
 
Rapport d’expédition 

les yeux en l’air - Kirghizstan - Terskey Ala Too - 2015 

participants :  
25 jeunes de 7 à 18 ans + 12 adultes accompagnants 

 
guides :  
Samuel Schupbach, guide dipl. UIAGM 
Doyen Alexandre, guide dipl. UIAGM 
Virgile Nanchen, aspirant guide dipl. UIAGM 

accompagnement local : 
Pavel Vorobiev, guide KMGA 
Vadim … 

J1 : 23 juillet - montée au camp de base 
Transport en 6x6 de tous les membres de l’expédition au camp de base en 2 voyages. 
Le trajet depuis Bokonbayevo jusqu’au camp de base dure environ 3h. 
La première équipe monte les tentes du camp de base. 
La deuxième équipe arrive en fin d’après-midi. 
Marche autour du camp de base pour repérage. 

J2 : 24 juillet - marches de repérage 
Séparation en 2 équipes : 
1 équipe part à l’ouest en suivant le cours d’eau qui descend du glacier, en direction de la vallée 
où Adolf Schlunegger a fait son camp avancé. On y découvre un endroit pour faire le camp 
avancé et des sommets vierges accessibles. 
1 équipe part au sud en suivant le cours d’eau qui vient du Sud.  Après une longue marche, on 
découvre un endroit pour faire un camp avancé à environ 6 km du CB. Des montagnes vierges, 
pas très difficiles sont rapidement à portée de main. 

J3 : 25 juillet - montée au camp avancé 1 
Samuel Schupbach part avec Virgile Nanchen au camp avancé 1 avec Pavel Vorobiev et Vadim. 9 
jeunes du groupe montagne sont avec eux. 
On monte le camp avancé sous la pluie.  
En fin d’après-midi Samuel part repérer un peu plus haut l’itinéraire pour le lendemain. 20’ au 
dessus de notre camp avancé un endroit bcp plus approprié pour faire le camp avancé. Il y a de 
l’eau, du plat et pas de danger de risque de chute de pierre… Mais les porteurs devraient chausser 
des crampons pour l’atteindre… On laissera le camp où il se trouve. 

coordonnées et altitude du camp avancé 1 sur GPS de Samuel Schupbach (UTM WGS85) 
43T 638615E 4647183N - 3520m 

J4 : 26 juillet - ascension du Valpiczistan 

Déjeuner à 4h du matin et départ à 5h. L’itinéraire choisi nous fait traverser le glacier en direction 
de l’éperon W du Valpiczistan. Ce choix n’est pas le bon car on traverse une zone très tourmentée 
du glacier. On accède finalement sur le plat du glacier au S du sommet. Des éboulis de pierre puis 
une bande de neige nous permettent d’atteindre facilement l’arrête sommitale, puis le sommet. 

coordonnées et altitude sur Google Earth (Lon/lat ° ‘ ‘’): 
N 41°56’49.84’’ E 76°41’04.37’’ - 4556m. 

coordonnées et altitude sur GPS Garmin de Pavel Vorobiev (Lon/lat D M.M): 



N 41° 56.827 E 76°41.080 - 4593m. 

coordonnées sur GPS de Samuel Schupbach (UTM WGS85) 
43T 639640E 4645277N 

Pour le retour, nous descendons le plus directement possible dans les éboulis jusqu’au plat du 
glacier. Nous ne reprenons pas l’itinéraire de montée trop tourmenté, mais nous visons un petit 
col qui se situe à l’E du pic « les yeux en l’air », en rive gauche du glacier. Ce passage, beaucoup 
moins tourmenté nous permet de rejoindre le camp avancé en gardant sur notre droite une 
bande de rocher caractéristique. Arrivée au camp avancé vers 15h. 

Participants à l’ascension :  
Elouan Pedroni, Martin et Joachim Constantin, Benjamin, Maxime et Bastien Schupbach, Diane 
Doyen, Florent Moos, Anne-Sarah Lavanchy 
guides : Pavel Vorobiev, Vadim, Virgile Nanchen et Samuel Schupbach 

Une deuxième équipe est montée au camp avancé avec Alexandre Doyen. Ceux qui ont fait le 
sommet descendent jusqu’au camp de base. 

J5 : 27 juillet - ascension du Mont « les yeux en l’air » 

Départ plus tôt que la veille à cause de la température : 4h. On monte par l’itinéraire de descente 
de la veille : On vient tourner sous la face N du pic les yeux en l’air en gardant sur notre gauche la 
bande rocheuse qui est très évidente. Après avoir atteint le petit col caractéristique, par une 
légère descente on reprend pied sur le glacier. Attention à ne pas venir tourner trop haut sous la 
chute de séracs. A environ 4150m sur le plateau on prend à l’W en direction du grande combe 
que l’on va remonter facilement jusqu’à un petit col. Quelques rochers faciles nous mènent en 
direction du NE vers le sommet. 

coordonnées et altitude sur Google Earth (Lon/lat ° ‘ ‘’) : 
N 41°56’52.25’’ E 76°39’5.44’’ - 4488m. 

coordonnées et altitude sur GPS Garmin de Pavel : 
N 41° 56.886 E 76°39.034 - 4544m. (!!!) 

Descente par le même itinéraire que la montée. 
La deuxième équipe, avec Alex et Virgile descendent au camp de base. 

Participants à l’ascension (ont atteint le sommet): 
Constant Doyen, Alexis Constantin, Tobie Praz, Jean, Mathieu, Emile Schupbach, Madeleine Moix, 
Alexandre Praz, Edith Schupbach, Anne-Sarah Lavanchy. 
moniteurs : Ludovic Flückiger, Antoine Schüttel, Olivier Schupbach 
guides : Pavel Vorobiev, Vadim, Virgile Nanchen, Alexandre Doyen 

J6 : 28 juillet - Journée de repos 

Journée de repos après les deux ascensions. Un petit groupe, accompagné par Virgile et Ludovic 
part grimper dans une zone de gros blocs située à 30’ de marche du camp de base en direction 
de la vallée qui part au S du camp de base. 

J7 : 29 juillet - Tentative de montée au camp avancé 2 

Une équipe se prépare à monter au camp avancé 2. La pluie nous arrête après 1h de marche. 
Tous les participants sont trempés… Retour au camp de base. 

J8 : 30 juillet - ascension du bec des « 2 cornes » - montée au camp avancé 2 

Un grand groupe, composé des plus jeunes de l’expédition part pour gravir le sommet qui 
surplombe au N le camp de base. 



La traversée de la rivière se fait au niveau du camp de base à l’aide des chevaux des paysans qui 
sont dans le coin. On remonte ensuite la vallée en restant en rive droite de la rivière. Un chemin 
tracé par le bétail facilite grandement la montée. Après une heure de marche on remonte en 
direction du N des grandes pentes d’herbe (et d’Edelweiss). On continue à suivre les prairies puis 
des éboulis de gravier en se dirigeant vers le NW en direction d’un petit col. De ce col, des 
pierriers faciles nous mènent au sommet. Ce sommet a déjà été visité par des paysans qui 
gardent leurs troupeaux : on y trouve une bouteille vide et un crâne de bouquetin (?) avec 2 
magnifiques cornes. Comme ce sommet n’est pas nommé sur la carte nous proposons de 
l’appeler le bec des deux cornes. 

coordonnées et altitude sur Google Earth (Lon/lat ° ‘ ‘’): 
N 42°00’02.56’’ E 76°39’13.48’’ - 3950m. 

coordonnées et altitude sur GPS de Samuel Schupbach (UTM WGS85) 
43T 636956E 4651210N - 3999m. 

Descente par le même itinéraire. 

Participants à l’ascension : 
Mathilde, Eva, Benjamin, Jean, Eléonore, Mathieu, Emile, Antonie, Edith Schupbach, Tara et 
Quentin Carrupt, Alexis, Joachim, Martin, Michèle, Eloi Constantin, Constant et Diane Doyen, 
Laura, Margaux et Jacques Voeffray 
Guides : Alexandre Doyen et Samuel Schupbach 

Le deuxième groupe part pour le camp avancé 2 au fond de la vallée qui part au S du camp de 
base. 

J9 : 31 juillet : ascension de la Cima « Pier Giorgio ». Démontage du camp de base et 
descente à Bokonbayevo 

Départ à Xh du camp avancé 2. Nous montons facilement sur le glacier en direction du S. A une 
altitude d’environ 3900m, nous avons viré à W pour atteindre une belle pente de neige. Remonter 
celle-ci (XX °) et bifurquer au S pour atteindre le sommet par une belle arrête de neige. 

coordonnées et altitude sur Google Earth (Lon/lat ° ‘ ‘’) : 
N 41°56’11.68’’ E 76°35’34.53’’ - 4360m. 

coordonnées et altitude sur GPS de Virgile Nanchen : 
N 41°56’11.20’’ E 76°35’34.60’’- 4397m. 

coordonnées et altitude sur GPS Garmin de Pavel : 
??? 

Descente par le même itinéraire. 

Participants à l’ascension : 

Lucien Rey, Elouan Pedroni, Bastien et Maxime Schupbach, Tobie Praz, Emile (?) jeune kirghize, 
Florent Moos, Anne-Sarah Lavanchy, Alexandre Praz 
moniteurs : Olivier Schupbach, Antoine Schüttel, Ludovic Flückiger 
guides : Pavel Vorobiev, Vadim, Virgile Nanchen  

Retour au camp de base, démontage du camp et descente à Bokonbayevo. 





 
itinéraire vers le Mont « les yeux en l’air » 

 

Camp avancé 1 (ABC1) vu 
depuis le Valpiczistan 



itinéraire vers la cima Pier 
Giorgio 

 

itinéraire vers le bec des 2 
cornes 


