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PAKISTAN 2007: Treks faciles en Himalaya et Karakoram
« Le camp de base du NANGA PARBAT- Visite de la vallée de HUNZA et Trek 
le long du glacier de BATURA » 

Treks Faciles sur surplombs ou le long de la moraine des glaciers. 
Meilleure période pour réaliser ce programme : du 15 Juin au 15 Septembre.
Altitude maximum : 4733 m (Col du Khunjerab accessible par la route)

Durée: 18 jours de Paris à Paris  dont 9 jours de trek. 
Altitude Maxi trek: 4610 m (Treks sans difficulté )

Ce programme est idéal pour une première approche des territoires du Nord Pakistan. Les 2 treks au programme sont faciles à réaliser et s’adressent à tous publics. La progression en altitude se fait progressive et sans danger pour une bonne acclimatation de votre environnement physiologique. 
Islamabad (600 m) – Chilas (2400 m) – Fairy meadows (3200 m) – Camp de base du Nanga Parbat (4120 m) – Hunza (2800 m) – Col de Patundas ( 3800 m) – Col de Khunjerab (4700 m)
Ces randonnées permettent d’admirer quelques uns des plus hauts sommets de notre planète. Il a la particularité de vous faire découvrir les deux chaînes de montagnes les plus hautes du globe: l'Himalaya et le Karakoram.
L’itinéraire comporte deux randonnées. Le premier trek permet de parcourir le  site verdoyant de la chaîne de l'Himalaya et plus particulièrement le massif du Nanga Parbat situé à l ‘extrême ouest du grand massif himalayen (8125 m – 9° rang mondial) où les forêts semi alpines bordent les glaciers.
Puis, vous séjournerez dans la célèbre vallée de la Hunza. Située à 2800 mètres d'altitude, elle est appelée « la vallée heureuse ». Les habitants sont ismaéliens dont le chef spirituel est le prince Karim AGHA KHAN. ils vivent principalement de la culture. 
Ainsi, vous y dégusterez les abricots, pêches et pommes des arbres fruitiers plantés à plus de 2800 mètres d'altitude.
Le second trek vous emmène dans le Haut Hunza le long du glacier de Batura dans la chaîne du Karakoram. Ce site fait face à la vallée de Shimshall proche de la frontière chinoise.
Le col de Patundas offre à 360 ° un panorama de hauts sommets de plus de 7000 m. d’altitude. Ce trek est peu connu donc peu fréquenté, ce qui en fait tout l’intérêt.
Enfin, vous parcourrez la « Route de la Soie » jusqu’au ‘col de Khunjerab’ à 4733 m d’altitude. Ce col accessible par la route depuis 1981 constitue la frontière naturel entre le Pakistan et la Chine et permet de rejoindre les territoires d’Asie centrale.

JOUR 01 : VOL A DESTINATION D’ISLAMABAD
Envol à destination d’Islamabad. Nuit à bord. 

JOUR 02 : ISLAMABAD 
Arrivée à Islamabad - Accueil à l'aéroport et transfert à l'hôtel pour vous reposer.
Située en Asie du Sud-Est à 600 mètres d'altitude, c'est une ville de moyenne densité (580 000 habitants) Islamabad 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). Hôtel.

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 sur le tracé de l’ancienne et mythique route de la Soie, est la route la plus haute du monde avec des passages de cols a plus de 4700 m d'altitude.). Dîner et nuit à l'hôtel à Chilas à 2400 m (Région des coupeurs de bois).


JOUR 04 : CHILAS – FAIRY MEADOWS (la citée des fées)
Après le petit déjeuner, 4 heures de route splendide en minibus par la Karakoram Highway de Chilas au pont de Roikot. Transfert en Jeeps 4x4 sur une petite route de montagne très spectaculaire à flan de paroi jusqu’au Village d'altitude de Tato ; Puis 2 heures de randonnée facile pour rejoindre la “Cité des Fées” (Fairy Meadows - Alt. 3200 m). Campement.
Campement exceptionnel situé face au massif du NANGA PARBAT (9° rang mondial Alt. 8125 m).

JOUR 05 : FAIRY MEADOWS – CAMP DE BASE – FAIRY MEADOWS
Petit déjeuner puis trek facile à travers la forêt alpine jusqu’au site de Beyal (lieu des bergers). Continuation le long de la haute moraine du glacier jusqu’au camp de base du Nanga Parbat situé à 4120 m d’altitude. Panorama sur toute le massif himalayen, les pics Buldar et Jalipur. Ce site très verdoyant permet de découvrir la diversité de la flore himalayenne. Retour à la cité des fées en fin d’après midi. Considérer 7 heures de marche aller/retour avec déjeuner sur herbe au camp de base du Nanga Parbat. Campement à la citée des fées.

JOUR 06 : FAIRY MEADOWS - KARIMABAD
Après le petit déjeuner, 2 heures de marche pour redescendre au Village de Tato, puis transfert en Jeep au Pont de Roikot et minibus individuel jusqu’à Karimabad dans la vallée de Hunza via Gilgit (ville marchande aux bazars colorés grâce à l'artisanat de toutes les provinces du Nord et de Chine). Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 07 : KARIMABAD (HUNZA)
Après le petit déjeuner; Journée consacrée à la découverte de cette vallée exceptionnelle. Ancien royaume dirigé par un Mir, la vallée de Hunza était jusqu'en 1978 un des endroits les plus reculés et inaccessibles de la planète. Aujourd'hui, cette vallée est facile d'accès grâce à la Karakoram Highway qui relie les territoires du Nord Pakistan aux pays d’Asie Centrale via la Chine. La Hunza est entourée de plusieurs sommets de plus de 7000 mètres d'altitude dont le Rakaposhi (7788 m) - Les Monts Ultar (7380 m) - Le Diran (7266 m) et le Spantik (7027 m). 
Visite du fort de Baltit (vieux de 900 ans rénové depuis 1996 par l'Agha Khan). Ce fort est un joyau de l'architecture. Bâti aux pieds du glacier de l'Ultar, il offre une vue spectaculaire sur tous les hauts sommets, glaciers et sur les vallées de Hunza et Nagar. Construit en terre argileuse et bois d'abricotier, il a résisté aux assauts du temps. Ce fort était jadis le palais du Mir qui recevait les habitants de Hunza pour écouter leurs requêtes.
Visite du bazar coloré de Karimabad. Son artisanat très riche et les pierres précieuses (rubis, saphirs, aigues-marines..) extraites des glaciers qui entourent la vallée. 
Visite de l'atelier artisanal de broderies crée par la fondation de l'Agha Khan et la fabrique de tapis (en laine de chèvre et mouton) dont les couleurs naturelles sont obtenues uniquement à base de plantes et fleurs. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 08 : KARIMABAD (HUNZA)
Petit déjeuner. Hunza est appelée la ‘vallée Heureuse’. Les habitants sont ismaéliens (branche progressiste de l'Islam) leur leader spirituel est le prince Karim Agha Khan qui vit en France. Les ismaéliens sont tolérants et respectueux des autres. Ils ne font pas les 5 prières, les femmes ne portent pas le voile, ils contrôlent la natalité et le taux de scolarisation est de 100%. Les écoles sont mixtes. Il n’y a pas de mosquée mais de simples halls de prières qui sont le lieu d’échanges plus que de prières. C'est un peuple souriant, accueillant et chaleureux. 
Déjeuner à Duikar à l’eagle Nest (Nid d’aigle) et ballade le long des canaux d'irrigation construits à l'époque de Marco Polo. Ces canaux offrent un panorama extraordinaire sur les hauts sommets qui entourent la vallée. De ceux-ci, les habitants de Hunza ont su tirer profit. La moraine du glacier constitue un limon naturel qui permet de produire de nombreuses cultures en espaliers alimentées par l'eau canalisée des glaciers. Hunza possède un taux d'ensoleillement exceptionnel, ce qui permet de déguster les abricots, pêches et pommes des arbres fruitiers plantés à plus de 2800 mètres d'altitude. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 09 : HUNZA – GULMITH - LAC BORITH
Petit déjeuner puis 2 heures de route jusqu'à Gulmith par la Karakoram Highway le long de la route de la Soie puis départ du second trek. Ce trek se situe dans la chaîne du Karakoram et dans le haut Hunza (Vallée de Passu) à 80 kilomètres de la frontière chinoise. Cette vallée préservée permet de randonner sur le glacier de Passu et le Batura (57 klms de long) le plus long glacier après le Baltoro (65 klms) et de découvrir une multitude de sommets de plus de 7000 mètres. Campement  près du lac Borith.

JOUR 10 : LAC BORITH - PASSU
Petit déjeuner. Trek le long de la moraine du glacier de Passu et vue sur les sommets de la chaîne de Passu, la chaîne de l'Ultar et le fameux shishpar peak (5 heures de marche). Campement et nuit le long du glacier de Passu.

JOUR 11 : PASSU - LUZHDAR
Après le petit déjeuner, vous traverserez la partie basse de l'imposant glacier de Passu et ses falaises de glace (les crampons ne sont pas nécessaires - Absence totale de risque - les porteurs le traversent en chaussures plastiques). Ensuite 5 heures de marche jusqu'au site de Luzhdar. Campement 

JOUR 12 : LUZHDAR - PATUNDAS
Petit déjeuner. Trek jusqu’au col de Patundas (Alt. 3850 m). Ce lieu est appelé le second toit du monde car il offre une vue aérienne sur une multitude de sommets (Shispare 7611 m - toute la chaîne de Batura - 11 sommets de plus de 7500 m - vue sur le glacier de Passu et le glacier de Batura - 57 kms de long). Ensuite 5 heures de marche et arrivée à votre campement.

JOUR 13 : PATUNDAS
Petit déjeuner. Journée libre consacrée à explorer le site exceptionnel de Patundas, ce col surplombe les glaciers de Passu et Batura où, à 360°, vous pourrez admirer plusieurs dizaines de hauts sommets. Randonnée le long de la moraine du glacier de Batura. Second campement au col de Patundas.

JOUR 14 : PATUNDAS - PASSU
Petit déjeuner. Trek descente jusqu’au Pont de Passu le long du glacier de Batura (7 heures de marche) jusqu'au village de Passu. Cette vallée offre à nouveau un panorama extraordinaire sur des montagnes arides de 6500 m d'altitude. La chaîne est constituée par une succession de montagnes représentées par des cheminées. Nous sommes toujours dans le monde des fées. Nuit à l’hôtel à Passu ou Gulmith.

JOUR 15 : PASSU – GILGIT
Petit déjeuner, puis excursion en minibus par la Karakoram Highway jusqu'au Col mythique de Khunjerab (4733 m d'alt.). Elle est la frontière la plus haute du monde accessible par la route. Toute la journée vous découvrirez des paysages somptueux et traverserez des villages d'altitude. Malgré l'altitude, le col est un large plateau tibétain entouré de hauts sommets. Vous pourrez y admirer les troupeaux de yaks et les marmottes qui vivent à 4700 m d'altitude. Retour par la route via le parc national jusqu’à Gilgit (Haut carrefour de la route de la Soie) ou Cachemiris, ouzbeks, chinois, et pakistanais de toutes provinces pour y font commerce. Dîner et nuit à l’hôtel.

JOUR 16 : GILGIT – BESHAM
Petit déjeuner, 8 heures de route par la Karakoram Highway, le long de l'Indus. Nuit à l’hôtel.

JOUR 17 : BESHAM - ISLAMABAD
Après le petit déjeuner, 7 heures de route par la Karakoram Highway de Besham à Islamabad. Nuit à l'hôtel 

JOUR 18 : VOL INTERNATIONAL RETOUR 
Transfert à l’aéroport pour votre vol retour.

Equipement à apporter: 
Sac de couchage et une bonne paire de chaussures de marche.

TARIFS HUNZA GUIDES 17 jours sur place en 2007. 

Pax	Price based sharing twin room & tent 
04…05 	1310- Euros per person 
06…08 	1220- Euros per person 
09…12 	1150- Euros per person 
13…16 	1050- Euros per person 
 

Services inclus dans les tarifs 2007 
Logement en chambre double – 7 nuits sous tente et 15 kilos de bagages personnels par personne. 

Hôtels classe touriste:		2 nuits au Regency Hôtel à Islamabad avec petits déjeuners.  
1 nuit au Chilas Inn ou Panorama à Chilas avec les repas 
1 nuit au Riviera Hôtel à Gilgit avec les repas  
1 nuit au Silk route à Gulmith avec les repas
3 nuits à l’Ambassy Hôtel à Hunza avec les repas
1 nuit au Continental hôtel à Besham avec les repas  
	
Transport:	Minibus individuel avec air conditionné mis à disposition du groupe tout au long du séjour.

Jeeps 4X4:		De Chilas à Tato village et retour Chilas

Nourriture camping:	Pour toute la durée des deux treks  

Porteurs:		Pour toute la durée des deux treks 
 			Salaires des porteurs, leur nourriture, Equipements, transport et assurances 

Equipe HGP:		Guide et assistant guide professionnels spécialisés ‘Haute montagne’, Cuisinier et assistant 
			Leurs salaires, nourriture, transport, logement et assurances. 

Equipement de camping: Tentes dômes de 3 places attribuées à 2 personnes ; Tente Mess, Tente de cuisine, Tente de toilettes, Matelas, chaises, tables et lampes.	

Matériel de cuisine:	 Tout le matériel et ustensiles  pour cuisiner et servir les repas.  

Autres prestations:	
Règle les taxes pour traverser les ponts, les rivières et emplacements de camping.
Effectue les réservations pour les vols intérieurs
Re confirme les vols internationaux retours 

Services Non inclus dans les tarifs 2007
Vols internationaux (Paris/Islamabad) et vols intérieurs (soumis aux aléas climatiques)
	Les repas à Islamabad (considérer 20 Euros en plus si souhaités)
	Supplément pour personne seule 
Emploi de porteur supplémentaire si dépassement de poids (si > à 15kilos par pers.) 130 Euros par porteur 

Toutes les prestations souhaitées en sus par le groupe non prévues dans le programme initial 
Toutes déviations réclamées par le groupe non inscrites dans le programme orignal. 
	Sac de couchage et toutes dépenses personnelles (Tel-Fax-E mail-dépenses personnelles ….)

Boissons et Pourboires 



