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PAKISTAN 2007: NANGA PARBAT – PAYS de HUNZA et chez les KAILASHS

Saison propice : Fin Mai à Fin Septembre.
Programme accessible à tous.
Séjour découverte alliant visites et 2 treks faciles ne comportant aucune difficulté.
Durée de 18 jours de Paris à Paris dont 6 jours de marche.

Les Territoires du Nord Pakistan sont situés au croisement des quatre plus hautes chaînes de montagne du globe. L’HIMALAYA – LE KARAKORAM – L’HINDU KUSH et le PAMIR

Cet itinéraire permet de traverser l’Himalaya, Le Karakoram et l’Hindu Kush et d’approcher facilement quelques géants de la terre : Le NANGA PARBAT (8125 m – 9°rang mondial) le RAKAPOSHI (7788 m) et le TIRICH MIR (7710 m).
Ce parcours exceptionnel vous emmène sur les traces de Marco Polo, Alexandre Le Grand et les caravanes sérails de l’ancienne Perse. Visite de plusieurs vallées habitées par des ethnies différentes et plus particulièrement les ismaéliens de Hunza et les Kafirs Kailashs de Bomborate.

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). 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 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 – FAIRY MEADOWS (la citée des fées) – NANGA PARBAT (8125m)
Après le petit déjeuner, 4 heures de route splendide en minibus à travers des paysages secs et arides 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 du NANGA PARBAT – 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 Fairy Meadows.

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 accessible grâce à la Karakoram Highway. La Hunza (grande oasis de verdure est entourée de 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). On l’appelle « la Vallée Heureuse ». Ses habitants sont Ismaéliens. Leur chef spirituel est le Prince Karim Agha Khan qui vit en France. Ismaél appartient à une branche éloignée de l’Islam. Il n’y a pas de mosquée dans les régions de Hunza, les habitants ne font pas les 5 prières par jour, il n’y a pas de pèlerinage à la Mecque, les femmes ne sont pas voilées et l’enseignement est obligatoire pour tous les enfants qui se rendent dans des écoles mixtes. En plus d’une éducation bien au delà du reste du pays ; La fondation de l’Agha Khan a aussi développé un système de santé performant qui  fait que beaucoup d’ismaéliens ont une durée de vie équivalente à la nôtre en occident.
Point exceptionnel : Les régions de la Hunza sont des oasis de verdure au milieu de l’univers minéral de la chaîne du Karakoram. Les habitants ont su tirer profit de l’eau des glaciers grâce à un système d’irrigation construit par les troupes de Marco Polo encore utilisé aujourd’hui. Il s’est ainsi formé un limon naturel qui permet de déguster des pommes, abricots, pêches d’arbres fruitiers plantés à plus de 2800 m. d’altitude. Les habitants sont majoritairement jardiniers et cultivateurs. Ainsi depuis la construction de la Karakoram Highway ; Les villages des régions de la Hunza sont devenus les greniers de tous les territoires du Nord Pakistan.
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. Dîner et nuit à l’hôtel

JOUR 08 : HUNZA - MINIAPIN – HAPAKUN 
Petit Déjeuner puis 2 heures de route jusqu’au village de Miniapin dans la vallée de Nagar. Départ de la randonnée vers le camp de base du Rakaposhi au cœur de la chaîne du Karakoram. Au cours de la progression, vous pourrez admirer la chaîne des monts Ultar (7.380 m) et la vallée de Hunza. Nuit au site d’Hapakun (lieu de rencontre des bergers). Campement.

JOUR 09 : HAPAKUN – Camp de Base du RAKAPOSHI (Tagaphari)
Petit Déjeuner. 4 heures de marche pour rejoindre le camp de base (3.350 m) du Rakaposhi (7.788 m), Joyau glacière qui surplombe les vallées de Nagar, Hunza et Gilgit. Le campement situé près de la moraine du glacier principal, offre une vue spectaculaire sur Diran Peak (7.266 m) et la chaîne des Monts Ultar (7380 m). Campement.

JOUR 10 : TAGAPHARI – MINIAPIN – GILGIT (Haut carrefour de la route de la Soie).
Petit Déjeuner. Retour et descente au village de Miniapin puis transfert par la Karakoram Highway en minibus jusqu’à Gilgit (1h30 de route). Gilgit est un bazar animé où toutes les ethnies du Nord Pakistan se retrouvent pour vendre et échanger leur artisanat. Nuit à l’hôtel.

JOUR 11 : GILGIT - PUNYAL
Petit déjeuner puis route empruntés autrefois par les caravaniers de Gilgit à Punyal à l'Ouest de Gilgit.  Punyal est la capitale de la région de Sher Quila et est le site idéal pour randonner et pêcher la truite dans cette large vallée verdoyante avant d'accéder le lendemain aux montagnes arides de la partie Ouest de la chaîne du Karakoram. Campement près de la rivière Gilgit.

JOUR 12 : PUNYAL - PHANDAR
Après le petit déjeuner, 4 à 5 heures de route et piste de Punyal à Phandar dans la chaîne de l'Hindu Kush, le long de la rivière de Ghizar. La piste devient plus difficile car le trajet traverse des villages animés dans des vallées plus étroites. Les hommes et les animaux sont prioritaires sur ces pistes. Le trafic local vous laissera le temps d'admirer les paysages somptueux car ces vallées verdoyantes contrastent avec les montagnes arides. Vous pourrez aussi admirer les montagnes de moyenne altitude qui bordent la piste (environ 5000 mètres) et les rivières des vallées d'Ishkomen et Yasin. Campement près de la rivière Ghizar.

JOUR 13 /14 : PHANDAR – MASTUJ - CHITRAL
Après le petit déjeuner, route de Phandar à Chitral via Mastuj. A nouveau la route et ou parfois la piste longera toute la journée la rivière Ghizar jusqu'au col de Shandur (4210 m). Le décor de ce col est à couper le souffle. C'est un large et long plateau comme au Tibet agrémenté de la couleur émeraude des lacs. Déjeuner près du lac et du terrain de polo (le plus haut du monde). Chaque année, en juillet, les équipes de Chitral et de Gilgit s'affrontent lors de tournois mettant en scène les anciens jeux des steppes d'Asie centrale. Le polo est un sport brutal et très spectaculaire car absent de toute règle. Dîner et nuit à Chitral face au TIRICH MIR (7708 m).

JOURS 15 : BOMBORATE
Après le petit déjeuner, 2 heures de route splendide à travers les gorges étroites pour accéder aux villages de Bomborate et Rambur.(Région des Kafirs Kailashs). Journée consacrée à visiter et randonner dans ce village exceptionnel où vivent les animistes Kailashs. Kailash signifie noir qui est aussi la couleur dominante de leurs vêtements. Ce groupe ethnique appelé 'Kafir' qui signifie païen a toujours résisté à l'Islam. Ils sont restés attachés à leurs traditions ancestrales. Ils sont au nombre de 3500 et vivent principalement dans le village de Bomborate et Rambur.
A la sortie du village vous emprunterez un chemin assez raide pour accéder à un large plateau entouré d'un cirque rocheux. Vue Panoramique sur le TRICH MIR (7708 m). C'est le lieu des bergers et des pasteurs Kailashs. Après déjeuner retour dans la vallée pour passer la soirée en compagnie de ce peuple accueillant, souriant et très attachant avec la possibilité de visiter quelques maisons chitralies pour mieux comprendre leur quotidien. Dîner et nuit à l’hôtel à Bomborate.

JOUR 16 : CHITRAL - MINGORA
Après le petit déjeuner, 8 heures de route spectaculaire de Chitral à Mingora. C’est la route des caravaniers persans et la voie empruntée par Marco Polo et ses troupes. Traversée de la vallée de Dir et ses villages animés hauts en couleurs et passage du col de Lowari (3120 m) avant de rejoindre la plaine et la ville de Mingora. Nuit à l’hôtel.

JOUR 17: MINGORA - ISLAMABAD
Après le petit déjeuner, vous quitterez la piste pour trouver la route asphaltée et rejoindre Islamabad par la Grand Truck Road (qui relie Kaboul à Calcutta). Traversée de la verdoyante vallée de la Swat. Cette région agricole et d'élevage en fait le grenier du Pakistan. Beaucoup d'expériences y sont menées en agronomie ainsi que la recherche de nouvelles races de légumes et de fruits (le riz 'Basmati' et les 'arbres à tomates' en sont les résultats). Arrivée à Islamabad en fin d'après-midi. Dîner et nuit à l'hôtel.

JOUR 18 : VOL INTERNATIONAL RETOUR
Transfert à l’aéroport pour le vol international et fin de nos prestations.

TARIFS HGP pour l’année 2007

04…07 Pax	1430 Euros per person 
08…12 Pax	1240 Euros per person

SERVICES INCLUS DANS LES TARIFS HGP

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.
Logement en Hôtels classe touriste à Islamabad – Chilas – Hunza – Gilgit – Chitral – Bomborate et Mingora.
Pension complète sauf les repas principaux à Islamabad.
Logement spacieux sous tente 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 des treks
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 toutes 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.







