Groupe Montagne Abbaye (GMA)
1890 St-Maurice - novembre 2015
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Vue d’ensemble du projet
Partir à la découverte des montagnes kirghizes, voilà notre projet.

Ce voyage d’un mois durant l’été 2016 aura pour objectif de faire de la montagne et de
l’escalade dans la chaîne des Tian Shan, à la frontière avec la Chine.
Nous, c’est le Groupe Montagne Abbaye, 16 jeunes & 4 accompagnants qui ont la ferme
intention d’aller vaincre des sommets et ouvrir de nouvelles voies au Kirghizistan.

Le Groupe Montagne Abbaye
Au commencement, il y avait Edgar Thurre.
Chanoine à l’abbaye de St-Maurice et guide de montagne, il a mis sur pied en 1977 la première
équipe qui partit quatre ans plus tard au Groenland ; ce fut la première expédition du groupe.
Dès lors, l’Association Sportive du Collège d’Agaune (ASCA) initia de nouveaux groupes de
jeunes à la montagne. Par la suite, certains de ces participants reprirent le flambeau pour
transmettre à leur tour leur passion pour la montagne.
En 2009, le groupe se trouve un nouveau nom, simple et évocateur :

le GMA – Groupe Montagne Abbaye.

Le GMA s’engage à perpétuer la tradition et à offrir aux générations futures la même chance
de vivre une expérience de vie en groupe et en montagne. Il est ouvert à tout jeune âgé de 14
à 20 ans, indépendamment de son origine, de sa formation ou de son expérience de la
montagne.

Ses activités visent au développement de la personne
humaine dans son intégralité physique, psychologique,
sociale et spirituelle, avec à la clef, une expédition de
quelques semaines tous les trois ou quatre ans.
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Figure 1 : le tableau de chasse des expéditions du GMA
Pour se préparer à ces expés, les responsables (guides, aspirants-guides, moniteurs J+S et un
chanoine) organisent des sorties et des camps d’escalade, d’alpinisme, de ski de randonnée
ou de cascade de glace.
Nous retirons quelque chose à chaque sortie : un nouveau nœud, une autre manière de faire,
une « astuce de guide », de l’expérience. Nous apprenons aussi à repérer les dangers, à nous
entraider en cas de difficultés, ou tout simplement à savourer l’arrivée sur un sommet.
Après un total de 10 expéditions en terres lointaines (6 au Groenland et 4 en Norvège/Suède),
nous partirons cette fois ci à l’EST, au Kirghizistan.

Notre projet
Comme à chaque fois, cette expédition sera constituée de jeunes de tous horizons. Comme à
chaque fois, c’est la passion de la montagne qui les rassemblera. Comme à chaque fois, des
terres jusque-là méconnues seront explorées. Comme à chaque fois, l’aventure sera au
rendez-vous. Mais nous allons apporter un peu de changement.

Les six dernières expéditions se sont rendues au Groenland. Cette île est magnifique et unique,
mais elle n’a bientôt plus de secrets pour le GMA. La peur de tomber dans une routine et
l’envie de voyager vers l’inconnu ont décidé nos guides à changer de destination. Se pose alors
la question « où aller ? ».
La Norvège ? Trop connue. Le Canada ? Le prix sera élevé. L’hémisphère sud ? Pas de saison.

C’est finalement pour le Kirghizistan que nous allons nous
envoler l’été prochain.
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Le Kirghizistan en quelques mots
Situé en Asie centrale
5x plus grand que la Suisse
Partie de l’ex-URSS jusqu’en 1991
Capitale : Bichkek, à l’ouest du lac
d’Yssik Koul (11x le lac Léman)
Tradition d’un peuple nomade

Le Kirghizistan est divisé en 7 régions. Nous partirons dans
celle de Naryn. Elle se compose essentiellement de hautes
montagnes et de plateaux de plus de 2 000 mètres
d’altitude. Notre camp de base se trouvera sur la chaine
du Tian Shan, à la frontière avec la Chine.
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Notre préparation
Une équipe au top de sa forme et une dynamique de groupe dans la solidarité sont nécessaires
pour (sur)vivre plus de 4 semaines dans un climat de proximité et d’autarcie.

2 : Dentelles de Montmirail

Entraînement :
Un à deux week-ends par mois et
durant les vacances scolaires ;
parfois en dehors pour progresser
plus rapidement.

3 : Chanrion _ été 2015

Ces sorties nous font acquérir de l’expérience, de
l’endurance et de l’autonomie.
4 : longues voies (Pissechèvre) _ printemps 2015
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5 : dentelles de Montmirail _ automne 2014

Et on grimpe !
Et on grimpe !

6 : course d'arête : les Perrons

Et on grimpe !

7 : semaine de grimpe à Orpierre

Et on grimpe !
8 : Wiwannihütte _ automne 2014
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9 : Weissmies _ été 2013

… Mais pas uniquement ;)

11 : Weissmies _ été 2013

10 : Glacier d'Otemma _ été 2015

Journée théorie : le mouflage et les manipulations de corde.
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Et ce n’est pas la pluie qui nous arrêtera.

13 : Ecrins _ printemps 2014

12 : Chanrion _ été 2015

Enfin…
Il faut avouer que la chance est souvent de notre côté
pour ce qui est de la météo.

14 : Ecrins _ printemps 2015
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Dormir dans un refuge tout confort.

15 : refuge des Aiguilles du Tré la Tête _ été 2014

16 : haut val de bagne _ été 2015

Été 2015 : Nous recevons les tentes pour l’expédition.

17 : Saas-Grund _ été 2013
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Trouver des astuces pour
améliorer le confort...

18 : une fixation nous lâche _ camp de Pâques 2015

Gérer les imprévus...

19 : Chanrion _ été 2015

Soutenir ceux qui n’arrivent plus à
avancer.

C’est ça l’esprit du GMA !

20 : Couronne de Bréona _ été 2014
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Ou bien marcher pendant des heures pour trouver de la neige…

21 : Ecrins _ printemps 2015

Sans oublier les sacs trois fois plus larges que nous.
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Prendre la responsabilité
d’une cordée.

22 : Couronne de Bréona _ été 2014

23 : Ecrins _ printemps 2015

Des ventes de gâteaux pour
récolter des fonds.

24 : vente de gâteaux, foire du Valais 2014 + 2015
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27 : Couronnes de Bréona _ été 2014

26 : Orpierre _ automne 2015

Après trois ans d’entrainement, nous sommes aujourd’hui prêts à
partir à la conquête des montagnes kirghizes

25 : Orpierre _ automne 2015
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L’expé en détail

[vendredi 15 juillet]

Genève – Bichkek en avion, avec une escale de 5 heures à Istanbul.
(Turkish Airlines, TK 1918 et 348)

[samedi 16 juillet]

Arrivée : Bichkek - 5h20 du matin. Achats de la nourriture nécessaire
et récupération du matériel envoyé au préalable par container. Nuit
dans la capitale.

[dimanche 17 juillet]

Départ de Bichkek pour le camp de base. Après une journée de bus,
nous atteindrons Naryn et y dormirons une nuit.

[lundi 18 juillet]

L’étape suivante se fera en camion 6x6. Ce camion nous emmènera le
plus loin possible et nous finirons le périple à cheval.

[Durée du transfert]

3 nuits pour atteindre le camp de base.

[Temps d’adaptation] 3 jours de préparation (monter le camp de base) et treks d’observation
[vendredi 22 juillet]

C’est parti pour 3 semaines de grimpe et d’alpinisme !

[samedi 13 août]

Nous entamerons le voyage de retour 4 jours avant le vol. Cette marge
est nécessaire pour éviter un retard inopiné. Des visites culturelles
seront planifiées si tout se passe comme prévu.

[mercredi 17 août]

Vol retour : arrivée - 10h25 à Genève. (Turkish Airlines, TK 347 et 1919)
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Le tout avec le challenge de l’altitude !
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Les participants
Voici à présent les têtes et les motivations de chacun !

Sortir de son confort quotidien et chercher ses propres limites seront les
défis à relever…
"Le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour en triompher,
la difficulté pour la vaincre" (Pierre de Coubertin)
Margaux Di Natale - Étudiante à St-Maurice (5ème) - Orsières

Depuis

tout petit, la montagne et l’envie de découvrir de nouveaux
horizons sont devenues de véritables passions pour moi. Cette expérience
me permettra donc de réaliser un rêve d’enfant.
Joshua Besson - Étudiant à St-Maurice (3ème) - Martigny

un voyage inoubliable, une région inconnue, une expérience fabuleuse qui
nous fera connaître de nouvelles montagnes et resserrer les liens créés au
fil des camps.
Miette Bagutti - Étudiante à St-Maurice (2ème) - Martigny

De

nouvelles montagnes, des sommets inconnus, un pays dont je ne
connais pas encore grand-chose; autant de facteurs qui vont rendre cette
expérience unique et gravée à jamais dans ma mémoire.

Bastien Bornet - Étudiant à la Planta (5ème) - Sion

Ce qui m'intéresse particulièrement dans cette aventure, c'est le fait de
vivre en autarcie durant plusieurs semaines, de faire cette expérience
humaine qu'est la cohabitation du groupe sur une longue durée et de
finalement partir découvrir une autre région qui semble magnifique ainsi
que sa culture.
Loïc Fischer - Étudiant à St-Maurice (5ème) - Ormont-Dessous
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Mes motivations sont de découvrir de nouvelles terres, vivre de belles
expériences avec un super groupe, gravir de beaux sommets et grimper en
altitude.
Benjamin Seppey - Étudiant à Brigue (3ème) - Fully

Vivre une expérience unique et découvrir une région peu connue.
Grégoire Seingre - Étudiant à St-Maurice (4ème) - Martigny

Evoluer au Kirghizistan, pays qui nous est inconnu nous permettra de
grandir ensemble à tous niveaux : humainement comme physiquement.
C’est une occasion unique à laquelle je me réjouis de participer, surtout
avec un groupe comme celui du GMA qui m’a déjà beaucoup appris et
duquel je compte tirer encore bien des leçons.
Vanessa Yule - Étudiante à St-Maurice (5ème) - Orsières

L'expé, c'est la découverte d'un nouvel horizon pour y pratiquer l'alpinisme,
entourée d'une équipe formidable, en bref, une aventure qui n'est pas prête
de se laisser oublier...
Emilie May - Étudiante à l’UNIL (1ère) – Bagnes

L’expédition est l’aboutissement d’un projet et d’un rêve se déroulant
dans un décor inconnu. Mais c’est aussi l’épanouissement d’une passion
me permettant de m’évader et de me pousser au-delà de mes simples
pensées.
Titouan Locher - Étudiant à l’ECCG (3ème) - Bagnes
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Vivre cette expédition va nous servir non seulement à développer nos
compétences en grimpe et en alpinisme mais aussi à nous faire découvrir
une région du monde qu’on n’aurait certainement jamais vu dans notre vie.
Charlène Arlettaz - Étudiante à St-Maurice (2ème) - Finhaut

Participer à une expédition est sans doute une des expériences qui va le
plus nous marquer dans notre vie. Ces quelques semaines au Kirghizistan
vont nous apporter beaucoup d’émotions, des difficultés à surmonter, des
fiertés, des satisfactions et nous donner encore plus le goût de la vraie vie,
la vie active.
Noé Lugon-Moulin – Apprenti ébéniste (1ère) - Finhaut

Je suis motivé à participer à cette expédition pour le challenge que cela
représente au niveau physique et relations humaines.
Simon Briod - Étudiant aux Creusets (5ème) - Martigny

Participer

à cette expédition va non seulement nous permettre de
pratiquer la passion de la montagne qui nous unit mais aussi de vivre une
expérience du voyage hors du commun dans une région quasi inconnue.
Jessica May - Étudiante à St-Maurice (5ème) - Bagnes

Je me réjouis d'aller au Kirghizistan car j'adore découvrir de nouveaux
paysages, de nouveaux lieux ! Faire de la grimpe m'a toujours plu et c'est
vraiment un privilège de pouvoir en pratiquer là-bas ! J'ai vraiment hâte !
Delphine Dorsaz - Étudiante à l’ECCG (3ème) - Bovernier
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Explorer fait partie de la nature humaine mais se perd au fur et à mesure
de l’évolution. Pouvoir continuer ce mouvement de découverte avec des
amis me semble exceptionnel.
Alex Jentsch - Étudiant à St-Maurice (3ème) - Monthey

Je suis motivé à participer à cette expédition pour pouvoir (sur)vivre dans
un milieu différent de d’habitude.
Nicolas Bender - Apprenti bûcheron (2ème) - Martigny

Vous l’aurez compris, nous nous réjouissons tous de partir au Kirghizistan. La récompense de
tous nos efforts sera un véritable renforcement de notre identité, car cette expédition est
synonyme d’expérience :
sportive : les connaissances techniques que nous aurons intégrées nous permettront
de poursuivre nos rêves de montagnards.
géographique : nous devrons nous adapter à un nouveau paysage, une météo
différente, une flore et une faune inédite, etc…
personnelle : cette expédition est le résultat de trois ans d’investissement pour chacun
de nous. Elle sera la cerise sur le gâteau.
humaine : voyager si loin de la Suisse nous fera découvrir une culture différente ;
l’opportunité d’ouvrir notre esprit et de créer de nouvelles amitiés.
éducative : un tel voyage ne nous laissera pas sans changement. Ces quatre semaines
passées loin de notre foyer et l’autonomie dont nous devrons faire preuve nous feront
grandir.
spirituelle : la tradition de l’abbaye nous amènera une dimension chrétienne, par la
présence du Chanoine Antoine Salina.
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Et les accompagnants
vous avez dit au Kirghizistan ? Bon alors si le groupe accepte que je
l'accompagne, je ne me fais pas trop prier …. Nul doute que ces jeunes
qui s'y préparent depuis trois ans sauront vivre intensément ce temps
exceptionnel. Et comme déjà dit à propos du Groenland ….. N’oubliez pas
le Créateur de tant de beauté !!
Antoine Salina - Chanoine - St-Maurice

C’est

grâce au GMA que j’ai appris à connaître et à apprivoiser la
montagne. J'ai découvert le Groenland et les expéditions comme
participant en 2005. Depuis 2008, j'ai eu le plaisir de pouvoir prendre part
à l'organisation et d’ouvrir les portes de ces espaces sauvages à de
nouveaux groupes.
Maxime Derivaz - Guide - Martigny

L’humain,

la terre, les montagnes, le voyage, autant de passions
conjuguées dans un projet.

Philippe Gay - Guide - Monthey

Je

suis impatient de mettre à l’épreuve notre groupe dans cette
aventure. Le plaisir d’être ensemble et celui de vivre hors du temps et du
monde, ce sont des émotions qui nous enrichissent pour toute une vie et
nous rassurent sur l’humanité et notre planète. Les montagnes vierges
seront notre horizon et notre inspiration pour vivre intensément, vivre
vraiment.
Grégory Bueche - Guide - Port-Valais

Notre équipe sera aussi encadrée par un médecin, nécessaire lorsqu’on se trouve à plus d’un
jour de marche du village le plus proche, et un guide local qui nous facilitera le contact avec
les habitants.
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Le budget
Comme vous pouvez l’imaginer, une expédition ne se monte pas du jour au lendemain. Après
trois ans de sorties et d’entrainement, nous avons commencé à étudier les possibilités
qu’offrait le Kirghizistan.
Depuis, nous avons réduit la zone qui nous intéressait à trois vallées, confirmé les dates de
départ et de retour, pris contact avec des résidents du Kirghizistan et pré-réservé un envoi de
matériel par container. Il nous reste à présent à boucler le budget ; et pour ce faire, nous avons
besoin de VOUS ! Le tableau suivant présente l’état actuel de nos finances et le besoin de
votre soutien...

TRANSPORT (AVION)
Transport matériel

Nuits
Nourriture

DÉTAIL
700.- x 21 p.
VS à GE : 250.GE à Bichkek : 1750.Réception : 100.Bichkek (jour 2) : 20.- x 21 p.
Naryn (jour 3) : 20.- x 21 p.
Bichkek (retour) : 20.- x 23 p. x 2
20.- x 22 p. x 28 j.
20.- x 2 p. x 15 j.
380.- x 2 bus x 2 (aller-retour)
3.5 fr. x 340 km (aller-retour)
50.- x 28 j.
-

BICHKEK-NARYN
NARYN-CAMP DE BASE
Salaire guide-interprète
Salaire des guides
Matériel (camp de base)
sous total :
BUDGET à ATTEINDRE
+10% de marge
RÉCOLTÉ
ventes de gâteaux, soirée du gala...
AIDES
J+S
TOTAL ENTRÉES

MANQUE

MONTANT
fr.
14 700,00
fr.

2 100,00

fr.

1 760,00

fr.

12 920,00

fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
fr.

1 520,00
1 190,00
1 400,00
25 000,00
2 000,00
62 590,00
68 849,00
30 000,00
8 500,00
38 500,00

fr.

-30 349,00
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Notre projet vous intéresse ?
Vous souhaitez contribuer à l’aventure en nous soutenant
financièrement ?

Groupe Montagne Abbaye
Internat de l’abbaye
Rue C.-E. de Rivaz
1890 Saint-Maurice
CCP no 17-222613-8
IBAN : CH34 0900 0000 1722 2613 8

Un Grand Merci !

25

