Dossier de présentation

Le projet
En automne 2020, huit alpinistes du CAS Neuchâtel partent pour
le nord-ouest du Népal, une région encore largement inexplorée.
Objectif : l’ouverture d’une nouvelle voie en style alpin sur un sommet vierge à plus de 6000m d’altitude dans la chaine du Nyalu Lek.

La dernière expédition de la section Neuchâteloise du Club Alpin Suisse a eu lieu en 2015. Elle a
mené huit alpinistes en Inde dans l’état du Jammu-et-Cachemire pour une exploration de la vallée
du Darrlang Nullah dans le massif du Kishtwar. Cette expédition a permis notamment les premières
ascensions du Mansuna Peak (5970m) et du Lahara Peak (5740m) et a débouché sur la réalisation
d’un film présenté au FIFAD (Festival International du Film Alpin des Diablerets).

Camp de base pour l’ascension du White Saphire durant l’expédition 2015 / Photo : Mazal Chevalier

Le contexte
Tous les cinq ans, la section Neuchâtel du Club Alpin Suisse organise une expédition d’alpinisme.
Ces expéditions poursuivent traditionnellement le but d’apporter une pierre modeste à la connaissance du massif himalayen et
réunissent des alpinistes membres de la section Neuchâteloise.
Elles sont organisées par les participants eux-mêmes, sous la direction d’un chef d’expédition désigné par la section et sont l’occasion pour les alpinistes y participant de se confronter aux défis
logistiques, techniques et humains que représentent un voyage de
découverte avec pour objectif l’ascension de sommets vierges.
L’opportunité de grandir et progresser ensemble vers un but commun, dans un univers unique.

le lieu
Les membres de l’expédition projettent d’explorer la vallée de
Nying située dans le nord-ouest du Népal à deux pas de la frontière avec le Tibet.
Cette vallée se trouve dans le district de Humla et fait partie
du Limi Himal. De manière générale, cette région est restée peu
explorée, ce qui offre la possibilité de tenter l’ascension de sommets de plus de 6000m encore vierges.
L’accès long et coûteux explique que seules deux expéditions
(menées par Paulo Grobel en 2015, puis par François Damilano
en 2017) ont eut lieu dans cette région.
Notre équipe tentera l’ascension de sommets situés dans le Nyalu
Lek Range, avec notamment le Nyalu Lek (6265m), le Nying Himal (altitude approximative 6000m) et un sommet non nommé à
6050m. En outre, plusieurs sommets d’altitude inférieure permettront une acclimatation et un repérage optimal.
Notre camp de base se situera à l’entrée du glacier du Nying, à
une altitude d’environ 4900m !

Si le Népal est très largement connu des alpinistes, certaines de ses régions (particulièrement au
nord-ouest), sont encore peu explorées. L’exploration du Limi Himal a été récemment entreprise par
Paulo Grobel (guide de haute montagne à la Grave et passionné du Népal) qui souhaite mettre sur
pied un programme de dévelopement pour cette région. Notre expédition permettra d’apporter un
soutien à ce projet, notamment en confirmant certaines données cartographiques.

A contrepied d’une pratique de la montagne qui met de plus en plus l’accent sur la vitesse de
réalisation des ascensions, une expédition dans le Nord-Ouest du Népal est une entreprise qui demande de prendre son temps. Le temps de se renseigner et de planifier. Le temps de se préparer
physiquement, techniquement, mentalement, professionellement et financièrement... Un projet qui
ne prend pas forme du jour au lendemain mais contient les promesses d’une expérience de la montagne bien différente de nos sorties du week-end !

Glacier de Frêney / Photo : Valentin Chapuis

L’Accès
Le point d’entrée pour accéder au district de Humla puis à la vallée
de Nyalu est le petit aéroport de Simikot. Cet aéroport accroché
sur les pentes d’un village à 2818m d’altitude, possède une piste
longue de 549m seulement, ce qui implique que seul des avions de
petite capacité peuvent se poser et décoller.
Depuis Simikot, plus de 100km de trekking, accompagné d’une caravane de chevaux seront nécessaires pour rejoindre l’entrée de la
vallée du Nying. Il faudra à notre équipe une dizaine de jours pour
se rendre sur place. Cet accès fastidieux explique en partie le
manque de connaissances au sujet de ce massif.

l’équipe
Vincent Haller - #LeChef

37 ans - Peseux - Pompier professionnel
Après sa découverte de l’ Himalaya lors de l’expédition
dans le Cachemire indien en 2015, Vincent ne peut retenir
son envie de repartir. C’est en tant qu’alpiniste touche à
tout, sportif polyvalent et passionné de voyages qu’il va
endosser le rôle de chef dans cette aventure.

Valentin Chapuis - #LeGrimpeur

31 ans - La Chaux-de-Fonds - Ingénieur

Amateur de verticalité, Valentin à une prédilection pour
la grimpe, sur le rocher, la glace ou en terrain mixte. Une
première expédition d’escalade au Kirgizistan en 2018
avec Arnaud lui a donné bien envie d’aller explorer et
photographier ces montagnes du Népal !

Lydiane Vikol - #LaRoutarde

25 ans - Lignières - Etudiante en géographie
Routarde dans l’âme avec plus de voyages à son compteur que de bon nombre d’autres membres, Lydiane est
aussi membre de la sélection féminine du CAS central
avec laquelle elle organise une première expédition d’alpinisme au Kirgizistan en 2019.

Lucas Studler - #L’androïde
30 ans - Ins - Ambulancier
Il faut avoir la force et la souplesse du bambou pour partir
50 jours aux confins du Népal avec une telle équipe. Tenace et compétiteur (ski-alpinimse, vélo), Lucas est connu
pour s’engager. Papa pragmatique, il sait renoncer lorsque c’est nécessaire.
Chamonix, Bassin de la mer de glace / Photo : Valentin Chapuis

Sans équipe motivée, pas de projet fou ! Et si une expédition requiert évidemment d’importantes
compétences techniques et physiques, la capacité à fonctionner en groupe est tout aussi importante.

Amalie Frandsen - #LeDoc

29 ans - Zeneggen - Médecin

Médecin engagée dans des projets de sauvetage en montagne (GRIMM), formatrice en premiers secours pour les
chefs de course du CAS et une équipe travaillant au Zanskar, Amalie a trouvé le moyen de mêler avec panache
travail et passion !

Jérôme Borboën - #JaiMalAuxBras

31 ans - Neuchâtel - Ingénieur

La pratique des sports de montagne est son hobby depuis
plusieurs années et l’opportunité de partir avec des gens
qui ont la tête sur les épaules lui plait particulièrement.

Arnaud Robert - #LeCouteauSuisse
27 ans - La Chaux-de-Fonds - Ingénieur

Alpinisme, canyoning, spéléologie, escalade, photographie... Rien ne semble échapper à l’appétit vorace d’Arnaud et après deux expéditions en 2018 (escalade au Kirgizistan et spéléo au Gouffre Berger), tout est en place
pour tenter une expérience plus ambitieuse !

Vanja Kistler - #SpeedPhysio
30 ans - Pully - Physiothérapeute
Pour cette physio qui a la bougeotte et le goût de l’aventure, c’est un objectif idéal pour se dépasser physiquement
et mentalement. Amoureuse de la montagne et passionnée de sport, rien de tel qu’une expé en bonne compagnie
pour titiller son envie d’évasion.

les chiffres

1

slip de secours

2

sacs de couchage par personne

20

portions de fondue

30

kg de chocolat

60

tonneaux de fret

200

repas lyophilisés

1000

kg de matériel à transporter au camp de base
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Si rêver d’inconnu est un moteur qui guide les membres de notre expédition, ce moteur nécessite une planification budgétaire rigoureuse. En effet, entre matériel spécifique, frais de voyage,
location des services de porteurs, frais administratifs pour l’obtention des permis, etc. la charge
financière d’une expédition est lourde. Si les membres assurent une partie du financement par leurs
fonds propres (notamment via l’achat de matériel et le financement des sorties d’entrainement), un
soutien extérieur est nécessaire !

Budget
Frais de voyage
Matériel
Nourriture
Administratif

8000

9000

5500

7200

60000

161’900 CHF

Film
Divers
72200

La planification

2019
jan-mar
avr

Préparation du dossier
Versement accompte des participants

mar-mai

Valider le projet avec les contacts sur place

mar-dec

Recherche de sponsors

nov

Commande de matériel spécifique

2020
fev

Réservation transport aérien intercontinental
et local

avr-mai

Achat nourriture d’altitude, mise en tonneau
et préparation du fret

sep-nov

50 jours d’expédition

nov-dec

Montage du film et conférences

2021
Aéroport de Lukla / Photo : Lucas Studler

Dans cette région du Népal, la saison favorable à la réalisation d’ascensions est l’automne. Plus
particulièrement, octobre est un mois de choix avec un faible cumul de précipitation annuel. Notre
équipe planifie de partir 50 jours entre mi-septembre et mi-novembre 2020.

J47 à 50 - Voyage de retour

J36 à 45 - Marche de retour

J15 à 35 - Exploration et ascensions

J5 à 14 - Marche d’approche

J1 à 4 - Voyage pour Simikot

merci de votre soutien !
expe2020
@expe2020.cas
expe2020.cas@gmail.com
Petit Clocher du Portalet - Etat de Choc / Photo : Valentin Chapuis

