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PAKISTAN 2007: BALTORO – TREK au camp de base du K2

Situation :
Pays et régions visités: Le Nord PAKISTAN 
Province : Le Trek est situé dans la région du BALTISTAN qui signifie « Petit TIBET » dans la chaîne du KARAKORAM au croisement des chaînes de l’HIMALAYA et de L’HINDU KUSH. 
Durée du séjour de Paris à Paris: 22 jours au total dont 13 jours de marche
5 à 7 heures de marche par jour.

Période propice pour réaliser cet itinéraire : Début Juin à Fin Septembre.

Les Altitudes: 
départ du trek à Thongal situé à 3050 m d’altitude pour rejoindre à 5120 mètres d’alt. le camp de base du K2 ou le groupe ne dormira pas (journée excursion CONCORDIA – CAMP DE BASE du K2 – CONCORDIA)

Trek en zone restreinte. Permis de trekking individuel exigé obtenu par l’agence HUNZA GUIDES.

LE GLACIER DU BALTORO (65 klms de long)
Il est le troisième plus long glacier du monde après le SIACHEN situé en prolongement du glacier du BALTORO et le BIAFO HISPAR long de 105 klms qui se déverse dans le BALTORO. Toutefois, parcourir le glacier du BALTORO est le plus intéressant et le plus impressionnant. Situé au cœur de la chaîne du KARAKORAM, il permet d'observer le plus grand nombre de hauts sommets réunis sur la planète. Entre autres, On peut admirer et surtout s'approcher facilement du K2 (8611 m - 2° rang mondial après l'EVEREST). Le BROAD PEAK (8051 m) - La chaîne des 6 Gasherbrum et ses 2 sommets de plus de 8000 m (L'Hidden Peak - 8063 m et le Gasherbrum II - 8035 m). La renommée du glacier du Baltoro vient aussi du site de CONCORDIA (appelé 'PLACE DE LA CONCORDE') ou à 360 ° de nombreux glaciers s'y rejoignent.

Le K2 : Mont Goldwin Austin
Altitude 8611 mètres. Second rang mondial après l'Everest. 
De forme pyramidale, il est un cône parfait de glace solidement ancré sur une base granitique.
Le K2 fait l'unanimité: c'est la plus belle montagne au monde.

Ce sommet a été vaincu le 31 juillet 1954 par deux alpinistes italiens: Achille Campagnoni et Lino Lacedelli. A cette époque, il fallait considérer 2 années pour mener à bien un tel projet. Temps consacrés aux préparatifs, à la marche d'approche (longue et pénible due en partie aux poids imposants des équipements et matériel pour grimper) et enfin l'ascension du sommet. Aujourd'hui les expéditions sont beaucoup plus rapides. Elles  s'accordent une durée de 70 à 90 jours pour réaliser cet exploit.

Le camp de base du K2 :
Il est accessible après avoir contourné plusieurs crevasses et traversé de nombreux monticules de glace en forme de pyramides et champignons. Il vous faudra franchir plusieurs petits torrents alimentés seulement en été par la fonte des neiges.
Au cours de la marche d'approche, vous passerez les glaciers du BROAD et de SAVOIE pour admirer enfin la face sud du K2. Face la plus célèbre car empruntée et escaladée par de nombreuses expéditions. On l'appelle 'l'éperon des ABRUZZES'. C'est ainsi que l'on découvre que ces expéditions n'ont pas toutes été couronnées de succès puisque vous serez amener à longer un cimetière de montagne ou plusieurs tombes sont disposées à la mémoire de grimpeurs, alpinistes et porteurs d'altitude. 

Ce programme est un grand classique au même titre que le tour des ANNAPURNAS ou le trek au camp de base de l’Everest. 
Il ne comporte aucune difficulté particulière mais s'adresse aux bons marcheurs ayant déjà une expérience trekking en altitude.
La seule difficulté est donc l'adaptation à l'altitude. Toutefois, l'agence Hunza Guides respecte les paliers d'altitude (dénivelé de 35O m maximum parcouru chaque jour et des journées de repos pour une bonne acclimatation de votre environnement physiologique. 

JOUR 01 : VOL A DESTINATION D’ISLAMABAD
Envol à destination d’Islamabad. Nuit à bord. 
		
Jour O2 - ISLAMABAD 
Accueil à l’aéroport puis transfert à l’hôtel pour vous reposer. Visite de la ville d’Islamabad pour le groupe,  et briefing au Ministère du Tourisme pour le leader du groupe seulement, accompagné du guide présent tout le long du séjour. (Durée 1H30 environ). Située en Asie du Sud-Est à 600 mètres d'altitude, Islamabad est une ville de moyenne densité (580 000 habitants) Elle est depuis 1963 la nouvelle capitale politique et économique succédant à Karachi. Elle est pour les géographes le point zéro pour se rendre à Kaboul, New Delhi et Beijing. Islamabad signifie la ville de l’Islam. Après déjeuner, visite de la mosquée Faysal à l’architecture très moderne. Elle représente une tente dans le désert dont les 4 minarets sont les 4 piquets de cette tente. Elle accueille 70000 fidèles chaque vendredi (jour de la grande prière). Puis visite de la sa ville jumelle ‘Rawalpindi’ ou vivent 8 millions d’habitants. Cette ville en perpétuelle mouvement concentre toutes les activités commerciales de la province du Punjab. Votre guide vous accompagnera au milieu de ses nombreux marchés animés. Dans la soirée retour à votre Hôtel. Dîner et nuit à l’hôtel REGENCY à Islamabad.

Jour 03 ISLAMABAD - CHILAS
Après le petit déjeuner, 9 heures de route en minibus avec AC le long du fleuve ‘Indus’ par la KKH d’Islamabad à Chilas. La Karakoram Highway construite en 1976 est une route très spectaculaire. Elle fut bâtie par 3000 chinois et pakistanais à flan de paroi entre le fleuve Indus et les hautes montagnes de l’Himalaya et du Karakoram. Elle suit le tracé de l’ancienne mythique Route de la Soie empruntée par Marco Polo, Alexandre Le Grand et les caravaniers persans. Elle permet de traverser des cols à plus de 4700 m. d’altitude. Cette route exceptionnelle, hautement stratégique,  relie le Pakistan à la Chine puis aux territoires d’Asie centrale via le col de Khunjerab (4733m) – point de passage et frontière la plus haute du monde accessible par la route. Dîner et nuit à l'hôtel à Chilas à 2400 m (Région des coupeurs de bois).

Jour 04 CHILAS - SKARDU  
Tôt le matin continuation de la route de Chilas à Skardu le long de l’Indus jusqu’à hauteur de Gilgit (haut carrefour de la Route de la Soie) puis le long de la rivière Skardu à travers des gorges étroites très spectaculaires. Arrivée à Skardu en fin de journée. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour O5: de Skardu à Thongal (3050 m).
Le quatrième jour de votre itinéraire, vous traverserez la verdoyante vallée de Shigar de Skardu à Thongal dans la région du PETIT TIBET. Le trajet est pittoresque puisque c'est en Jeeps 4X4 que  vous rejoindrez par la piste le point de départ du trek. Là aussi, la piste est récemment ouverte puisque c'est seulement en 1991 que cette voie permit de rejoindre les villages isolés situés dans la région du Baltoro. Arrivé à THONGAL, vous y trouverez la colonie de porteurs ainsi que les cuisiniers qui vous accompagneront tout au long de votre trek. Campement

Jour O6: de Thongal à Jhola
A partir de ce jour, le groupe progressera en compagnie de toute une équipe mise au service des marcheurs. Suivant l'importance du groupe, 1 ou 2 guides expérimentés (membre du club alpin) et assistants guides assureront la sécurité de chacun et couvriront la marche. Un cuisinier et son aide seront responsables des repas; enfin une colonne de porteurs (poids réglementé à 25 kilos chacun) assureront le portage de tout l'équipement de camping, la nourriture pour tout le groupe, le matériel pour cuisiner et les bagages personnels des trekkers.
	Le trek débute à une altitude de 3050 m. Dés le premier jour de marche, on peut admirer plusieurs hauts sommets de plus de 6000 mètres non encore dénombré ce jour dont le Mango , les pics de l'Ogre, la chaîne des Latoks et un glacier gigantesque (LE BIAFO HISPAR). Vous randonnerez d'abord à travers les cultures de seigle, orge et riz puis vous atteindrez une profonde gorge avant de franchir un énorme pierrier. Le premier jour comporte l'étape la plus difficile du parcours car les montées et descentes se succèdent à cause des nombreux passages rocheux avant d'accéder à l'embouchure du Baltoro. Campement

Jour O7: De Jhola à Paiyu (3650 m)						
Le matin, le groupe vivra un moment de rires et d'appréhension à la fois, car il faudra traverser la rivière BRALPU à l'aide de câbles reliés d'une rive à l'autre (c'est le téléphérique local). En réalité, le risque est quasiment nul. Les porteurs traversent la rivière sans aide puisque tout l'équipement doit  rejoindre au plus vite l'autre rive. Le cable crossing est donc réservé aux membres du groupe qui en garderont un très bon souvenir.
Cette seconde étape (beaucoup moins fatigante que le premier jour de randonnée) comporte à nouveau plusieurs passages en montées et descentes afin de rejoindre les abords de la moraine du Baltoro. Votre campement sera installé dans une splendide oasis de verdure. Campement

Jour O8: Acclimatation et repos à Paiyu (3650 m)
	Journée consacrée au repos et à une bonne acclimatation à l'altitude. Vous êtes à 3650 mètres. Cette acclimatation est indispensable pour continuer la progression de votre trek jusqu'au camp de base du K2. En effet, le respect des paliers d'altitude génèrent une bonne adaptation de l'environnement physiologique et vous préserve des maux d'altitude graves. Séjourner à Paiyu dans cette oasis permet aussi d'admirer au nord les tours CATHEDRALES (sommets sculptés telles des cheminées), le pic PAIYU (6610 m) et au sud le MASHERBRUM (7821 m) un des joyaux du Baltoro. Campement

Jour O9: De Paiyu à Khurbuze  (3880 m)
	Aujourd'hui, le groupe parcourra un faible dénivelé. Soit 250 mètres maximum. La randonnée s'effectue sur le sentier de la moraine du glacier et traverse plusieurs petits cours d'eau. Vous êtes sur la rive droite du glacier du Baltoro. Puis vous atteindrez la partie blanche du glacier recouverte d'un large pierrier et de nombreuses plaques de granite. Pour le groupe et les porteurs, c'est l'endroit idéal et le mieux adapté pour traverser le glacier et rejoindre la rive gauche. Cette traversée offre une vue spectaculaire sur les tours de TRANGO dont l'une possède une paroi granitique de plus de 900 mètres de haut. Vous êtes dans le sacro saint de l'alpinisme. Campement
	
Jour 10: De Khurbuze à Urdukas (4210 m)
	La randonnée jusqu'à Urdukas est une merveille de beautés offerte par une nature déserte et glacière. Après 2 heures de marche vous apercevrez le Broad Peak (8051 m) le Gasherbrum 1 (8063 m) et une vue splendide sur le Gasherbrum IV (7980 m). Le sentier serpente le long du glacier transformé en large vallée car des petites oasis de verdure apparaissent à chaque passage de vallon. Le site d'Urdukas est le dernier campement ou l'on peut encore jouir de la verdure avant de pénétrer l'environnement glacière de Concordia. La journée de marche sera courte (4 heures seulement) mais la dernière partie est assez fatigante car il faudra aborder un raidillon pour rejoindre le campement d'Urdukas. Campement

Jour 11 : D’Urdukas à Goro II (4500 m)
	Ce jour le parcours est ponctué de marche sur terrain plat et de montées successives de petites crêtes tout le long de la moraine du glacier. Au cours de la marche d'approche au campement de Goro, vous pourrez admirer la Tour de MUSTAGH (7275 m) qui exige des talents d'alpinisme sur glace; le Gasherbrum IV à nouveau en vedette ainsi que sur la chaîne des PENITENTS. Goro offre une vue spectaculaire sur la partie du Baltoro parcouru les jours précédents ainsi que le site de Concordia qui sera la prochaine étape. Campement

Jour 12: De Goro II à Concordia (4810 m)
	Cette journée de marche est une des plus belles et des plus impressionnantes car vous accéderez au site de Concordia dont la place de la Concorde à Paris tire son nom. C'est un large cirque entouré telle une muraille des plus imposants géants de la terre. Avant de rejoindre Concordia, il faudra longer quelques crêtes en surplomb du glacier puis finir par une marche sur terrain plat. L'arrivée à Concordia est très spectaculaire car elle offre une vue splendide sur l'imposant K2 (8611 m). Il est un cône parfait de glace solidement scellé sur une base de granit. Enfin le long glacier 'Godwin Austin vient rejoindre le Baltoro. Votre campement sera installé au milieu de plusieurs centaines de hauts sommets. C'est un site grandiose et époustouflant à la beauté minérale. Campement

Jour 13 : Repos à CONCORDIA
Cette journée de repos est à nouveau indispensable pour vous permettre une bonne acclimatation à l'altitude. 2 nuits passées à l'altitude de 4800 mètres vous permettront de vous rendre assez facilement au camp de base du K2 situé 5120 m d’altitude. C'est aussi l'occasion de visiter cet endroit unique ou à 360 ° plusieurs glaciers se déversent dans le Baltoro agrémentés en arrière plan par les plus hauts sommets de notre globe. Si les conditions climatiques sont bonnes, vous aurez une vue panoramique sur 4 sommets de plus de 8000 mètres et plusieurs dizaines de sommets de plus de 7000 mètres d'altitude. Attention à la chaleur. Durant les journées ensoleillées, la forte réverbération sur la glace est telle qu'elle peut occasionner d'importants troubles de la vue. Un coucher de soleil dans cet endroit du monde offre un spectacle théâtrale absolument incomparable. Camp.

Jour 14: Journée Excursion au camp de base du K2  
Le chemin à parcourir sera de courte durée pour se rendre au Camp de base. Toutefois il s'agit d'une excursion Aller et Retour. En effet, pour des raisons de sécurité, il est recommandé de dormir à nouveau à Concordia. 
2 raisons majeurs: la première est d'éviter de dormir en altitude. En effet pour les trekkeurs peu habitués à l'altitude, vous dormiriez peu et mal. Altitude = troubles du sommeil; vous éviterez d'éventuels troubles respiratoires et des fatigues oppressantes. La deuxième raison, les porteurs ne se rendent pas au camp de base du K2 car ce camp de base est réservé en premier lieu aux expéditions à destination du sommet. Aussi vous ferez le chemin du retour le même jour pour retrouver le campement à Concordia. Campement

jour 15 : concordia - urkudas
Petit déjeuner. Trek retour à Urdukas et arrivée au campement.

jour 16 : urkudas - paiju
Petit déjeuner. Trek retour à Paiju et arrivée au campement.

jour 17 : jhola - askoli
Petit déjeuner. Trek retour à Askoli et arrivée au campement.

jour 18 : askoli - skardu dans le petit tibet
Petit déjeuner. Retour en Jeep 4X4 d’Askoli jusqu’à Skardu. Dîner et nuit à l'hôtel.

jour 19 : skardu - la route de la soie - chilas
Petit déjeuner. Route en minibus de Skardu à Chilas par la Karakoram Highway. Déjeuner en route. Dîner et nuit à l'hôtel à Chilas.

jour 2O : chilas - le long de l'indus - islamabad
Petit déjeuner. Route de Chilas à Islamabad par la KKH le long du fleuve de l'Indus. Déjeuner en route. Dîner et nuit à l’hôtel.

jour 21 : islamabad
Après le petit déjeuner, briefing retour au Ministère du Tourisme. Déjeuner et après-midi libre pour flâner dans les bazars animés et colorés de la ville. Dîner et nuit à l’hôtel.

jour 22 : VOL INTERNATIONAL RETOUR
Transfert à l’aéroport pour votre vol international retour.

TARIFS HUNZA GUIDES pour l’année 2007

04…07 	1480 Euro per person 
08…12    	1360 Euro per person 
13…16 	1250 Euro per person

SERVICES INCLUS dans les TARIFS HGP

Permis de trekking individuel (50 Euros par personne) obtenus par l’agence auprès de la division du tourisme.
Toutes prestations d’Islamabad à Islamabad sauf les repas à Islamabad.
Logement en chambre et tente double
15 kilos de bagages personnels au cours des treks.

Accueil, transferts aéroport et hôtels.
Briefing et De briefing au Ministère du tourisme (Leader du groupe + guide accompagnateur)
Logement en Hôtels classe touriste à Islamabad – Chilas – Skardu
Pension complète sauf les repas principaux à Islamabad.
Logement spacieux sous tentes dôme (3 places) allouées pour 2 personnes
Mess tente – Tente de cuisine – tout l’équipement et ustensiles pour cuisiner
Tables – Chaises – Lampes.
Nourriture pour toute la durée du trek
Transport en mini bus individuel avec air conditionné (indispensable)
Jeeps 4X4 avec chauffeurs expérimentés 
Guide accompagnateur et anglophone du premier au dernier jour du séjour.
Porteurs et cuisinier pour la durée des 2 treks.

SERVICES NON INCLUS DANS LES TARIFS HGP

Vol international
Taxes d’aéroports
Frais de visas
Boissons et dépenses à caractère personnel (tel – Fax – E mail – Médicaments…..)
Pourboires pour l’équipe d’accompagnement (une tradition en Asie)
Toutes dépenses supplémentaires liées à une modification de programme souhaitée par le groupe.
Assistance et évacuation par hélicoptère (Voir précisions ci-dessous)
Dépenses liées au rapatriement dans le pays d’origine.

Important : Pour tous les grands treks dont celui du Baltoro prévoir :

Assistance et évacuation par hélicoptère.
Il existe une seule compagnie qui assure l’assistance et évacuation par héli. Il s’agit de la cie ASKARI Aviation qui possède donc le monopole du sauvetage en montagne.
Aussi, la règle est unique et fixée comme il suit pour les grands treks (BALTORO – BIAFO HISPAR - ) 
En clair : Versement Cash d’une caution de 6000 USD au titre de la réservation d’un hélicoptère près a décoller en cas de besoin ou d’un chèque certifié conservé par Hunza Guides. Celui-ci est rendu en fin de séjour. Ce montant correspond au décollage, trajet aller retour de l’héli  pour transporter la personne ou le corps de la personne.
Attention :
Les honoraires du médecin, les frais médicaux, les frais d’hospitalisation et les dépenses occasionnées pour le rapatriement dans le pays d’origine sont à considérer en supplément.
D’autre part, depuis 2004 la Cie Askari aviation retient 150 USD de frais de gestion sur le montant de la caution déposée par le groupe. L’expé ou le groupe de randonneurs , même s’ils ne font pas appel à l’assistance récupérera en fin de séjour la somme de 6000 usd – 150 usd = 5850 USD

Note : Les téléphones Satellites et les GPS sont prohibés dans le Baltoro.





