
 

 
 

 
 

 
 

Compte rendu expédition août 2021 
Sarychat-Ertash. 

 
 
Expédition dans la partie nord de la réserve de Sarychat-Ertash du 1 au 19 août. 
Nous avons commencé l'expédition à la mine d'or de Kumtor où nous avons 

rencontré les trois gardes qui nous ont accompagnés. 

 
L'équipe était ainsi composée de : 

• Trois gardes chasses : Djoki, Oemourbek et Elmir, 

 
 

• Deux encadrantes : Anne-Lise la responsable et Aliia son assistante, 

 



• Six participants : Capucine, Caroline, Christèle, Éléonore, Nicolas et Pol, 

 
 

• Douze chevaux : Delphin, Satalit, Chabalekei, Kamsh Kashka, Kok-Kytan, 
Padjero, Bruce Lee, Eliska, Kashkatai, Tiko, Shaitan et Koy Guurun en tant 

que cheval de bat. 
 

Lors de la traversée de la réserve, nous nous sommes arrêtés aux camps de 
Atcha, Bordou et Koilou ainsi que deux bivouacs sur l'autre rive de l'Ertash et 

auprès de la mine d'or de Kumtor. La météo fut clémente avec de belles journées 
ensoleillées et quelques nuits un peu arrosées. 

 



JOUR 1 

 
Dimanche 1 août 

 
Arrivée à l'aéroport des participants au matin, sauf Pol qui a participé à 

l'expédition précédente dans la réserve de Naryn. 
Aliia a été notre guide locale durant l'après-midi dans la capitale, Bichkek. 

Nous avons visité la mosquée, Square Victory, Ala too Square avec la Maison 
blanche ainsi que le monument de Manas. 

Ensuite, nous avons préparé nos sacoches pour le grand départ et avons dîner 
dans un très beau restaurant. 

 
 

JOUR 2 
 
Lundi 2 août - Départ pour Chon Jarguilchak. 
 

Sur la route, nous nous sommes arrêtés à plusieurs reprises pour manger des 
spécialités du pays. Une fois arrivés, nous avons été accueillis chaleureusement 

par Elisa et ses délicieuses préparations. Ensuite, nous avons pu profiter de la 
fraîcheur du lac d'Issyk-Koul pendant qu'Anne-Lise récupérait les provisions pour 

les treize jours en autonomie totale. Le soir, nous avons préparé les sacoches de 
nourriture et la viande : découpe, précuisson et stockage dans des bidon en 

plastique et de la graisse. Puis nous avons pu profiter de notre dernière nuit 
dans un lit douillet et une maison à 1600 m. 

 
 

JOUR 3 
 
Mardi 3 août-Départ pour la réserve 
 

Réveil 6h30 pour un départ 7h30 après le chargement des sacoches dans la 
camionnette et le 4X4. Nous avons fait une première halte pour régler les 

formalités administratives au bureau des gardes de la réserve où nous avons du 
signer un registre auprès du 

directeur. Nous avons passé 31 
virages et roulé deux heures 

avant d'arriver à la mine d'or de 
Kumtor où nous avons fait 

connaissance avec les gardes 

chasse autour d'un pique-nique. 
 

Nous avons traversé un vaste 
plateau exposé aux grands vents 

durant 5 heures à cheval 
affrontant averse de grêle et vent, 

et découvert nos premiers grands 
massifs montagneux. Nous 



sommes arrivés transits de froid et épuisés par le voyage au camp d'Atcha. Nous 

y avons découvert une petite cabane et des toilettes pleines de charme, ouvertes 
sur la confluence de deux rivières. Sous une météo ingrate, nous avons installé 

nos tentes et ensuite nous avons enfin pu nous réchauffer autour d'un premier 
dîner préparé par l'un de nos gardiens et du « tchai ». 

 

JOUR 4 
 
Mercredi 4 août – premier transect 
 

Premier petit-déjeuner au soleil accompagné de mouflons (argali). A la suite d'un 

briefing technique sur le matériel et les traces à relever, nous avons réalisé une 
mise en jambe de 3 400 à 3 700 mètres dans le but d'évaluer l'aisance de chacun 

sur des terrains accidentés d'un « petit » massif rocheux et de relever notre 
premier piège photographique. Pour finir cette première excursion, après un 

pique-nique sur le caillou, nous sommes descendus au camp par le plus beau 
pierrier de la réserve. 

 

 
 

JOUR 5 
 

Jeudi 5 août – deuxième et troisième transects : Oroï suu et Atcha. 
 
Au matin, un loup a « aboyé » de l'autre côté du vallon pendant environ une 

demi-heure ce qui nous a permis de l'observer longuement. Aucun autre loup ne 
l'a rejoint. Deux groupes sont formés pour relever les pièges photos et les traces. 

 
Groupe 1- Oroï suu : 

Après une première traversée accidentée assez technique à cheval, nous avons 
rejoint notre premier piège photo qui n'avait pas collecté d'images. 

Durant le transect, nous avons collecté des feces de panthères des neiges et 

positionné une croix à 70 cm du sol pour fournir un repère de hauteur pour les 
jets d’urine. Le piège photo a été réactivé. 

 
Groupe 2 – Atcha : 

Pris par le temps, nous avons dû partir tôt pour échapper aux eaux montantes 
de la rivière et revenir avant treize heures. Sur le chemin, nous avons été 



bloqués par un éboulement de pierres qui nous a contraint à un contournement 

et à un allongement de trajet. Mais la mission a été pleinement accomplie. Nous 
avons donc bien relevé le piège, trouvé trois empreintes, des feces et poils 

d'ours ; des feces de fouines ; un grattage de panthère et des poils de 
bouquetins. 

 

 
 
Les deux groupes se sont rejoints pour le pique-nique. 

Puis certains participants sont partis explorer le lac et le glacier près du camp. 
 

 

JOUR 6 
 

 

Vendredi 6 août – Départ du camp d'Atcha pour le camp de Bordou. 
 

Après le déjeuner, nous 
sommes partis à cheval vers le 

deuxième camp : Bordou. Nous 
avons croisé sur la route un 

squelette de bouquetin, des 
feces d'ours et trois groupes de 

bouquetin (ibex). 
En route, nous nous sommes 

rapidement rendus au transect 
de Boroko. Nous y avons 

trouvé des feces d'ours et de 
loups et un terrassement qui 

s’est régalé d’une marmotte. 

A peine arrivé au cap nous 
avons aperçu un groupe de 

mouflons (argali). 
 

 

JOUR 7 
 

Samedi 7 août – transect à Ortho Bordou et Tchong Bordou. 



 

Nous nous sommes réveillés et constatés que deux chevaux manquaient : Bruce 
Lee et Kashka tai. Un ranger est donc parti les rechercher pour nous permettre 

de partir comme prévu. 
Nous avons vu deux groupes d'argali et un groupe d'ibex lors du petit déjeuner. 

Avant de partir, deux groupes ont été formés. 
 

Groupe 1 – Ortho Bordou : 
Nous sommes montés sur la crête sous la chaleur et le soleil et arrivés en haut 

nous avons démarré le transect et découvert : 
- Plumes de tétraogale de l’Himalaya, d'aigle, de vautour 

- Quatre feces de panthères des neiges 
- Grattages de panthères et traces de pattes de panthère 

- Feces de loups 
 

Groupe 2 – Tchong Bordou : 

Sur le lieu du pique-nique, nous avons pu constater qu'un ours avait élargi et 
saccagé un terrier de marmotte et avait laissé des traces de grattages et de 

griffes. 
Le piège est retrouvé avec de magnifiques photos de six passages de panthères, 

deux ours (un mâle, une femelle avec son petit), deux renards et des 
bouquetins. 

Pour poursuivre, pique-nique au soleil et retour au camp où nous avons retrouvé 
les autres participants dont l'un deux a préparé le dîner. La soirée s’achèvera 

avec un toast à la Vodka.    
 

JOUR 8 
 

Dimanche 8 août – changement de camp de Bordou à Koilou. 
 
Dès leur sortie de tente, certains sont allés se positionner pour observer les 
animaux et les autres les ont rejoints peu après. Nous avons vu deux groupes 

d'argali et un d'ibex. Après le petit-déjeuner, nous sommes partis vers le camp 
de Koilou. 

Sur le trajet, deux temps forts : un gros fossé infranchissable nécessitant d’être 
partiellement rebouché par nos gardes pour être traversé et un passage fragile 

et étroit en bord de rivières. 

Après s'être installés et reposés, nous avons fait un transect dans la vallée où 
se situait le camp. En passant, nous observons des cranes de bouquetins, des 

mâchoires de marmottes ainsi qu'un ensemble de fleurs des montagnes. Nous 
avons trouvé des feces de loups. 

 

JOUR 9 
 

Lundi 9 août – transect à Kitchi Sarg Etchki et Tchong Sarg Etchki. 
 
Au petit matin, trois participants perchés sur un rocher ont surpris un pika qui 
devait y habiter. 

Deux groupes ont été formés. 



L'un est parti le long d'une rivière pentue pour relever le piège photo de Kitchi 

Sary Etchki riche en images de panthère et autre faune a relevé une trace de 
patte. 

Il est ensuite redescendu sans tarder car les eaux montaient peu à peu. 
 

 
 
Le second groupe est parti à cheval vers Tchong Sary Etchki. Arrivés au piège 

photo, ils ont effectué les petites manipulations habituelles et sont partis faire le 
transect le long de la barre rocheuse. Ils ont collecté quatre feces de panthères 

des neiges ainsi que des feces d'ours et de loups. Après un bon remontant à 

l’abri du vent, le groupe a pu se rafraîchir dans la rivière pour la première fois 
de l'expédition. Les plus courageux et intrépides ont mis le corps entier dans 

l'eau froide… et d'autres plus raisonnables se sont lavé une partie du corps après 
l'autre. Se sentant frais et propre, le groupe est rentré au camp. 

 

 
 

JOUR 10 
 

Mardi 10 août – transect à Tchong Koilou 
 
Tous ensemble, nous sommes partis sous un grand soleil, après une nuit de vent 

et pluie pour ce nouveau transect. Nous avons contemplé un groupe de 
bouquetins sur la crête dont les cornes se détachaient en crête sur le ciel. 



Un groupe a relevé le piège photo sur la crête à 3800 mètres avec notamment 

une magnifique panthère dans la neige. Une très belle plume d'aigle a été 
trouvée. Pour redescendre, un pierrier est dévalé avec agilité.   

L'autre groupe est resté en bas pour explorer un peu le pied de la crête et profiter 
de la vue. 

A nouveau rassemblés, nous avons pique-niqué dans le vallon et fait de belles 
photos avec un exceptionnel crane de bouquetin de 12 ans environ (ces individus 

se font rare hors des réserves). 
 

 
 

Certains participants choisiront de profiter du magnifique ciel étoilé pour la nuit. 
 

 
 

 



JOUR 11 

 
Mercredi 11 août – changement de camp de Koïlou vers un bivouac. 
 
Nous sommes partis le matin pour se trouver un petit coin de verdure à l’abri du 
vent et près d'une rivière. Dès notre arrivée, nous avons pique-niqué et ensuite 

nous avons fait notre petite lessive et notre première, ou deuxième pour 

certains, vraie toilette de l'expédition. Ensuite, nous sommes partis relever un 
piège photo. La rivière trop puissante n'a pas permis notre traversée et de ce 

fait nous avons poursuivi sur la même rive pour explorer deux fonds de vallée 
afin d'y placer potentiellement un nouveau piège. En chemin, nous avons eu la 

chance d'observer longuement deux loups arpentant la montagne nous faisant 
face. Arrivés aux deux petites vallées, nous nous sommes séparés en deux 

groupes. 
 

Groupe 1 : 
Il a avancé le long d'une petite cascade où aucune trace n'a été relevé. 

Groupe 2 : 
Plus chanceux, il a observé une zone de grattage de panthères. 

 
Le soir, nous avons eu un repas très réconfortant pour certains et loin de l'être 

pour d'autre : des nouilles asiatiques ultra épicées … ! 

Cinq amoureux des voûtes célestes ont passé la nuit sous les étoiles. 
 

JOUR 12 
 

Anne-Lise et Elmir sont partis tôt relever un piège qui n'avait pas pu l’être la 

veille. 
Le groupe a rangé le camp pour un nouveau départ vers Bordu. Sur la route, 

une carcasse assez récente de mouflon nous a permis d'observer sa colonne 
vertébrale et de comprendre comment l'animal est consommé suivant le 

prédateur. 
Le trajet se poursuit vers la barre rocheuse de Kizil Kérégué où 3 feces de 

panthères anciennes, un grattage et une odeur d'urine sont relevés. 
Une fin de journée studieuse avec cours de français pour notre guide local. Elmir 

lui nous prépare du pain frais ! 

 



JOUR 13 
 
Au réveil, nous avons constaté que les chevaux étaient très proches de la rivière 

et se préparaient à la traverser ! L'un de nos gardiens s'est précipité pour les en 
empêcher, mais arriva trop tard. Sept chevaux pourtant entravés, ont traversé 

avec peine mais persévérance la rivière très tumultueuse… Les cinq autres qui 
avaient aussi franchi un affluent la veille ont été récupérés par Elmir qui a ensuite 

été rechercher les sept autres. La journée a pu démarrer ! 

 
Départ pour la vallée de Kitchi-Bordu, où nous avons monté un pierrier pour 

atteindre une barre rocheuse où nous avons découvert un nid d'ours et profité 
d'une large vue sur la vallée bien ventée et sous un temps couvert et pluvieux. 

En l'absence d'autres traces et en ayant repéré un gros rocher isolé sur l'autre 
rive, nous sommes descendus pour y placer un nouveau piège à photos. 

Nous sommes ensuite retournés au camp pour de multiples parties de cartes et 
des démonstrations et cours de danses traditionnelles kirghizes ou de chez nous. 

 

JOUR 14 
 

Au réveil de ce jour, nous avons découvert les monts enneigés. 
Départ du camp de Bordou vers un piège photo sur le transect Kizil Djar situé 

près d'une petite cascade. Nous l'avons découvert à terre, ouvert, totalement 

oxydé. Nous avons récupéré malgré tout la carte SD et après plusieurs tentatives 
de nettoyage, sa lecture s'est avérée possible et la carte a livré toutes ses 

données dont deux passages de panthères des neiges. 
Nous avons repositionné un nouveau piège. 

Arrivé au camp d’Atcha sous un vent glacial, après installation des tentes, nous 
avons profité d'une bonne flambée avec une grosse poutre provenant de la 

cabane. La soirée s'est achevée sur un toast à la Vodka. 
 

JOUR 15 
 
Jour du départ de la réserve et du retour à la mine d'or, avec tristesse. Nous 

avons pris notre petit déjeuner au soleil avec les deux derniers mouflons dans 
la lunette. 

En cours de trajet, nous avons 
profité de notre traditionnel pique-

nique fromage-calbassa-graines 
près d'un lac sous un vent frisquet. 

Encouragés par les gardes et contre 
le vent, nous avons poursuivi le 

parcours au trot. 
Nous avons installé notre camp sur 

un terrain face à la mine et préparé 

le repas dans une maison très 
ouverte, style « Urbex ». Nous avons 

dégusté des chamallows grillés et 
notre dernier « Plov », autour d'un 

bon feu. 



JOUR 16 

 
Nos chauffeurs nous ont rejoints avec une grosse pastèque et du pain 
traditionnel frais, le « lepioshka ». Après partage du petit déjeuner, nous 

chargeons les véhicules et reprenons la route direction Chon Jarguilchak. Nous 
nous sommes arrêtes en chemin pour acheter du lait de jument fermenté, le 

« koumis » qui est la boisson nationale.  
De retour au bureau de la réserve, nous y laissons les selles. Enfin, arrivés à la 

maison de nos hôtes, nous remercions et disons au revoir à nos gardes avec 
émotions. 

Après un délicieux déjeuner avec des légumes frais, nous avons attaqué le 
compte rendu de l'expédition et la retranscription des données. Une petite pause 

en cours de l'après-midi, nous aura permis de découvrir les joies et les bienfaits 
du « bania » (idéal pour se décrasser après une telle aventure).  

Après un bon dîner, nous nous sommes glissés dans un doux lit, tout chaud. 

 
JOUR 17 

 

Départ au petit matin de Pol et grasse matinée pour les autres. La matinée a été 
occupée par la suite de la rédaction du comptes rendu et saisie des données. 

L'après-midi a été dédiée à une baignade au lac et un peu de détente au soleil 
sur la plage d'Issyk-Koul. Pour finir, nous avons finalisé les travaux de rédaction 

et regardé quelques images de pièges photos. 
 

 


