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LE SALCANTAY ET LA CORDILLERA 
DE VILCABAMBA 

(ANDES DU PEROU) 

BY BERNARD PIERRE -
• 

, 

E SALCANTAY, (prononcez Salcantaï), le ' Sauvage des Sauvages ' 
comme l'appellent avec respect les indigènes, est le point cul
,~·nant de la Cordillera de Vilcabamba, chaîne de 120 km. de -long et 50 km. de large, qui s'élève dans le Sud du Pérou au Nord-Ouest 

de la fameuse cité de Cuzco, l'ancienne capitale de l'Empire Inca (elle
même à 6oo km. à vol d'oiseau au Sud-Est de Lima). 

Sa grandeur, sa majesté et sa puissance cet énorme bastion glaciaire 
a rappelé à deux de ses explorateurs, Arnold Heim et Piero Ghiglione 
les pics de l'Himalaya en font le roi incontesté d'un massif où to'ut 
reste à découvrir et à gravir, le souverain d'un royaume dont on sait 
vraiment peu de choses. 

Cartographie. 
Les noms des montagnes ~e la Cordillera de Vilcabamba, leurs cotes, 

leur situation exacte et les voies d'approche sont autant d'éléments qui 
échappent encore à la connaissance. Il y a donc un grand travail de 
découverte à effectuer et, aux yeux des alpinistes, c'est certainement 
cela qui constitue le charme majeur de cette région. Il y a lieu de 
s'attendre à perdre beaucoup de temps en approches et explorations. 
Aussi, pour une période donnée, ne faut il pas compter sur des résultats 
sportifs aussi brillants que ceux que l'on peut obtenir dans une région 
maintenant bien connue, grâce aux expéditions de l'Alpenverein, comme 
la Cordillera Blanca par exemple. D'autant plus qu'il n'existe pas, à 
notre connaissance, de cartes détaillées et précises. 

On ne possède en effet que des cartes à grande échelle qui pourront 
tout au plus donner une orientation seulement générale. Il en est 
ainsi de la carte au 1j 5oo.ooo exécutée en 1915 sous la direction le 
l'archéologue américain Hiram Bingham : cette carte est celle des 
' Peruvian Expeditions of Yale University and the National Geo
graphie Society.' Une carte, un peu plus précise, au 1/62.500 a été 
cependant établie en 1914 par A. H. Bumstead, topographe de l'expédi
tion Bingham : elle concerne la région de Salcantay. Enfin on possède 
une carte de P. Ghiglione que Berge der Welt a publiée dans son tome 
VI (Büchergilde Gutenberg, Zürich 1951). Mais elle est au r /25o.ooo 
seulement et, de plus, elle n'est pas toujours exacte en ce qui concerne 
les situations exactes des sommets. Il faut enfin mentionner une carte 
générale au 1j 1.ooo.ooo ' South America' établie en 1938, révisée en 
1941 par l'Américan Geographical Society of New-York (Editeurs A . 
. Hoen et Co, Baltimore). La feuille concernant le Sud de Pérou (Lima 
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S.D 18) donne une ·idée de la distribution des sommets de la Cordil
lera de Vil ca bamba. 

On constatera donc que les sources de documentation cartographique 
sont vraiment très restreintes. Et si, pour cette région, tout est à faire 
en matière d'alpinisme, on peut affirmer assurément qu'il en est de 
même en ce qui concerne la cartographie. 

L'Histoire Alpine. 
L'Histoire Alpine de la Cordillera de Vilcabamba est réduite, on 

s'en doute, au minimum. 
Le mérite de la première exploration revient à Hiram Bingham qui 

a découvert la renommée citadelle inca de Macchu Picchu. L'Améri
cain n'était pas un alpiniste, quoiqu'il ait gravi en 1911 le Coropuna 
(6.613), un volcan recouvert de neiges éternelles situé dans le Sud du 
Pérou, mais un savant qui a longuement parcouru, avec une équipe de 
géologues, d'ethnographes et de cartographes et d'archéologues de 
l'Université de Yale, la région qui nous préoccupe, à la recherche des 
cités perdues des Incas ; son attention a naturellement été attirée par 
le Salcantay et c'est ainsi qu'il a dirigé ses pas vers lui. (Nous avons 
d'ailleurs retrouvé sur le chemin de notre Camp de Base un grand cairn 
érigé par le chef topographe de la mission.) De la reconnaissance de 
Bingham s'est accréditée la croyance selon laquelle le savant des U.S.A. 
aurait été le premier conquérant du Salcantay. Le découvreur de 
Macchu Picchu s'en défend ; il nous a lui-même fait savoir qu'il 
n'avait fait aucune tentative, ayant seulement pris des photographies du 
< grand old peak.' 

Les premiers documents que l'on possède sur le Salcantay sont, à 
notre connaissance, ceux de Bingham. 

Il faudra attendre ensuite plus de vingt ans avant que d'entendre 
parler d'explorations dans cette région. Ce sont celles qu'a entre
prises en août 1946 le géologue suisse Arnold Heim et qu'il a relatées 
en particulier dans un ouvrage remarquable Wunderland Peru (Pérou, 
Pays des Merveilles), somme des recherches que l'infatiguable savant 
a effectuées, plusieurs années durant, au Pérou. 

Arnold Heim avait été à l'époque chargé d'une mission par l'In
stitut géologique de Lima. • Il devait étudier le profil géologique de la 
partie du pays qui s'étend de l'Apurimac jusqu'à l'Urubamba (l'Apuri
mac et l'Urubamba sont des cours d'eaux) at au-delà en remontant 
jusqu'à la plaine de l'Amazone. Il avait également pour mission de 
reconnaître la chaîne de montagnes inconnues qui s'élève entre les deux 
fleuves. Heim était accompagné d'un autre géologue, le Dr. Spann, 
et de deux étudiants. Partis d'A banca y, situé à l'Ouest de Cuzco, 
Arnold H eim et ses compagnons atteignent Mollepata puis remontent 
plein Nord pour atteindre· la Pampa Soray à près de 4.ooo mètres 
d'altitude. Arrivé là, Heim peut apercevoir les ' rainures de glace 
côtelées ' du Humantay ou Pico Soray : ' montagne splendide ' écrit-iL 
Mais c'est le Salcantay qui attire invinciblement ses regards, ce Salcan
tay ' devant l'éclat duquel toutes les autres montagnes pâlissent.' IJe 
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géologue suisse se rend au pied de la face Sud et reconnaît le glacier. 
De ses recherches géologiques, A. Heim déduit que le Salcantay est 
fait principalement de granit. Il en détermine l'altitude ; 6.300 
mètres. Puis la caravane poursuit plus avant et franchit le col de 
Soiroccocha, entre le Soray et le Salcantay, ce col tenant son nom d'une 
petite lagune, vestige du passage d'un glacier. Elle passe ainsi au pied 
Sud-Ouest du Salcantay. Là, Heim poursuit ses recherches scientifi
ques et découvre aussi ' une chaîne de montagnes granitiques moins 
haute, mais non moins belle que le Salcantay.' Plus à l'Ouest, il note 
que ' le panorama se ferme sur des montagnes portant de grands 
glaciers.' L'exploration alpine d'Arnold Heim s'arrête là. La cara
vane retrouve la forêt et le voyage s'achève sur les bords de l'Urubamba. 

On doit donc à H eim la reconnaissance des abords du Soray, du 
Salcantay et d'autres montagnes. 

Ainsi ce sont uniquement des savants qui ont entrepris jusqu'alors 
1 'exploration de cette région. Les alpinistes ne s'y sont encore pas 
intéressés car d'autFes massifs plus accessibles, comme celui de la 
Cordillera Blanca, offrent toujours de grandes possibilités. 

Cependant, en 1950, L'Italien Piero Ghiglione lance contre le 
Salcantay la première tentative véritablement alpine. 

Piero Ghiglione avait d'ailleurs déjà eu l'occasion de se rendre en 
1939 à Cuzco d'où il avait entrevu seulement de grandes montagnes qui 
avaient fait sur lui ' le même et profond effet que les supermontagnes 
de l'Himalaya.' Il s'était promis de retourner dans cette région car le 
Salcantay, entre autres, l'avait vivement impressionné. Et c'est ainsi 
qu'en 1950, il revint à Cuzco, accompagné de son ami Giuseppe 
Girauda avec lequel il avait déjà réalisé des ascensions dans le massif 
du Ruwenzori, en janvier 1949, et effectué une campagne d'escalades 
au Hoggar (en janvier et février 1950 ). 

Après s'être li:vré fin juin, début juillet à deux tentatives in
fructueuses sur les flancs de l' Ausangate (qui est le sommet le plus 
élevé d'une autre cordillère située non loin de Cuzco, au Sud-Est, à 
100 km. à vol d'oiseau), Piero Ghiglione et son compagnon s'attaquent 
donc au Salcantay. L es deux Italiens, après avoir atteint la Pampa 
Soray, établissent leur camp de base au pied du grand glacier qui borde 
l'impressionnante face Sud. 

I.~a cordée s'attaque d'abord à la face Sud-Est. Partie d'un camp 
d'altitude établi à 4·900 m. elle atteint la cote s.6oo. 

Puis, plus tard, P. Ghiglione, seul, reconnaît l'arête Est et s'élève 
sensiblement à la même altitude. 

Ces tentatives font incontestablement du valeureux alpiniste italien 
le premier explorateur, au titre alpin, du Salcantay. 

L'attention du monde des alpinistes fut, de ce jour, attirée par cette 
montagne. · 

La même année, trois des membres de l'expédition américaine qui 
venait de vaincre le Yerupaja (6.634 m.) dans la Cordillère de Huay
huash, George I. Bell, Austen F. Riggs, Graham W. V. Matthews (qui 
feront en 1952 partie de l'expédition franco-américaine), reconnurent, 
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au mois d'août, le colosse dont ils firent le tour pour :le photographier 
so·us_ t~us ses angles. Ils acquirent la conviction qu'une voie d'ascen
sion était possible par· la face Nord-Est. 

L'idée de gravir :le Salcantay avait germé et c'est ainsî qu'en 1952 
plusieurs expéditions en firent leur objectif : une suisse ; une italo
suédo ... autrichienne sous la direction de l'infatiguable Ghiglione sur 
lequel les ans semblent n'avoir pas trouvé de prise; une Américaine 
du Nord et enfin une Française, ces deux dernières ayant fusionné 
sur ma proposition. 

L'expédition de Piero Ghiglione, retardée pour certaines raisons, ne 
fut pas en mesure de participer à la compétition et ce furent Félix 
Marx et Markus Broennimann qui tentèrent les premiers la conquête 
du Salcantay, par l'arête Est. Il s'en fallut de peu qu'elle ne réussît. 
Très tôt sur les lieux, du fait que les deux grimpeurs suisses vivent au 
Pérou, elle bénéficia d'un temps radieux, ce qui n'est pas toujours le 
cas comme on le verra dans cette Cordillère. 

La tentative fut vivement menée et, si elle échoua, ce fut cependant 
en vue du sommet. 

Le 22 juin, la cordée quitte son camp de base installé au pied de 
l'arête Est à 4.8oo m., pour construire un igloo à 5.200 m., qui fait 
office de camp I. Le lendemain est consacré à une reconnaissance qui 
dévoile l'impracticabilité de l'arête Est sur une large portion. Le 
camp II est établi à 5.6oo. IJe 24 juin, les deux alpinistes s'efforcent 
de découvrir une voie vers le sommet, mais doivent passer une nouvelle 
nuit au camp Il. Le 25 juin, ils s'élèvent jusqu'à 6.050 m., après 
avoir réussi à gravir un couloir de glace extrêmement difficile. Mais 
ils sont contraints de bivouaquer dans une crevasse. Enfin, quittant 
le 26 juin leur bivouac à 6 h., les deux Suisses parviennent jusqu'au 
plateau sommital à 12 h., avant de faire demi-tour, ayant ainsi atteint 
une altitude estimée à 6.415 m. (Notre altimètre en ce point ne mar
quait que l'altitude 6.200 ). Le sommet se trouve alors à une distance 
que Markus Broennimann a évaluée à deux kilomètres et à une altitude 
supérieure de deux cents mètres (en réalité, il faudrait dire 300 mètres 
et 100 mètres). 

Félix Marx a d'abord affirmé qu'il avait atteint le sommet du Sal
cantay, puis s'est· ensuite dédit (voir la revue du Club Alpin Suisse 
' Les Alpes,' oct. 1952), alors. que son compatriote Broennimann n'a pas 
hésité à mettre les choses au point dans la presse péruvienne en dé
clarant que seul le plateau sommital conduisant au sommet et non le 
sommet lui-même, avait été touché. Nous avons rencontré, de retour 
dans la vallée, Markus Broennimann qui nous a confirmé ses déclara
tions antérieures. Quoi qu'il en soit, les suisses ont réussi là un 
exploit qu'il faut saluer, car une cordée de deux est vraiment un mini
mum en ce cas. 

Les essais de Ghiglione et la remarquable tentative de Marx et de 
Broennimanri sont donc les deux faits · marquants dans l'histoire alpine 
du Salcantay avant que, finalement, trois cordées de l'expédition 
franco-américaine rte réussissent, par la face Nord-Est, le. 5 août 1952., 
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à vaincre le roi de la Cordillera de Vilcabamba. Ces trois cordées 
étaient les suivantes : deux américaines, G. I . Bell F. D. Ayres, D. 
Michael W. V. Graham Matthews, et une française, Claude Kogan
Bernard Pierre. L'expédition se composait encore de S. C. Oberlin, 
A. F. Riggs qui durent rentrer aux U.S.A. plutôt qu'ils ne l'auraient 
souhaité et du Dr Jean Guillemin. 

Mais si le point final a éte mis ainsi à la conquête du Salcantay, encore 
qu'il reste à le gravir par d'autres faces, tâches qui incomberont à une 
autre génération d'alpinistes, il n'en reste pas moins qu'un seul et 
unique sommet a ét~ atteint dans cette Cordillère où l'alpinisme en est 
à son âge d'or. 
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Jja Structure de la Chaîne. 
L'Histoire de l'exploration alpine de la Cordillera de Vilcabamba 

permet ainsi d'esquisser un bref aperçu de la structure de la chaîne et 
de donner la répartition des sommets. 

La Cordillera de Vilcabamba ( 120 km. de long, 50 km. de large, située au 
NW de Cuzco, Sud du Pérou, rappelons-le) est située approximative
ment entre les 13° et 14° degrés de latitude sud plus près. du 13ème 
qu'elle ne l'est que du 14ème et entre le 72° et le 73° degré de longi
tude ouest. Sa direction générale est Est-Ouest. Ses limites naturelles 
sont formées par le Rio Apurimac au Sud et le rio Urubamba au Nord. 
En effet, elle s'élève d'abord de chaque côté du rio Urubamba, s'en
castre ensuite entre les deux rios en débordant légèrement sur le rio 
Apurimac et s'allonge, en fin de course, largement vers l'Ouest. Elle 
est située à une distance relativement faible de l'Océan Pacifique-
400 km. à vol d'oiseau, environ. Et pourtant, les fleuves et cours 
d'eau qui la sillonnent ont tous une vocation Atlantique; ainsi l'Apuri
mac et l'Urubamba vont se jeter dans le bassin de l'Amazone. 

La géologie de la Cordillera de Vilcabamba a fait, comme nous 
l'avons dit précédemment, l'objet d'une étude du géologue Arnold 
Heim. Cette cordillère affecte en général l'aspect suivant : le haut 
pays est entaillé par de profondes vallées jusqu'à l'altitude de 4.ooo. 
Au-dessus de ce haut pays, s'élèvent, jusqu'à 6.ooo et plus, ceintes de 
glace et de neige, tantôt des chaînes de montagnes, tantôt des mon
tagnes isolées. Ces montagnes sont en grande partie faites de granit. 

• 
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Les glaciers ne sont pas, en général, très importants, du moins dans la 
région du Salcantay. Ils partent des crêtes ; on veut dire par là qu'on 
ne rencontre pas un système glaciaire comparable à celui de la Mer de 
Glace et de ses affluents, par exemple. I~a longueur des glaciers est 
aussi influencée par la raideur des faces et des arêtes. La masse 
.glaciaire prend la route la plus courte jusqu'à la limite des neiges ; 
aussi est-ce peut-être la raison pour laquelle les glaciers sont si crevassés, 
ce qui rend souvent difficile leur franchissement. Une autre particu
larité qu'il faut noter est constituée par les gigantesques corniches qui 
pendent des sommets ou ourlent les arêtes. Inutile d'insister sur le 
danger qu'elles représentent I 

J...~a montagne qui domine toutes les autres, à différents points de vue, 
est incontestablement le Salcantay, majestueux et puissant bastion 
glaciaire situé à 70 km. à vol d'oiseau de Cuzco au Nord-Ouest. On 
ne sait pas exactement son altitude. Plusieurs chiffres ont été avancés. 
J.Ja carte de l' American Geographical Society of New-York lui donne 
6.264 n1., suivant les indications du topographe des expéditions Bingham; 
Vitold H. Paryski, 6.270 ; Arnold Heim (voir plus haut) a calculé une 
altitude de 6.300. Personnellement nous avons lu le même chiffre sur 
notre altimètre. Par contre, Félix Marx et 1\!Iarkus Broennimann, qui 
djsposaient chacun d'un altimètre, ont estimé, après des calculs de 
correction, que le chiffre devait être de 6.415 pour le point atteint par 
eux (voir plus haut). Comme nous avons évalué que le sommet était 
à une centaine de mètres au-dessus, le Salcantay culminerait, selon 
eux, à plus de 6.soo m. Rien n'est donc bien définitif dans ce domaine. 
Il faudra attendre sans doute que les autorités péruviennes entre
prennent de nouvelles visées pour connaître l'altitude exacte du 
Salcantay. 

Les sommets de la Cordillera de Vilcabamba peuvent se diviser en 
quatre groupes : 

A Groupe Central. 
C'est celui où culmine le Salcantay. Après lui, vient le Soray, encore 

appelé Humantay, c'est un sommet splendide, qui paraît difficile 
(nous l'avons admiré d'avion). Cependant le 11 août 1953 deux 
alpinistes italiens Alberto Parodi et Piero Ghiglione (toujours lui !) et 
deux alpinistes suisses Felix Marx et 'I'oni N azenhauer ont atteint le 
sommet ' central Nord.' Ils estiment son altitude à 6.127 m. Le 
sommet principal reste à atteindre. 

De nombreux 'plus de 5.ooo,' qui n'ont pas de nom, entourent le 
S~lcantay. A l'Est, s'élève une chaîne qui s'ébauche à partir du col de 
Palcay et que nous pouvions admirer de notre camp de base. Au 
nord-ouest, court également une belle chaîne dont les sommets, selon 
H eim, ne seraient pas loin d'atteindre la cote 6.ooo. Plus à l'Ouest, 
le géologue suisse a aperçu un groupe de montagnes inconnues (voir 
plus haut). Enfin, au Sud, se trouve l' Atunhaja, auquel Ghiglione, 
qui a campé à son pied en 1950, donne l'altitude approximative de 
5·750 m. 
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Autour du Soray, nous avons vu d'avion plusieurs pics d'altitude 
respectable. A son extrémité nord, s'élève un haut sommet. Arnold 
Heim en a demandé le nom aux Indiens qui l'accompagnaient. Mais 
ses gens n'ont su lui répondre. Au sud du Soray existe aussi une 
montagne élevée. Est-ce l'Am paray ? 

B Groupe Ouest. 

Il constitue la fin de la chaîne. Le pic qui culmine est le Pumasillo 
auquel la carte de l'American Geographical Society of New York 
attribue l'altitude de 6.246 m. Deux autres sommets sont .connus, le 
Soiroccocha (5.355) et le Panta (5.67o) (altitudes données par l'A.G.S. 
of N.Y.). Le groupe renferme certainement d'autres ' plus de s.ooo ' 
qu'il reste à identifier. 

C Groupe Est. 

C'est celui qui est situé sur la rive droite de l'Urubamba. Il se 
trouve dans la région d 'Ollantaitambo. On passe à son pied lorsque 
1 'on se rend de Cuzco à Macchu Picchu par le chemin de fer. Il est 
aussi appelé quelque-fois ' Cordillera de l'Urubamba.' 

Le sommet culminant, et qui est au surplus le plus beau de forme, est 
la Veronica. . C'est une magnifique pyramide de neige et de glace que 
nous avons eu souvent l'occasion d'admirer de nos camps I et II. Le 
Dr. Philipp Borchers, de l'expédition 1932 de l' Alpenverein, lui assigne 
l'altitude de 6.134 mètres (?). Les autres sommets sont le Padre 
Eterno, le Chicon et le Sawasiray. Nous donnons ces trois derniers 
noms sous toutes réserves. Ils ne figurent sur aucune carte et c'est 
seulement en questionnant les habitants du pays. que nous avons appris 
ces appellations. L'altitude de ces trois pics semble inférieure à celle 
du V éronica, autant que nous avons pu en juger. 
-

D Groupe Sud . 

Il est très mal connu. Le point culminant est le J ayuri auquel 
l'American Geographical Society of Ne'v York reconnaît l'altitude de 
5.652 m. Il est aussi appelé Cerro Ampay par Arnold Heirn. 

De Cuzco (3.383) où l'on accède par avion, par route et par fer aux 
différents groupes de la Cordillera de Vilcarnba, les moyens d'accès 
sont les suivants : 

(a) Groupe Est (Veronica, Padre Eterno, etc.) : chemin de fer (ligne 
Cuzco Macchu Picchu Quillabarnba) et route jusqu'à Ollantaitarnbo 
(par Anta). Ensuite, mules et chevaux. 

( b) Groupe de Centre ( Salcantay, Soray, etc.) : route (c'est celle de 
Lima) jusqu'à Limatambo ou Mollepata. Ensuite, mules et chevaux. 

(c) Groupe du Sud (Jayuri): route jusqu'à Abancay. Ensuite, 
mules et chevaux. 

(d) Groupe de l'Ouest (Pumasillo, Soiroccocha, etc.) : Très difficile 
d'accès. 
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Les Conditions Climatiques. 
Quelques mots enfin, sur les conditions climatiques et météoro

logiques qui prévalent dans la Cordillera de Vilcabamba. 
L.a Cordillera de Vilcabamba étant située sous les tropiques, il en 

résulte plusieurs conséquences. L'hiver qui correspond en Europe à 
notre été, esf la seule période qui convienne pour les ascensions, car 
c'est la saison sèche. Par ailleurs le jour tropical comme la nuit dure 
douze heures environ ; et l'on passe de l'un à l'autre avec une rapidité 
déconcertante. Les journées son extrêmement chaudes (jusqu'à + 
35° c.), les nuits extrêmement froides (jusqu'à I0° c., 15° c.). Autre 
conséquence qui n'est pas la moins troublante pour l'alpiniste : la 
' terrible ' face Nord des Alpes est ici ... la face Sud! C'est pour
quoi les expéditions suisse et franco-américaine de 1952 ont tracé 
leurs itinéraires, la première sur l'arête Nord-Est et en partie sur la 
face Nord-Est et la seconde en pleine face Nord-Est. 

Les conditions atmosphériques que l'on rencontre dans la Cordillera 
de Vilcabamba sont loin d'être aussi favorables que celles qui 
caractérisent la Cordillera Blanca. Ceux qui ont accompli une saison 
d'alpinisme dans la Cordillera Blanca sont déroutés par les conditions 
atmosphériques qu'ils trouvent ici. Claude Kogan et le Dr Jean 
Guillemin, membres de l'expédition franco-belge à la Cordillera Blanca 
en 1951, rapportent que pendant les deux mois de leur séjour, ils n'ont 
connu ni neige ni brouillard ni pluie. Il est loin d'en être de même 
dans la Cordillera de Vilcabamba et les ascensions en sont rendues 
d'autant plus difficiles. Ainsi, nous avons dû faire le siège du Salcantay 
pendant vingt-deux jours avant de connaître enfin quarante huit heures 
de beau temps. A deux reprises, nous avons dû abandonner nos camps 
d'altitude par suite de fortes chutes· de neige. Le jour précédant celui 
de notre ascension (4 août), a vu une forte chute de neige qui nous a 
forcés une fois de plus à la retraite. La chute de neige s'est poursuivie 
pendant la nuit et il a fallu attendre jusqu'à 8 heures du matin le jour 
suivant, avant de quitter le camp II pour le . sommet. . . 

H. Kinzl, membre des trois expéditions de l' Alpenverein à la Cordil
lera Blanca, a écrit que ' plus un pic est situé a l'Ouest, plus on peut 
compter sur le beau temps, meilleures sont les conditions de neige, 
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moins grand est le danger d'avalanches et de chute de corniches.' Cette 
constatation vaut, fl!ais en sens contraire, pour les pics de la Cordillera 
Vilcabamba, parce qu'ils sont situés plus à l'Est. 

Le Salcantay a de puissants alliés naturels : les avalanches, les cor
niches, les séracs, les chutes de neige, la chaleur tropicale lorsque 
s'évanouit rarement le brouillard. Le ' Sauvage des Sauvages ' 
semble en particulier attirer les nuées qui s'en viennent du bassin de 
l'Amazone. 

Ce n'est pas sans raison que nous l'avons encore baptisé ' la Mère 
des Nuages.' 
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