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                                                           --------------------  §§§  ----------------------- 

                                   Notre porte drapeau de l’AA du 8° et 7° le Cne. (H.) Jean-Pierre SCHICKLER 

accompagné par son beau-frère Melchior PETERLIN  Cne. (r) et ancien du 8° son épouse Carmen et 3 

amis…Cathelyne, Carlo et Christian ont effectué au cours de l’été dernier  «  la grande traversée du 

ZANSKAR» ancien royaume millénaire fondé en 930 dénommé aussi le Petit Tibet. 

                                 

                                   D’une superficie d’environ 7000kms  carré, rattaché au CACHEMIRE  à la frontière 

de la CHINE et du PAKISTAN au nord de l’INDE dans la chaine de l’Himalaya. Le point le plus bas du 

ZANSKAR se situant à 3600m d’altitude et les hautes vallées sont coupées du monde durant 

l’interminable saison froide quasiment 8 moi dans l’année. 

                                   Environ 12000 habitants vivent pauvrement comme au moyen âge, de 

l’agriculture et de l’élevage des chèvres « paschminas » des yaks et des chevaux de montagne. La 

population est de religion majoritaire bouddhiste vivant dans le respect des traditions tibétaines et 

de la fidélité au DALAI Lama, mais aussi d’une minorité musulmane grandissante.  

Territoire revendiqué par le grand voisin « le PAKISTAN » situation ayant déjà suscité dans le passé 

des conflits, la zone frontalière étant sous très haute tension. 

                                    Le trek d’environ 250 kms  orienté  nord sud sur l’axe LAMAYURU- PADUM 

DARCHA avait été planifié par Melchior…qui commence à maitriser son domaine…en effet…depuis 

plus de 10 ans il en est à sa 4° organisation de trek,  étant président de  « Santé- ZANSKAR- 

Himalaya» association humanitaire avec laquelle nous avons avec nos dons, élevé une école au 

village de CHA au bord de la rivière ZANSKAR. 

                                                                  

                                                               ------------- §§§ ----------------- 



 

                                                   

                                        Carlo- Kathelyne –Carmen-Melchior-Jean-Pierre-Christian 

                                  Dans le cadre du texte qui suit nous présenterons  quelques anecdotes 

rencontrées dans les domaines de l’environnement   en très haute altitude…  des monastères et de la 

population côtoyés lors de ce parcours retracent quelques anecdotes originales, ainsi que des 

rapports avec notre équipe de soutien. 

                                                                             ------ §§§ ------- 

                                  L’aventure démarre le samedi 27/07/2013 au soir par un rendez-vous à 

l’aérodrome  de ROISSY Charles DE GAULLE au terminal 2c à 22h00 pour embarquement sur Air 

INDIA et un atterrissage à NEW DEHLI  en INDE vers 6h00 locale le lendemain matin. 

Après les formalités des douanes nous sommes accueillis par notre correspondant  et organisateur 

local qui nous conduit à notre hôtel. Le lendemain matin dés 6h00 redécollage pour 1h00 de vol et 

atterrissage à LEH chef-lieu du LADAKH à 3500m.  

A présent les contrôles sont très stricts, opérés par les Forces Armées Indienne, la ville et la région 

étant la base arrière par rapport aux tensions avec le Pakistan tout proche. 

                                     Après un séjour de 2 jours à LEH pour acclimatation à l’altitude que nous 

mettons à profit pour visiter la ville et les monastères alentours, nous avons le privilège d’apercevoir 



le DALAI Lama se rendant à sa résidence et à cet effet…toute la population de la région est 

rassemblée en tenue traditionnelle pour les femmes en particulier…nous sommes ici dans un autre 

monde et une autre culture… basée sur le respect des traditions et de la religion. 

                                     Le 31/07 - Le groupe est embarqué dans 2 4X4 qui nous mènerons  par des 

pistes et des cols vertigineux au point de rendez-vous de notre logistique et départ du trek.                                  

                                     Cette piste… future route stratégique et en construction depuis quelques année 

au dire de Melchior et sera une des routes la  plus haute au monde. Régulièrement nous dépasserons 

les chantiers sur lesquels  s’affairent les ouvriers avec leurs familles.  

 D’énormes bulldozers s’attaquant à la montagne, les hommes à couler le béton des assises des 

futures ponts  à forer les parois pour les charges explosives, les femmes à casser les blocs de rocher à 

la massette, le tout hébergés  dans des camps de fortunes de toiles de tentes plus que précaires et 

d’ici 20 jours  à l’issue de notre trek du côté de DARCHA à près de 300kms nous constaterons le 

même décor et quand cette route sera terminée, malheureusement cette magnifique région aura 

définitivement perdue  de son charme et de son authenticité.  

                              En cours de l’itinéraire nous sommes sujet à des points de contrôle des  F.A.I. et 

nous  visiterons également le  grand monastère de LAMAYURU. 

                                                        

                                                                             

                                   M’étant documenté sur la région avant notre départ, sur les écrits de 

l’exploratrice française ayant parcourue la région au cours des années 30 « Léa LAFUGUIE» moi aussi 

j’ai posé la question sur la légende du passage et séjour du prophète ÎSÂ …  Jésus -Christ pour nous 

autres les occidentaux, il y a de cela près de 2000m ans. 

                                   Vers 18h00-Arrivée au bivouac… « Le cirque est déjà monté » une grande tente 

cuisine et deux cuisiniers  PADAM et son adjoint RATAM« l’homme Saint » préparant déjà le repas du 

soir…une grande tente réfectoire …une tente avec  deux  palefreniers que nous appellerons  « hors -

mens » NIDJE son adjoint et dix chevaux de bât…pour le transport des matériels des tentes, de la 



cuisine, des vivres pour plus de vingt jours etc… six tentes pour nous autres et nos deux guides ayant 

chacun un cheval de selle pour évacuation en cas de problèmes et la grande bouteille d’oxygène. 

 

                                  Concernant l’alimentation des chevaux pendant l’itinéraire…à l’arrivée au bivouac 

au soir après déchargement, les bêtes sont lâchées et partent  sur les pâturages environnants et très 

loin, à cet effet pour la récupération du troupeau Nidje se lèvera  tous les matins vers 3h et nous 

n’avons jamais su comment il localisait la position du troupeau dans la montagne, revenant 

joyeusement en haranguant les animaux entre 6 et 7 h du matin  afin de les préparer au chargement.  

                                 Le guide-chef… Zangpo la trentaine originaire de la région s’exprimant 

parfaitement  en anglais 1m60 l’allure d’un gamin, son adjoint  DINERS  la trentaine  Népalais un 

gaillard portant le pantalon des paras commandos anglais parlant anglais et allemand. 

 

                                                                -Melchior-Padam-Nidje-Zangpo-Jean-Pierre 

Pour Melchior et Carmen se sont des retrouvailles et des embrassades…le contact avec notre équipe 

est  chaleureuse et c’est grâce à eux que nous allons vivre plus de 2 semaines exceptionnelles et hors 

normes. 

                                     Nous prenons le repas avec nos guides pour mise au point des derniers détails 

du parcours. Sur l’ensemble du trek la nourriture sera locale et pratiquement sans viandes, à base de 

riz, des légumes verts  correspondant à nos épinards, des petits  pois, des pommes de terre, une 

chèvre sera achetée en cours de route dans un village, la boisson étant le thé et l’eau tout 



simplement. Les repas sont chauffés par des brûleurs à kérosène dont plusieurs jerricans  sont 

embarqués sur les chevaux.  

Notre cuisinier PADAM réalisera de merveilleux plats pour nous faire plaisir et à chaque reprise  nous 

le féliciterons et trinquerons à sa santé à « l’arak » qui est l’alcool local que nos compatriotes avaient 

pris le soin d’emporter. 

La région étant  très aride nous consommons  en moyenne 3 à 4 litres d’eau par jour par 

l’intermédiaire de nos «camelbags» et chacun d’entre-nous est muni d’une trousse de secours 

contenant les médicaments de base dont le « diamox  » pour le mal des montagnes, ici pas de  « 112 

secours montagne » et d’hélicoptère pour évacuation, il n’y a que le cheval. 

                                    Au cours des jours suivants, il s’agira de vaincre la montagne et de  gravir des cols 

qui approchent et dépassent les 5200m pour replonger dans des vallées profondes.  

                                    A plus de 4500m au bout d’une trentaine de pas il n’y a plus d’air dans les 

poumons et plus de jambes…quelques minutes de récupération et nous repartons pour 30 à 40 pas. Il 

nous faudra près d’une semaine  avant d’être complètement à l’aise.  

                                    La distance kilométrique moyenne parcourue se situera entre 20 et 25 kms jour,  

mais avec des dénivelés ahurissants pour un arrêt d’1h 00 maximum vers 13h00 à consommer notre 

repas léger du midi, qui sera le même pendant toute la durée de la marche se composant d’un œuf 

dur  une galette  une pomme et une barre de chocolat. 

A notre retour au pays, nous aurons tous en moyenne perdu près de 10 kgs…avis aux amateurs des 

cures d’amaigrissements. 

Tous les 2 à 3 jours nous serons sujets  à une entrée de la mousson qui réussi ra à franchir les crêtes 

au sud avec un peu de pluie.  Région aride de haute altitude sans végétation importante, le sol des 

alpages couverts d’herbes ras dont beaucoup de fleurs.   

             

                                                                                 - Edelweiss  -                         - Pavots bleus - 

                                         Les petits  villages traversés sur l’ensemble du parcours sont installés en 

pallier sur les pentes  dominant la haute vallée entièrement cultivés et irrigués, où pousse le blé 

l’orge les petits pois. Les bâtiments  sur 1 à 2 étages la partie inférieure  étant réservée aux bêtes en 

hiver. L’encadrement des ouvertures portes et fenêtres en bois sculptées aux motifs tibétains. Toutes 

les maisons sont peintes à la chaux blanche et sur les toits plats se tiennent empilés  les réserves des 

galettes de bouse de Yak,  le combustible pour la cuisine et le chauffage en hiver, étant donné qu’il 

n’y a pas de bois dans la région. 



                                                                                                                                                                                      

  

 

                                                                                                                                  

      -  LINGSHED village et monastère  -                                                                -  La réserve  de  bouse  -                                                    

                                           Concernant la faune…nous approchons  régulièrement au passage et cela à 

quelques mètres à peine d’énormes marmottes qui posent pour la photo et dans le ciel quelques 

grands aigles, mais aussi nous le savons , des loups  des ours et des léopards  des neiges sont 

présents dans la région, ainsi  que de grandes antilopes dénommées « Ibex » pour avoir observé les 

trophées cloués sur les portes, au passage dans les différents villages et monastères, les troupeaux 

de yaks sont dans les pâturages aux abords des localités, mais nous en croiserons plus haut  dans les 

montagnes sur les pentes et loin des habitats.                  

                                                                   



                                    A présent… nous sommes à 2 kms du village médiéval de PHOTAKSAR accroché  

au bord d’un immense canyon à 4500m d’altitude, dans un paysage de soleil couchant grandiose et 

d’un environnement minéral désertique dantesque aux couleurs ocre rouge et vert émeraude. 

Les sommets des alentours couverts de neige et de glaces culminent à plus de 6000m…à nos côté à 

100m bivouaque un couple de jeunes israéliens avec leurs 2 enfants de 8 à 10 ans leur guide et 2 

chevaux, nous les aurons pendant 2 jours sur notre itinéraire. 

                                   Le 01/08- Réveil à 6h30 toilette suivi du petit déjeuner et de la préparation des 

sacs…ceux qui vont sur le dos, de 10 à 15 kgs et ceux qui vont sur les chevaux de bât. 

                                   A 8h00 - Départ avec nos 2 guides les 2 chevaux de selle et l’oxygène, le reste du 

camp étant à la charge des cuisiniers et des hors mens pour le démontage et le conditionnement des 

bêtes. Ces derniers nous dépasserons au cours de la matinée entre 10h00 et 11h00, en général, en 

chantant des refrains de montagnards tibétains et en haranguant  les chevaux qui passent à nos 

côtés en soufflant, pour se porter  à  l’emplacement du bivouac du soir et à notre arrivée tout sera 

prêt. 

                                   Vers midi …arrivée au col de SERGE LA à 5100m occupé par un moine ermite que 

nous saluons près de son abri de fortune et de ses nombreux drapeaux de prières  multicolores 

flottants et claquants au vent.  Prises de photos  suivi du repas léger,  nous laissons  quelques 

« roupies » à celui-ci, puis nous entamons la descente au cours de laquelle va se présenter notre 

première mise à l’épreuve. 

                                                  

                                                                            -   Serge La   5100m. - 

                               Nos guides nous avaient  prévenus au matin… «  Il faudra arriver au torrent avant 

midi » par manque d’acclimatation nous sommes en retard…et il est déjà près de 14h30…et là haut 

sur les sommets le soleil tape sur les glaciers qui fondent…en contrebas dans l’après-midi les torrents 

passent à la puissance 10. 

En arrivant au passage convenu sur près de 50 m de large dévale le torrent déchaîné  dans un bruit 

d’enfer, que nous jugeons infranchissable. 

Debout à  nos côtés…  Zangpo tranquillement nous dit en anglais » déposez vos sacs nous allons vous 

acheminer à tour de rôle sur l’autre rive avec les chevaux » !!! 



Le guide se déchaussant,  enfilant  un  sac par-dessus le sien, le premier d’entre-nous monte à  

cheval… Zangpo en tête  dans sa main gauche le bâton de marche et  la bride du cheval dans sa main 

droite s’avance doucement dans le torrent à la recherche du passage le plus propice entre les rochers 

et la furie des eaux, le cheval  suivant calmement et sans appréhension.  

Nous avons de l’eau au niveau de nos bottes de marche dans les étriers et en nous cramponnant à la 

selle en nous disons «  espérons que celui-ci  à  le pied montagnard et marin à la fois». 

Et ainsi…avec un peu d’appréhension toutefois…  pour certains et certaines,  à tour de rôle nous voici 

acheminés sur l’autre rive  et cela en moins d’1h de temps, regroupés et prêts pour  reprendre  la 

progression. 

                                   Vers 18h00 - Arrivée au bivouac où tout est prêt  pour l’accueil…remise  en 

condition et repas en commentant l’itinéraire de la journée et le passage scabreux…et nous 

trinquons à l’honneur de nos  guides. 

 L’altimètre de Melchior indique 4641m et à 21h00 nous sommes tous dans nos duvets… 

La nuit est fabuleuse, le ciel constellé d’étoiles, les crêtes et les pics environnants couverts de neige 

et les glaciers brillent et scintillent comme des diamants dans un silence total.  

                                Le 07/08- Septième jour de marche, après avoir franchi des cols  inaccessibles dont 

certains à plus de 5000m et dévalé  des pentes vertigineuses,  visité au passage 2 monastères 

fantastiques, croisé une équipe d’alpins italiens et rejoint le cours de la rivière ZANSKAR , qui est un 

torrent furieux de 50m à 200m de large par endroit, de couleurs grises chargé de limon arraché à la 

montagne et dont nous suivrons les berges à une altitude moyenne de 3500m pour arriver à PADUM 

le chef lieu du ZANSKAR,  gros bourg de quelques milliers d’habitants, avec un retour à la civilisation 

pour nous autres. 

                                   Cette bourgade accessible aux véhicules par une piste carrossable au 4x4 en 

provenance de KARGIL à 200 kms à l’ouest, représente le point de rendez-vous des échanges de 

toute la région.  

                                   Une foule bigarrée authentique ainsi que de nombreux voitures circulent dans 

une anarchie totale et il en est de même pour l’urbanisation de la cité ainsi que pour le réseau 

électrique avec des connections ahurissantes sur d’énormes transformateurs installés  en bordure 

des rues à même le sol, sans protection quelconque, la population déambulant autour. 

 A certains carrefours d’énormes  moulins à prières actionnés en permanence par les passants, avec 

néanmoins aux lisières de la localité une belle mosquée avec ses nombreux minarets verts. 

Quelques couples de très jeunes occidentaux  à la recherche « des fumées des paradis artificiels » et 

une boutique de liaison Internet  nous permettra de communiquer avec nos familles en Europe et 

dans la soirée nous nous offrons un repas dans un restaurant local. 

                                  Le  08/08 - Visite au passage du monastère de MUNEY dans la vallée de la  

TSARAP. Reçus chaleureusement par Suzi séjournant en ce lieu depuis quelques années déjà, une 

belge la quarantaine et son « Head monks» le chef-moines s’exprimant parfaitement en anglais, un 

jeune homme approchant la trentaine, 1.90m beau comme un bouddha et un sergent chef de la 



B.S.P.P.  avec  sa copine venue pour 1 mois restaurer bénévolement un local du monastère. Photo de 

famille et départ 

                                           Le 09/08 - Bivouac près du village d’ICHAR  nous sommes accueillis  dans  la 

demeure familiale de Zangpo notre guide,  surplombant le village sur un éperon rocheux dominant la 

vallée. La famille nous est présentée, son oncle affairé à décortiquer des petits pois, son épouse 

préparant le repas, ses enfants… ses 2 fils de 3 et 4 ans, le plus âgé destiné à être moine et ravi 

d’avoir de la visite. 

                          

                                                      -  Zangpo--- famille  et  maison    -                                                                                                                                                                    

                                       A l’intérieur de la pièce principale qui rappelle nos vieilles chaumières, au sol 

quelques tapis ainsi que des nattes sur lesquelles nous nous asseyons  en tailleur autour de la table 

basse le seul meuble de la pièce, au mur quelques gamelles et récipients divers en cuivre. Un gros 

poêle en fonte chauffe la pièce et le repas. 

Nous  commençons par le thé au beurre salé traditionnel  qu’il faut boire et cela sans faire de 

grimaces et dès la tasse vidée elle est de nouveau remplie, il en sera de même pour le repas. Cette 

épreuve durera  l’après-midi entière et nous ne pouvons refuser…il faut respecter les traditions liées 

à l’accueil. 

Après avoir longuement échangé  en particulier sur le quotidien de la vie lors de la période hivernale, 

en fin d’après-midi, nous prenons congés  en remerciant chaleureusement l’ensemble de la famille. 

                                       A l’arrivée au bivouac dans la vallée,  grande surprise… nous a rejoint une 

équipe d’une dizaine de médecins et dentistes anglais et américains, avec plus de 50 chevaux 

nécessaire au transport du matériel, ces dernier parcourant la région au profit de la population. 

Pendant  les 2 jours suivants nous les aurons aussi sur notre itinéraire. 

                                      Le 10/ 08 – Installé au village d’ANEMU depuis  la veille au soir, mais sur la rive 

opposée. Le lendemain  matin invités dans cette localité et voici pour autres la seconde mise à 

l’épreuve… en effet il nous faut traverser la rivière TSARAP qui est un torrent  des plus violent sur 

plus de 50m de large, déferlant dans un bruit assourdissant et cela au fond d’un canyon. 



Pour la traversé… il faut passer «  le pont de singe » tellement précaire et instable que cela nécessite 

l’acquisition du stage commando de MONT LOUIS afin de franchir la rivière et nous avons quelques 

doutes sur la capacité de  certain d’entre-nous. 

Nous franchirons l’un après l’autre…le passage se déroulant sous  haute tension…cela sans assurance 

et sans trop regarder le vide pour certain et certaine. Le passage effectué  nous assistons à 

l’inauguration d’un petit gîte des plus authentique  puis suivra la visite du village. 

Le diner nous est offert et au cours de la soirée pour le retour cette épreuve sera  repassé  dans les 

mêmes conditions. 

En arrivant au bivouac et cela après concertations les 2 capitaines décident d’accorder 

symboliquement le brevet commando aux équipiers avec mention particulière pour Kathelyne qui à 

été capable de se surpasser en  ayant su maitriser son appréhension. 

                                  Le 11/08- Au village de CHA…localité où notre association a investi et fait bâtir une 

école et lors du cérémonial d’accueil auprès du responsable local suivi de la visite des lieux et du 

point de situation, nous constatons au passage que le poulain du troupeau s’est blessé au cours de la 

progression dans la journée, certainement par une chute dans les rochers et se retrouve avec une 

cicatrice au niveau de la cuisse arrière droite de près de 15 cm et profonde. 

Pour cela nous décidons d’intervenir par la pose de points de sutures…opération entreprise sur le 

chant  et nos nous emparons du poulain par un plaquage au sol …Carlo aux jambes avants...Melchior 

à celles arrières...Jean-Pierre maintenant la tête est l’encolure. 

Les chirurgiens…Kathelyne  et Christian après avoir lavé la blessure, avec l’aide d’une pince, d’une 

grosse aiguille et d’un fil de pêche, la plaie est recousue…désinfectée et c’est ainsi qu’il fut remis sur 

pied pour rejoindre sa jument tenue à l’écart par Zampho et Nidje. 

                                   Le 13/ 08 -Nous voici arrivés à PURNE Y tenue par  DOLMA infirmière et « Amchi » 

(médecin local)  qui tient un emplacement de bivouac ainsi qu’une petite épicerie des plus 

authentique, approvisionnée de temps à autres  par les convois de chevaux ou de yaks qui viennent 

depuis PADUM à 5 jours de marche.  

                                    La région particulièrement  visitée par la présence du fabuleux monastère de 

PHUKTAL GOMPA…connu en France par la diffusion sur une grande chaine de télévision lors de 

l’émission « terre inconnue » , mentionnant le passage de notre chanteur national et aveugle Gilbert 

MONTAGNE… posé par hélicoptère à PURNEY  et avoir rejoint  le monastère à dos de yak en y 

déposant un  don et de par ce fait, nous autres les français sommes particulièrement appréciés. 

                                                 



                                                   A l’issue de notre installation, équipés de sacs allégés nous nous 

engageons sur la piste qui mène au monastère à environ 7 kms. 

                               A 800m de l’édifice 3 énormes « chörtens » dénomination du monument contenant 

les dépouilles d’hommes vénérés et saints bouddhistes. 

                                                                          

                                En fond de tableau une immense falaise dominant un canyon profond, les 

bâtiments blancs du monastère étant accrochés et étagés sur la paroi 

 

                                                               Le  monastère Phuktal  Gompa -                                                                                                                                                            

Au-dessus des bâtisses  une immense grotte d’environ 50 m de diamètre, représentant le lieu de 

résidence initial du moine ermite fondateur, il y a de cela près de mille ans et bien au-dessus sur le   

sommet de la falaise un immense genévrier vénéré d’environ 20 m de haut plus que millénaire, le 

seul arbre de la région. 

                               Nous accédons au monastère par une petite piste avec des marches taillées dans le 

roc gravissant la falaise, tous les 20 pas prises de photos, à l’entée un moine nous attend et nous 

guide à la cellule du « Head  monks » qui connait  Melchior, puis suivent les échanges de bienvenue 

et palabres habituels,  le thé est servi. 

 Accompagné par un guide nous visitons les principaux lieux y compris la salle des offices  où trône le 

grand Bouddha et ses nombreuses divinités (+ de 80) les archives et manuscrits, les magnifiques 

peintures murales  retraçant les scènes du temps passé et au centre de la salle l’emplacement 

réservé aux moines lors des offices autour du grand tambour destiné à battre les mesures et nous 

avons l’autorisation de prendre des photos. 



                    

                                                             -- -----------------  §§§  -------------------------     

                            Emerveillés… nous  quittons ces lieux hors des temps et mystiques  raccompagnés par 

le moine principal jusqu’aux chörtens. 

Mille remerciements sont adressés à celui-ci et remise d’un don, accolades  et retour par la piste sur 

notre camp de base. 

En chemin… en abordant un passage escarpé… à 10m apparait brusquement un groupe de marcheur, 

en tête le guide… une femme sac dos à caquette aux couleurs du Tibet reconnue  immédiatement 

par Melchior  c’est Catherine son amie la savoyarde… embrassades...d’allure sportive et 

dynamique…elle est à la tête d’un groupe de 8 personnes de 4 anglais et 4 français qu’elle mène 

visiter le monastère…elle a 77 ans !!! 

                            En arrivant au campement dans la soirée encore une surprise nous attend, une 

équipe de jeunes gens  4 garçons 1fille, tous d’allures sportifs dynamiques joyeux, s’affairent autour 

de leur « VTT et équipements de combat » (je passe à la première personne)  et je me dis...  

comment  ont- ils fait pour venir ici par les cols avec leurs machines… ce n’est pas possible.  

Une canette de bière à la main achetée chez  Dolma  je m’approche d’eux… en m’adressant au 

groupe et à la jeune femme en particulier en anglais «  hello friends...or com with your mountain 

bike… » Bonjour les amis d’où venez-vous avec vos  VTT. …la jeune femme saisissant sa veste… 

l’ouvre violemment et me présente sa belle poitrine avec son maillot portant les couleurs  à bandes 

horizontales  du haut vers le bas » blanc…bleu…et rouge » je réfléchis et lui dit…Russia…elle me 

répond avec un grand sourire «  Da » oui… 

La conversation s’engage…comment faites-vous ? …vous avez un équipement formidable etc…entre 

temps les bières de Dolma sont commandées et défilent…la conversation s’engage en anglais et en 

allemand… je leur confie avoir roulé un peu ma bosse à travers le monde dans les paras  pendant 3 

décennies et  côtoyé les paras russes  en juillet 1994 au 8°R.P.I.Ma.  à  Castres dans mon pays, mais 

aussi qu’il fallait refaire l’Europe de Paris à Moscou et ressortir de l’O.T.A.N. comme l’avait fait et 



souhaité le général  De Gaulle  etc….les conversations deviennent des plus amicales et à un moment 

donné l’un d 'eux qui me semblait être le leader, me dit discrètement en anglais… moi-aussi …je suis 

para …mais seulement lieutenant… avec mon équipe je suis venu par ici en vacances faire du 

tourisme du côté de la frontière du Pakistan… !!! 

                                    Le 16/08 –En quittant le village de TABLE…se présente devant nous une haute 

vallée qui monte en pente douce et en fond de tableau à 2 jours de marche se détachant dans le ciel  

Un pic majestueux de toute beauté, ressemblant étrangement au « Matterhorn – le Mont  Cervin         

4478m » dans les Alpes Suisse, il s’agit du » GUMBURAJON » qui culmine à 5320m. 

 

                                 

                                                                     -Gumbourajon 5320m. - 

                                                      --------------------  §§§  -------------------------- 

                                     Le 17/08 – Le camp est dressé en début d’après-midi près du village de KARGIAC  

et à une dizaine de kilomètres se situe le hameau de notre « hors mens » Nidje  propriétaire du 

troupeau de chevaux, celui-ci ayant décidé de rapatrier son poulain blessé et de récupérer son fils 

âgé de 8 ans afin de l’acheminer à MANALI dans la famille. 

                                    Après avoir préparé les 2 chevaux de selle Nidje, le poulain maintenu en longe 

accompagné par Melchior s’engagent sur l’itinéraire et ils seront de retour pour la fin de l’après-midi 

après parcourues  une distance d’environ 25 kms. 



                                    ‘Mel ‘ comme l’appelaient les guides…ayant le gamin devant lui sur la monture. 

Se petit bonhomme dans les jours qui vont suivre va nous étonner manifestement, entièrement 

autonome et toujours souriant, n’ayant besoin de personne, capable de monter sans aide sur le 

cheval  pour  le voir partir au trot à l’allure des mongoles aux cours de notre progression dans les 

jours suivant…ici pas de « Play Station » et à moins de 10 ans on est déjà un homme. 

                                    Après avoir bivouaqué dans les environs de notre fameux pic, écrasé par sa 

verticalité et sa majesté, nous entamons le lendemain l’ascension de notre dernier col afin de 

l’approcher au plus près. En arrivant  à l’emplacement  l’altimètre de ‘ Mel ‘ indique 4740m et la 

température sera nettement plus froide, les hauteurs proches étant enneigés. 

                                   Le 19/08 –-Départ vers 8h comme d’habitude nous progressons vers le col et à 

notre gauche s’étale un immense glacier, les 2 pics de part et d’autre du col sont à plus de 6000m se 

situant entièrement dans la neige et la glace et pour 11h30 nous arrivons au col du « SHINGO LA » où 

également flottent  de nombreux drapeaux de prière, l’altimètre affiche  5095 mètres. 

 

                                                                          - Shingo La – 5095m. - 

                                         Prises de photos  pour Melchior et moi-même coiffés du notre béret rouge 

que nous avions pris le soin d’emporter et cela en mémoire de notre camarade et frère d’armes, le 

Capitaine Jean-Claude SELLEN décédé l’année dernière. 

                                      Jean-Claude avait prévu d’être auprès de nous pour ce trek ...Melchior présente 

une petite prière en sa mémoire, suivi d’un instant de recueillement. 

                                       Le 20/08 - Vingtième et dernier jour de marche… Après 2 jours de descente 

nous voici arriver à notre bivouac à 4120m… nous retrouvons la piste carrossable et la fin de notre 

trek... 



Dans la soirée nous organisons un petit cérémonial  de départ  en l’honneur des membres de notre 

équipe nous ayant soutenus durant cette fantastique randonnée et  présenterons à tour de rôle les 

mérites  de chacun d’entre eux et nous leurs donnerons également une petite enveloppe 

supplémentaire ainsi qu’une bonne partie de notre matériel de randonnée…  

Dorénavant…cette équipe formidable sera présente  à jamais dans nos mémoires et  dans nos 

cœurs… 

                                      Le lendemain matin 2 4X4 nous prennent en charge et nous remarquons de 

suite sur les pares chocs des véhicules l’inscription suivante « Driver.risky…job »  conducteur travail 

risqué…terme… qui va se confirmera  lors de cette journée de descente par cette piste infernale 

 accrochée sur des parois vertigineuses où les véhicules passent par moment très proche du vide et 

qui nous mènera en fin de journée à notre hôtel  à MANALI 2050m d’altitude, ville d’environ 30000 

habitants et hautement touristique. 

                                     Nous sommes en saison de mousson et il pleut tous les après-midi. La région est 

très belle et ressemble fort à une de nos stations des Hautes Alpes, dans un environnement de forêts 

d’immenses conifères. 

                                   Après un séjour de 2 jours à MANALI nous prenons  un bus  qui nous conduira à 

NEW DELHI à environ 800 kms au sud, suivi d’un séjour à l’hôtel  de 2 jours  qui sera mis à profit pour 

visiter les sites des monuments les plus importants de la capitale de l’INDE. 

                                   Très Impressionnés  par la densité de la population inconnue pour nous autres en 

occident et la multitude des véhicules disparates circulant sur d’énormes boulevards, le luxe 

outrancier côtoyant la misère extrême et les animaux vaches sacrés...zébus… chiens. ..singes  etc...se  

déplaçant sans appréhension  dans cet environnement. 

                                   Le 24/08 - Vers 13h nous nous présentons à l’aérodrome accompagnés  par notre 

organisateur avec une promesse de retour dans 2 ans, prise des dernières  photos  et embarquement  

pour un atterrissage à ROISSY CDG  vers  20h locale-  

                                                             --------------   §§ §  ----------------------                                                                                                                    

 

                                                 

                                                            ----------------  §§§  ------------------------ 



                             Depuis nous voici de retour au pays et confrontés aux tracas des  soucis du  

quotidien de notre société de consommation qui semble avoir perdu le nord… quand à nous autres 

heureux d’avoir retrouvés nos vingt ans,  profondément impressionnés  par l’environnement, la 

population et la religion de cette magnifique contrée que nous garderons  dans nos mémoires à 

jamais.  

                        Les Capitaines (r et H.) Melchior PETERLIN et Jean-Pierre SCHICKLER 

                                          ----------------------------  §§§ --------------------------------      

                                          

                                                                 ---------------   §§§   --------------- 

                                   Pour ceux intéressés par cette région voir les  sites           www.visitezanskar.com 

ou    treks zanskar        et renseignements      au         Cne. (H)  JP.SCHICKLER   Tél. 05/063/72/51/03 -  

Email   jean-pierre.schickler@orange.fr      ou  1 zanskar.doc    Cne. (r) M. PETERLIN  Tél. 

03/87/04/58/62  Email   melchior.peterlin@hotmail.fr  

                                                                                           §§§ 
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