
Sultan est à l’heure, baraque en pantalon treillis, mince clope 
Davidoff au bec. Avec son boukhanka1 camouflé «glaciers d’Asie». 
Configuré mini-bus, on va le remplir, avec notre équipe mixte hél-
veto-kirghize. Parce que nous embarquons un nouveau compa-
gnon, le tout discret, minçolet Mirlan. Peintre, dessinateur, il est 
l’auteur de la frise de dessins qui coure sur les quatre côtés de la 
salle Ella Maillart2  du Regional History Museum de Karakol. Mir-
lan nous invite dans la ferme familiale d’altitude, quelque part, on 
ne sait exactement où. 

Départ de Karakol plein est, face au soleil qui émerge. Longeant 
le flanc sud de la Karkara Valley, cette courte plaine triangulaire, 
qui aboutit à la frontière kazakhe à une centaine de kilomètres. 
Espace d’agriculture, quelques bourgades, avant de piquer plein 
sud, et d’amorcer une progressive montée. Il a neigé il y a deux 
jours, Les crêtes et les versants au-dessus de 2’500 m. sont sau-
poudrés de blanc, le caractère devient alpin, et nous nous en ré-
jouissons. Cette atmosphère va s’amplifier, le long de la très belle 
vallée de la Tügön-Ak Suu. On a quitté le goudron, des sommets 
de hautes montagnes s’inscrivent dans les larges perspectives. 
La rivière divague en méandres dans une verdoyante prairie, des 
roches éparses prennent des postures de land art. Et de beaux 
troupeaux, chevaux aux robes brillantes de toutes les nuances, 
suivis des bovidés, enfin les moutons. Des centaines de bêtes, 
surveillées de loin aux arrières par leurs bergers à cheval, des-
cendent la vallée. 

La pente se raidit, la neige recouvre la route, on attaque le Chong 
Ashuu, 3’822 m. Sultan engage les crabots - opération évidem-
ment manuelle, il a les manchons à portée de main, dans la «boîte 
à gants». Quelques longs paliers à l’ombre avant d’atteindre le 
col, puis la route s’infléchit au sud. Plus de neige, pente raide et 
caillasse, avant d’aborder le défilé des gorges de la Sari-Jaz. Un 
premier poste de gardes-frontières, on sort du véhicule, contrôle 
des passeports et des binettes, et de la liste ad hoc comportant 
divers paraphes et tampons. La région est sous contrôle mili-
taire, nous sommes à vol d’oiseau à quelques 50 kilomètres de la 
frontière chinoise. Quant à l’atteindre par voie terrestre, la carte 
indique une hypothétique piste, avec une succession de cols, cer-
tain à 4’000 m. Ce n’est pas de là que le pays sera envahi. Deux vi-
rages et arrivée en balcon sur la confluence des rivières Sari-Jaz, 
Tereki et Ak-Shyrak. Large plaine alluvionnaire, univers minéral 
de caillasse et graviers, strié de méandres d’eau claire. Paysage 
aride, au milieu les restes d’Englichek3, ancienne cité minière, à 
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2. Ella Maillart est devenue une icône 
à l’est du Kirghizstan. Elle est dans la 
région des Tian Shan en 1932, lors 
de son périple en Asie centrale. Elle 
relate son voyage dans «Des Monts 
Célestes aux Sables rouges».

1. Bouhanka : « boule de pain » 
en russe, affectueux sobriquet de 
l’increvable camionnette 4X4 UAZ 
452, produite à plus de 750’000 
exemplaires dès 1958. Existe dans 
toutes les versions imaginables dont 
l’URSS a eu besoin.

3. Englichek. Ville fantôme, créé 
par les Russes autour des mines 
de cuivre des environs. Elle compta 
jusqu’à 5’000 habitants. Mines fer-
mées, usines abandonnées, rapide-
ment, en 1992. Une des nombreuses 
ruines industrielles de l’ex-URSS.



l’abandon. Des carcasses de bâtiments, d’anciens dépôts, de loge-
ments d’ouvriers, et quelques pavillons-datchas encore habités. Il 
y a peut-être une dizaine de familles accrochées à ce lieu perdu, 
sans activité, sans services - sans espoir. L’une de ces friches in-
dustrielles que l’URSS aura laissée derrière elle. Nous contour-
nons ce site peu engageant, même sous le pur et brillant soleil; 
notre piste continue au sud, en remontant la vallée de l’Ak-Shy-
rak.  Pause pique-nique sur la rive, il y a des sources chaudes, les 
Kirghizes vont s’y baigner. Nous n’irons pas beaucoup plus loin, 
la piste devient difficilement praticable, en dévers, entre haute 
falaise et précipice. Nous sortons du véhicule, Sultan roule au pas 
pour tenter le passage; des blocs obstruent la piste. Simultané-
ment, de petits éboulements descendent de la falaise de calcaire. 
D’un commun accord, nous décidons de ne pas prendre de risques 
inutiles. Mirlan le comprend bien, lui qui se réjouissait de nous ac-
cueillir dans son refuge. Retour sur Englichek, où Nuraly cherche 
où l’on pourrait faire étape, parce que la journée avance… Une ba-
bouchka ouvre son portail grinçant, Nuraly explique notre situa-
tion. Il y aurait éventuellement une possibilité de loger quelque 
part dans l’une ou l’autre des datchas habitables. C’est peu enga-
geant; on décide de tenter de pénétrer dans la Vallée d’Englichek. 
Je mets un peu de pression pour cette option, voyant s’ouvrir, 
devant nous, cette large vallée, repérée depuis longtemps sur les 
cartes. Paysage virginal, la rivière homonyme louvoie entre deux 
chaines de montagnes, et au fond, des sommets d’altitude, cou-
verts de neige et glace. On se plaît à croire que le parfait triangle 
blanc immaculé, le plus élevé que l’on voie, soit le Khan Tengri. 
Nos compagnons connaissent mal ou pas la vallée, ce ne sont pas 
des alpinistes, et la carte n’est pas très bonne. Sommet mythique, 
par sa situation quasi à la triple frontière kazako-sino-kirghize, 
longtemps considéré plus haut sommet du massif avec ses 7’100 
m. C’est l’un des 7’000 dont l’ascension est la plus «technique» 
paraît-il, se concluant par son arête sommitale  de marbre4 - ce 
qui doit tout de même être assez classe.

Le soleil descend, allongeant les ombres. Nous évoluons dans 
cette large vallée, sur sa rive gauche, là où il y a l’unique piste, qui 
deviendra plus étroite et cassante. Nouveau contrôle militaire, 
des clampins sont casernés ici; Désert des Tartares du Turkestan. 
Un premier hypothétique campement s’avère fermé; nous conti-
nuons, prêts à envisager un bivouac. Il y a encore quelques vivres 
et de l’eau, on verra pour le reste. Finalement, aubaine, arrivés 
au campement de At-Jayloo, il y a encore un peu de monde. C’est 
un point d’étape vers les glaciers et les ascensions, c’est bien or-

ganisé. Quelques gars sont encore là pour boucler les lieux, ils se 
montrent très disponibles, nous aurons le gîte et le couvert - avec 
une tournée générale de vodka pour célébrer cette fin de journée 
dans ce site remarquable. Après quelques 35 kilomètres de piste, 
il en resterait encore 25 environ pour atteindre la base du South 
Englichek Glacier5. Le recul des glaciers est tout aussi spectacu-
laire ici, en Asie centrale, que dans nos Alpes. CARTO publie6, le 
même mois, un article sur la fonte des glaciers en Asie centrale, 
et les enjeux énergétiques et géopolitiques qui en découlent. Le 
Kirghizstan place dans ses réserves hydrauliques de grands es-
poirs de développement; le grand voisin chinois est à l’affût.

Lendemain, debout avant l’aube, pour partir au lever du jour, en 
rando sur le chemin du retour, le long de la rivière. Progressi-
vement, la lumière empreinte le paysage, dans un jeu subtil de 
tonalités. Les flancs des montagnes rosissent, les boulets et gra-
viers du lit de la rivière évoluent du bleu nuit au gris-petit-matin. 
Calme absolu, nous sommes seuls, petite cohorte, qui s’étire sur 
le sentier. On parle peu, la géographie nous étreint.Le véhicule 
nous suit, en retrait, puis nous dépassera pour nous attendre au 
terme de la partie la plus spectaculaire. Retour par l’itinéraire 
de la veille - il n’y en a pas d’autre. La neige a fondu, ce n’était 
qu’une première nevicata comme dirait Paolo Rumiz7, un avant 
goût d’hiver.

2 3

4. Khan Tengri 7’010 m, second du 
massif  en altitude après le voisin 
Jengish Chokusu à 7’439 m. Première 
ascension en 1931, par le Russe 
Mikhail Pogrebetsky.

5. Avec ses plus de 60 km, c’est 
le sixième plus long du monde. 
Sous réserve de la fonte specta-
culaire de tous les glaciers. Divisé 
en deux branches, sud et nord, 
qui se rejoignent à proximité d’un 
lac mythique, le Merzbacher Lake. 
Phénomène hydro-géologique, deux 
bassins, tenus par des masses de 
glace, se vident régulièrement en 
quelques jours. Découvert et étudié 
en 1902 par Gottfried Merzbacher 
(1843-1926), alpiniste, explorateur 
et géographe bavarois.
6. CARTO no. 49 septembre-octobre 
2018. «Les glaciers fondent, les 
tensions montent en Asie centrale».

7. Paolo Rumiz (1947) journaliste, 
écrivain voyageur Triestin. Auteur de 
magnifiques récits de voyages.

«Désalpe» dans la vallée de la Tügön-
Ak Suu.
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