins raides. Il ne faut qu’une
heure pour rejoindre le camp (17h30
-  4850 m) où le cuisinier nous
prépare déjà le repas du soir. En
attendant, c’est l’heure du thé et des
petits gâteaux que nous savorons. Il
fait moins froid par ici que du côté de
l’Everest. C’est plus agréable. Nous
pourrons comtempler ce soir le ciel.
Les étoiles seront nombreuses car le
ciel sera dégagé. Demain, ce sera le
retour vers Kathmandou et la fin de
notre périple au Tibet où le progrès
n’a pas encore transformé les modes
de vie ancestraux.

5

5472 m - 16h00 : Le deuxième dôme, le plus haut, domine les crêtes
débonnaires que nous venons de gravir.

4860 m - 17h20 : Peu avant d’arriver au camp, nous croisons un
troupeau de yack. Au fond, le Shishapangma.

Les gens des hauts plateaux tibétains ont des yeux trés ridés, les traits fins et les pommettes des joues rouges.
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Galerie

<   Glacier

Depuis le haut plateau tibétain, des
montagnes aux pentes abruptes
bouchent l’horizon et délimitent la
frontière avec le Népal. Le massif du
Lapshi Kangri ne fait exception.

Yack   >

Utilisé depuis des millénaires comme
animal de bât, il a su s’adapter à
l’altitude et au froid. Malgré des
terres souvent pauvres, il arrive à se
nourrir avec le peu de végétation qui
couvre ces immenses étendues.

<  Village

Les habitations aux toits en
terrasse sont concentrées autour
d’une place centrale, le tout
dominé par le monastère, lieu de
prières et de méditation.
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<   Petits Tibétains

Comme dans tous les villages, les enfants sont
curieux de nous voir passer.

Femme de Serlung   >

Soumis à des conditions climatiques dures tout au long de l’année,
le travail des femmes n’en est que plus difficile. Cela ne les
empêche pas pour autant de porter des bijoux et de prendre soin
d’elles.

<   Aire de battage

Le mois de septembre est la période des moissons.
Une fois coupée, les céréales sont mises à sécher
avant d’être piétinées par les yacks pour en séparer
les grains.
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