
Sisne Himal – 1980
En 1978, le comité de la section charge Ruedi Meier de mettre sur pied une 
équipe, de trouver un objectif répondant au règlement de la Fondation Kurz, en 
bref d’organiser une expédition himalayenne pour le printemps 1980. 

Une assez longue recherche nous permet finalement de trouver la perle rare, un 
sommet vierge d’environ 6500 m, situé dans le massif du Kanjiroba, dans l’Ouest 
Népal. Quelques cartes schématiques et une seule photo en noir et blanc 
donnent la possibilité d’esquisser un tracé d’approche. L’équipe s’entraîne, se 
réparti les tâches d’organisation, prépare un budget et demande les autorisations

nécessaires pour le printemps 1980. Malheureusement, un de participants potentiels, Jacques Debrot, 
décède dans une avalanche en décembre 1978; le comité et les autres participants décident de poursuivre 
les préparatifs et le départ a lieu en deux groupes en mars 1980. Trois « éclaireurs » passent 2 semaines à 
Katmandou pour tout préparer, puis se rendent par la route vers l’Ouest Népal, en passant par les Indes, les
routes au sud du Népal étant impraticables. Le second groupe quitte la Suisse a mi-mars et rejoint le 
premier groupe par avion et camion à Surkhet, où débute la marche d’approche. 10 jours de marche sur les
chemins népalais, accompagnés d’une soixantaine de porteurs, nous amènent au pied de notre montagne, 
en passant par le Mabu Pass et Jumla. Le camp de base est situé à 4050 m et les reconnaissances 
commencent. Il faut d’abord franchir une crête à 5000 m pour redescendre 800 m dans une vallée qui ne 
figurait pas sur l’embryon de carte dont nous disposions. Nous y établissons notre camp 2 qui fonctionnera 
comme base avancée. Le camp 3 est ensuite établi au pied de l’arête NW du Sisne; il reste 1500 m de neige,
de rocher et de glace au-dessus de nous. La progression est lente, de longues sections sont équipées de 
cordes fixes, et deux camps supplémentaires sont nécessaires. Les équipes se succèdent, et finalement une 
cordée passe deux jours au camp 5 à 6100 m; elle équipe la dernière section difficile et le 3 mai 1980 elle 
atteint le sommet N, dont l’altitude est fixée à 6470 m1. Une arête impressionnante nous sépare du 
sommet principal situés au SE et d’une altitude légèrement supérieure. Mais ce sera pour une autre expé!

  

L’équipe Sisne Himal 1980

André Meillard «le Vater», Jean-Claude Chautemps, Pierre Galland, Daniel «Yéti» Chevallier, Ruedi Meier, 
Gilbert Villard et André «le Long» Egger (de g. à d.)

1Note : selon les cartes actuelles, le sommet s’appelle aujourd’hui Patrali et son altitude est de 6'471 m.



           

A gauche : le Sisne avec de profil l’arête aboutissant au sommet N.

A droite: l’arête NW sur laquelle 2 camps ont été dressés.

   

Sisne (Patrali sur les cartes actuelles) sommet NW, 6'470 m, atteint le 3 mai 1980 par Daniel Chevallier et 
Pierre Galland. A droite l’arête menant au somment principal.

La montagne est rapidement déséquipée, le camp de base est abandonné sans regret, vu le peu d’heures 
de soleil dont il jouit, et le retour s’effectue à pied jusqu’à Jumla.  Un Twin Otter nous ramène à Kathmandu
avec une escale à Nepalganj.  Le retour en Suisse est marqué par quelques réceptions, une tournée de 
conférences et la publication d’une plaquette permettant de partager les émotions de ces trois mois au 
Népal.

Note: l’objectif choisi pour l’expé 2020 – renvoyée au printemps 2021 – se situe dans la même région du 
Népal, mais un peu plus à l’ouest!

P. Galland  / nov 2020
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