l'Everest
« Grand projet de
topographie trigonométrique
» des Indes orientales afin de
déterminer la localisation et
nommer les plus hauts
sommets du monde
1808

plus de 14 000 alpinistes ont participé à des expéditions sur l'Everest
dont un peu plus de 6 000 Sherpas
1921 à 2006
5 654 personnes sont parvenues au
sommet depuis l'exploit d'Edmund
Hillary et Tensing Norgay, dont 286
femmes
31/12/2011

Néo-Zélandais Edmund Hillary et son
compagnon de cordée Tenzing Norgay
furent les premiers à atteindre son sommet
29/05/1953

Clinton Thomas Dent est le
1er à évoquer la possibilité
d'une ascension de l'Everest
1885

2 montgolfières s'envolent vers
l'Everest. L'une d'elles survole le
sommet à près de 10 300 mètres
d'altitude
21/10/1991

1er survol en
avion du sommet
1933

Radhanath Sikdar, un mathématicien
et géomètre indien originaire du
Bengale est le premier à reconnaître
dans le sommet le point culminant
de l'Himalaya
1852

1er survol en ULM
24/05/2004

1ère femme au sommet
Junko Tabei (Japonaise)
16/05/1975

études détaillées des
sommets depuis des
postes d'observation situés
à plus de 240km
1847

1ère ascension
hivernale
17/02/1980

1er atterrissage d'un
hélicoptère au sommet
14/05/2005

Nawang Gombu, (Népalais) 1er
homme à atteindre le sommet à 2
reprises, d'abord avec une expédition
américaine puis indienne.
20/05/1965
à 76ans, Yichir Miura (Japonais) est
officiellement reconnu comme la personne la
plus âgée à avoir atteint le sommet
2008

ouverture du Népal
aux étrangers
1950

8h10 Record de vitesse absolu d'une ascension,
(avec assistance respiratoire), Pemba Dorjie
(Sherpa)
21/05/2004
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création du parc national
de Sagarmatha,
sanctuaire de l'Everest
1976
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tout alpiniste lancé à l'assaut de
la montagne népalaise devra
collecter huit kilos de déchets
abandonnés
01/04/2014

inscription au patrimoine
mondial de l'Unesco
1979
création du Sagarmatha Pollution Control
Committee (SPCC), institution locale chargée
de veiller au respect de la réglementation
1991

2040

2050

