
Luo He Ya Kou Shan (3765m)
(Tour of Qanghai Lake – Chine)



Pourquoi Luo He Ya Kou Shan ?

Primo,  parce  qu'elle  fut  non  seulement  l'une  des  rares  ascensions  Hors-Catégorie  du  Tour  of 
Qinghai Lake 2015, mais aussi sa « Cima Coppi », càd son point culminant.

Deuxio, parce que le Qinghai Lake est le plus étendu de la République Populaire de Chine. 

Que signifie «  Luo He Ya Kou Shan » ?

Le « petit  ouistiti  des  cimes »  qui  rédige  ce  dossier  reconnaît  très  modestement  sa  difficulté  à 
maîtriser le charme et la poésie des idéogrammes chinois. Deux pistes, malgré tout.

Sur le panneau de col, l' idéogramme le plus à droite (  口 = « kou ») signifie « bouche » et « Shan » 
« montagne ». « Kou Shan » signifierait « col de montagne ». Ca nous arrange bien.

L'idéogramme le plus à gauche (« Luo ») désignerait un chameau ou peut-être une mule.

« Ye » pourrait signifier « rivière » ou « boire ».

En première hypothèse, il faudrait donc chercher du côté d'une rivière et d'un chameau.

Nous sommes ouverts à toute information qui ferait avancer notre schmilblick linguistique.



Situation géographique du Qinghai Lake en Chine

Province de Qinghai



Analyse technique de l'ascension (selon Openrunner)

Longueur : 7,3km
Dénivellation : 3765-3244m = 521m, soit 7,1% de moyenne
Pourcentages km : 5,4  6,2  4,3  3,3  7,9  5,9  14,2  16 (sur les 300 derniers mètres)

Un zoom sur les pourcentages hectométriques des 1100 derniers mètres nous révèle un monstre de 
difficulté : 15  16  7  19  25  / 27  31  27  18  4. Et, plus précisément 147m de dénivellation sur 
600m, soit 24,5% de moyenne.

Hélas,  aucune  autre  source  ne  nous  a  permis  de  recouper  ces  informations  alléchantes.  Juste 
l'impression visuelle du « body language » de deux coureurs démontés, qui semblent émergés des 
flammes de l'enfer.

Le second en phase de récupération.



Luo He Ya Kou Shan présente également un intérêt touristique : un très beau point de vue qui 
surplombe le lac (Guanhaiting).



Guanhaiting en contre-plongée

Le peloton éparpillé dans les premiers lacets 



Deux clichés de la route sur l'autre versant (sud)


