
Quel montagnard n’a jamais rêvé d’explorer une vallée sauvage aux 
mille merveilles ? C’est ce rêve que nous accomplirons ensemble en 
visitant les frontières de la vallée de l’Hunku.

C’est au re-
tour d’un voya-
ge scientifique 
que les glaciolo-
gues Marie Du-
mont, Patrick 
Wagnon et Yves 
Arnaud nous 
font part de leur 
découverte : une 
vallée glaciaire, 
sauvage et iso-
lée.

Perdue entre 
le Khumbu et le 
Barunste,  cette 
vallée népalaise 
se fraye un chemin à plus de 4600 
m au milieu de sommets inexplo-
rés. Défendue par des cols difficiles, 
son accès se fait par de hautes rou-
tes délicates et peu fréquentées. 

L’expédition durera de 4 à 5 se-
maines, au milieu de l’automne 
2010. L’équipe est constituée de 
5 jeunes grenoblois passionnés de 
montagne.

La vallée de l’Hunku en 6 coups de 
piolets : 

Mera Peak (6437m)
Techniquement accessi-
ble, ce sera notre sommet 
d’acclimatation.

Hunku (6119m)
Sommet peu couru don-
nant son nom à la vallée. 

Hongu Chuli 
(6833m)
Elégante pyramide sur-
plombant la vallée. Ses 
lignes pures appellent à 
l’ascension. Très peu ex-
plorée. 

Peak 41 (6648m)
Sommet renommé et 

difficile. Nous y tenterons peut-être 
une ligne existante. 

Sommet sans nom (6764m)
C’est ainsi que Jean Annequin et 
Paulo Grobel  le désignent : petit 
frère de l’Hongu Chuli, il sera l’un 
des objectifs du projet.

Chamlang (7319m)
5km d’arête à plus de 7000m relient 
ses sommets nord et sud. Doug Scott 
et ses compagnons s’y sont illustrés 
dans les années 80. Nous visons un 
couloir dérobé en versant N. 
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La face nord-est du Chamlang, 7319m, surplombant de 2000m  la vallée de l’Hunku
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Itinéraire Après un vol reliant Katmandou à Lukla, la porte d’entrée du pays 
sherpa, nous franchirons le Zatrwa La (4610m) pour basculer dans la 

vallée de l’Hinki. Après quelques jours de 
marche, nous entamerons l’ascension du 
Mera Peak (6437m). C’est sur ce som-
met offrant un panorama grandiose sur 
la vallée de l’Hunku que nous achèverons 
notre phase d’acclimatation.

De retour de ce premier sommet, 
notre camp de base sera établi au coeur 
de la vallée de l’Hunku, à près de 5000m 
d’altitude. Un camp avancé sera posé au 
plus près de chacune des montagnes. 

Si certains sommet sont envisagés à 
la journée, d’autres comme le Chamlang 
(7319m) necessiteront un camp d’alti-
tude. Nous envisageons alors les ascen-
sions en style alpin.

A l’heure de l’éveil général des consciences environnementales et de la remise en question des prati-
ques de consommation et de transport, établir le bi-
lan environnemental de notre projet nous semble in-
dispensable. Nous identifierons ainsi les points forts 
et les faiblesses de notre projet, puis nous mettrons 
en place des alternatives pour l’améliorer.

Faire une évaluation des impacts sur l’environ-
nement engendrés par notre expédition, c’est prendre 

en considération les modes 
de transports (avion, 
train, etc.), le matériel 
emporté (matériel de 
montagne), la nourriture 
consommée, etc. C’est ensuite traduire tous ces éléments en indicateurs 
: énergie, CO2 émis, pollution de l’air, production de déchets, etc. Autant d’ex-
pressions de la pression exercée sur l’environnement exprimées en termes de 
ressources énergétiques, de matière première, de biodiversité ou de changement 
climatique.

En nous appuyant sur l’expertise d’Alexandra et de Yannick, ainsi que sur 
la maîtrise d’outils spécifiques, nous établirons le premier bilan environnemental 

d’une expédition himalayenne ! Ce travail se fera en partenariat avec des centres de recherche ainsi que des 
associations de défense de l’environnement.

Sans prétendre verdir notre image ou atteindre une parfaite cohérence environnementale, c’est néanmoins 
avec une conscience éclairée que nous partirons ! 

Le premier bilan environnemental 



L’équipe
Notre équipe est 

constituée de 5 grenoblois.  
Après plusieurs projets  au 
Pérou, en Bolivie, en Algé-
rie,  au Spitsberg, en Jor-
danie ou dans l’himalaya 
indien, Marie et Renaud 
ont reçu avec deux autres 
compagnons  le premier 
prix performance du 

Millet Expedition Project 
pour le projet au Nemjung, 
7140m, Népal. Avec une pa-
rité quasiment atteinte, nous 
mettons toute notre amitié et 
notre enthousiasme au ser-
vice de  l’harmonie 

A l’heure de l’éveil général des consciences environnementales et de la remise en question des prati-
ques de consommation et de transport, établir le bi-
lan environnemental de notre projet nous semble in-
dispensable. Nous identifierons ainsi les points forts 
et les faiblesses de notre projet, puis nous mettrons 
en place des alternatives pour l’améliorer.

Faire une évaluation des impacts sur l’environ-
nement engendrés par notre expédition, c’est prendre 

en considération les modes 
de transports (avion, 
train, etc.), le matériel 
emporté (matériel de 
montagne), la nourriture 
consommée, etc. C’est ensuite traduire tous ces éléments en indicateurs 
: énergie, CO2 émis, pollution de l’air, production de déchets, etc. Autant d’ex-
pressions de la pression exercée sur l’environnement exprimées en termes de 
ressources énergétiques, de matière première, de biodiversité ou de changement 
climatique.

En nous appuyant sur l’expertise d’Alexandra et de Yannick, ainsi que sur 
la maîtrise d’outils spécifiques, nous établirons le premier bilan environnemental 

d’une expédition himalayenne ! Ce travail se fera en partenariat avec des centres de recherche ainsi que des 
associations de défense de l’environnement.

Sans prétendre verdir notre image ou atteindre une parfaite cohérence environnementale, c’est néanmoins 
avec une conscience éclairée que nous partirons ! 
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Renaud GUILLAUME  
+33 6 75 43 32 45  
renaud@ouvaton.org
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+33 6 84 27 24 54
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La communication est une de nos préoccupa-
tions majeures.  Elle s’articule autour de notre site 
internet.  Durant l’expédition, celui-ci sera com-
plété par un blog mis à jour en permanence par 
notre correspondant. Enfin, notre retour d’ex-
pédition sera l’objet de divers publications dans la presse 
spécialisé ou non. Nos images, de qualité grâce à un équipement pro-

fessionnel éprouvé,  seront proposées à nos partenaires. 

Renaud est déjà auteur et photographe de plusieurs repor-
tages dans Montagnes Magazine. Ses photos d’expéditions sont 
utilisées par Millet. Elles circulent de la devanture du magasin 
Espace Montagne à Grenoble à diverses plaquettes de matériel 
alpin.  Il a été élu homme de la semaine lors d’un direct sur France 
Bleue Isère.

Yannick est l’auteur de l’ouvrage «Alpinis-
me en Vanoise : voies classiques et modernes» 
à paraître au printemps aux éditions Glénat 
dans la collection Montagnes et Randonnées.

Lucas a quant à lui publié un reportage sur 
son expédition au Spitzberg dans le magazine 
Carnets d’Aventures. Expédition qui a également 
été suivie en direct dans la presse locale norvé-
gienne et dans plusieurs établissements scolaires 
français.

Pour rendre ce projet réalisable, nous comptons, outre 
un apport personnel, sur le soutien de nos partenaires : 
bourses d’expéditions et sponsor d’entreprise. 

Communication

Contact

Dépenses prévisionnelles en €
Transport 5000
Agence de trek 8500
Matériel d’alpinisme 12500
Pharmacie 500
Formation médecine de montagne (IFREMMONT) 1200
Frais administratifs 500
Divers 500
TOTAL 28700

Recettes prévisionnelles en €
Sponsoring (entreprises) 3000
Bourses d’alpinisme 7000
Collectivités locales et régionales 1500
Participations personnelles 17200
TOTAL 28700

Budget & financement

http://hunku-project.ouvaton.org


