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Généralités

L’immense pyramide du K2 domine le glacier Godwin Austen de presque 4000 m. Derrière lui, on
aperçoit la pointe blanche de l’Angélus (6855 m).

Page précédente : Vue sur la superbe Tour de Mustagh (7273 m) depuis le glacier du Baltoro.2

Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d’accés :

Accés :

Conseils :

Pics
atteints :

Altitude mini:

Altitude maxi:

Pakistan du Nord - Skardu -
Chaîne du Baltoro dont le plus
haut sommet est le K2 (8611 m)

Le trek présente un seul passage
délicat juste avant le camp de
Païju, à la fin du premier jour. 
Ne pas compter sur des secours
rapides en cas d’urgence,
l’isolement est trop important.

Les meilleurs mois sont Juillet,
Août et Septembre. 

6 jours jusqu’à Concordia, 4
pour le retour, soit 10 jours au
total. Compter 1 jour de plus
pour l’acclimatation et deux
jours d’exploration autour de
Concordia.

Cette région étant proche de la
frontière avec l’Inde, il est
obligatoire de partir avec un
guide. Les autorisations doivent
être obtenues au ministère du
tourisme à Islamabad.

Depuis Islamabd, il faut deux
jours pour ralier Skardu, puis 7
heures de trajet en jeep pour
atteindre Askoli, lieu de départ
de notre trek.

Un guide, ainsi que nombreux
porteurs sont nécessaires pour
réaliser ce trek. 
La variation des températures
est importante. En journée, elle
peuvent atteindre plus de 30°C
sur le glacier et sont facilement
négatives la nuit.
La marche sur le glacier ne
nécessite pas l’usage de la corde
et des crampons.

Il n’y a pas de sommets
facilement accessibles pour le
trekkeur.

3050 m à Askoli, point de
départ.

5100 m sur le glacier de Vigne.
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Carte du Trek

3
Cartographie : On trouve des cartes au 1/200 000e (Leomann Maps -
Karakoram feuillets 2 et 3) qui couvrent la totalité du trek. Il existe aussi
une carte chinoise au 1/100 000e des proches environs du K2
(Xi’an Cartography).
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Introduction

Nous atterrissons à Islamabad, capitale du Pakistan, le pays
des purs. Nous rencontrons Nuri notre guide qui nous
accompagnera tout au long de notre séjour. Les premières
journées sont consacrées à la visite de la ville et de ses
environs, notamment du site de Taxila. Cette ancienne cité
fut construite au VI° siècle avant J.C.. Elle fit partie d’une
satrapie (province) de l’empire achéménide de Darius I°. Elle
vit, ensuite, le passage d’Alexandre le Grand, ce conquérant
qui atteignit l’Inde en 326 avant J.C.. Elle fut également un
centre bouddhiste influent. Située au carrefour des grandes
voies de communications terrestres, elle fut occupée par les
plus grandes civilisations tout au long de son histoire qui se
termina au V° siècle de notre ère. C’est d’ailleurs un de ces
grands axes que nous allons suivre pour remonter vers les
hautes montagnes du Baltoro. De la capitale pakistanaise, il
nous faut quelques heures de trajet en bus pour atteindre les
premières vallées verdoyantes. Les cultures en terrasses
encerclent les villages. Nous croisons sur notre chemin des
camions superbement décorés. Ces derniers ont remplacé les
animaux de bât. Nous traversons peu après le Kohistan, pays
isolé, qui servit autrefois de repère aux bandits locaux dont
la réputation effraya plus d’un voyageur. Il marque la
frontière entre les collines à la végétation généreuse et les
montagnes arides. Les hommes portent, dans leur grande
majorité, une barbe noire. On sent de la fierté dans leurs
regards. Leur activité principale est l’agriculture. Nos
multiples crevaisons sur la route qui n’est plus goudronnée
sur cette partie du trajet, ne font rien pour améliorer notre
faible moyenne de 40 km/h. Le soir, nous nous arrêtons à
Chilas. La variété des paysages nous a permis de garder
notre esprit en éveil pendant cette longue journée de route,
malgré quelques phases d’assoupissement.

Sur le site de Taxila, les temples
dédiés à Bouddha, vestiges d’une
époque lointaine, sont nombreux.

Le Kohistan demeure un pays secret, situé à la frontière des collines
verdoyantes et des montagnes arides.4
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Le lendemain matin, nous ne
tardons pas pour reprendre la
route. Notre objectif est
d'atteindre Skardu en soirée.
Nous remontons la large vallée
de l’Indus, immense fleuve aux
eaux souvent boueuses. Il prend
sa source au coeur de l’Himalaya,
à plus de 1500 km d’ici. Dans ce
désert minéral, les oasis de
verdure sont rares. Peu après le
village de Chilas, en bordure du
fleuve, nous faisons un arrêt sur
un site de pétroglyphes. Les plus
anciennes sont des
représentations rupestres
d’animaux à longues cornes,
similaires à celles du Hoggar. Les
plus récentes, quant à elles,

datent de l’époque de l’extension du bouddhisme en Asie. Encore une preuve que la vallée de
l’Indus était déjà une voie de communication importante. Sur l’un des rochers, on reconnaît le
Bouddha lors du prêche de son premier sermon à Sermath, en Inde, dans lequel il révéla les
fondements de la doctrine bouddhisme. Il est entouré de ses cinq disciples, de la roue de la loi
et de deux daims.
Nous poursuivons notre chemin toujours en longeant le grand fleuve. Les montagnes sont à
présent plus hautes et plus pentues. Soudain, la masse imposante du Nanga Parbat apparaît.
Couvert de glaciers, ce sommet de plus de 8000 mètres, est réputé pour être une montagne
mangeuse d’hommes, car le tribu en vies humaines pour en atteindre le sommet est élevé. 
Nous faisons un nouvel arrêt peu après le confluent de l’Indus et de la Gilgit River, dont la vallée
remonte jusqu’au fameux col de Kunjerab, passage obligé de la Route de la Soie vers la Chine.
Les gens sont accueillants et curieux. Ils vendent du raisin blanc et des pommes. On se
demande où peuvent donc bien pousser ces fruits en ces lieux aussi arides. Les vallées, en

forme de V, sont
profondes et se
succèdent à l’infini. Aux
abords de Skardu,
capitale du pays des
Baltis, nous traversons
l’Indus. La réputation de
ce peuple de
montagnards est
similaire à celle des
Sherpas au Népal. 
Nous visitons la ville et
en profitons pour
manger d’excellentes
brochettes de viande,
cuites au feu de bois.
Malgré la nuit tombée, la
rue principale est encore
animée.

Pétroglyphes au bord de l’Indus. Les gravures rupestres côtoient les
représentations bouddhistes plus tardives.

Le Nanga Parbat (8125 m) domine des vallées encaissées dans un milieu
inhospitalier où l’homme a tout de même réussi à s’adapter.
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Introduction

Le matin suivant, nous
troquons notre mini bus
contre une jeep bien moins
confortable. Il nous reste
encore 130 kilomètres à
parcourir. Les deux jours
précédents, nous en avions
déjà parcouru huit cents.
Mais la route n’est à présent
pas aussi bonne. 
Nous quittons la vallée de
l’Indus pour rejoindre celle
de la Shigar River. Au détour
d’un virage, nous
surprenons une trentaine de
femmes habillées de
couleurs vives. En nous
voyant, elles se cachent
rapidement le visage. A
l’arrière de la jeep, nous
subissons toujours
d’interminables secousses.

Nous avons l’estomac dans les talons. Nous apprécions alors notre pause à Mungo où nous
mangeons. Malgré l’isolement, il y a encore quelques villages entourés de cultures, situés aux
confluents des rivières. Peu avant Askoli, nous avons quelques frayeurs, car l’étroite piste
nouvellement tracée suit tant bien que mal la rivière Braldu qui coule dans des gorges étroites.
Nous atteignons Askoli en fin de journée. Nous montons nos tentes, avec difficulté car le vent
est violent. D’ailleurs, notre tente mess est déchirée par une rafale. Nous voici donc obligés de

la recoudre avec les moyens
du bord, à la lumière de nos
frontales et de la lampe au
kérosène. Tout le monde
s’est mis au travail, ce qui
fait bien rigoler nos porteurs.
Nous ne veillerons pas trop
tard car demain nous
effectuerons notre premier
jour de marche. Nous
remonterons la vallée de la
Braldu, rivière issue du
célèbre glacier du Baltoro.
Nos relations avec notre
équipe locale sont déjà très
bonnes. Notre sirdar, le chef
des porteurs, s’appelle
Asam. Il connaît le terrain et
gère le nombre de porteurs

nécessaires tout au long de notre parcours. Leurs charges sont limitées à 25 kg par porteurs,
ce qui nous change bien du Népal, où les malheureux n’avaient pas les mêmes limites et
pouvaient porter jusqu’à 50 kg, voire plus lors d’un trek de plusieurs jours.

Les oasis, le long de la vallée de la Shigar River, permettent aux gens de
cultiver des céréales. Septembre est le mois des moissons.

Dans le nouveau tronçon de la piste qui remonte la rivière Braldu jusqu’à
Askoli, la piste est parfois très étroite.
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Les aides cuisiniers nous réveillent à
6h00 avec le thé et une bassine
d’eau chaude pour nous laver.
Dehors, l’animation est importante
car Asam, le sirdar, distribue à tous
les porteurs des chaussures et des
chaussettes et répartit leurs
charges. Départ vers 7h30. Nous
passons un camp militaire et
remontons un vallon boisé qui nous
mène au petit plateau sur lequel se
situe le village d’Askoli. Nous
traversons ensuite des champs
cultivés. Par endroits, le vent et la
pluie ont couché les céréales. On
atteint le village lui même (8h00 -
3140 m), dernier lieu d’habitation
permanente de la vallée. Les gens
sont peu nombreux dans les rues en
terre et personne ne travaille encore
dans les champs. Notre cuisinier
achète deux chèvres à un villageois.
Ce sera la viande des repas du soir.
Nous quittons Askoli vers 8h40. Peu
après, les cultures cèdent la place au
monde minéral. Il nous faut
rejoindre le lit de la rivière Braldu, en
contre-bas et passer une zone de
gros blocs où pousse de la sauge
sauvage. La sente suit un ru (8h50 -
3120 m). Nous flânons un peu, en
admirant le paysage. Les porteurs
nous rattrapent. Sur l’autre rive,
nous apercevons le  v i l lage de 7

Diaporama

3150 m - 8h00 : Dans le village d’Askoli, les habitants ne sont pas très
nombreux. Au fond, le sommet enneigé du Chéricor (6030 m).

3105 m - 9h50 : La sente descend toujours vers la Braldu dont nous
remontons la vallée. Nous avons laissé la végétation derrière nous.

Sensations du jour :

En quittant le village d’Askoli, nous dirons au
revoir à la civilisation pour deux semaines. La
remontée  de la vallée de la Braldu  se
déroulera sur une sente bien tracée. La
traversée de la moraine frontale du glacier de
Biafo sera bien moins agréable. Pour
conclure, la journée se terminera par un
passage aérien au dessus de la  Dumordu et  

le camp de Johla nous semblera encore bien
loin.

Difficultés : Un court passage aérien

Dénivelé à la montée : 300 m

Durée : 6h00

Jour 1 : D’Askoli (3050 m) à Johla (3300 m)
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Tsé-Tsé, dans le vallon de Skoro.
Nous voici dans le lit de la rivière
(9h55 - 3085 m). On marche alors
dans le sable. Un passage aménagé
nous permet de gravir une barre
rocheuse sans problème. Il nous faut
ensuite redescendre vers le
confluent de la Braldu et de la Biafo.
Un peu plus loin, un pont suspendu
entre deux énormes rochers de
quinze mètres de haut enjambe la
Biafo (10h10 - 3110 m). Juste après,
on s’arrête à une maison où l’on
vend des boissons. Puis, on traverse
un grand plateau qui nous mène à la
moraine frontale du glacier de Biafo.
Elle est couverte de galets érodés
par les eaux. En face nous, le vallon
de la Stokpa Lungma dominé par le
glacier du Mango Kursor. On traverse
le vallon de Biafo (11h30 - 3160 m)
et l’on rejoint la rive droite de la
Braldu qu’on longe jusqu’au camp de
Korophan (12h10 - 3170 m) où l’on
mange. Il y a quelques arbustes à
l’ombre desquels nous nous
reposons. Une heure plus tard, nous
nous remettons en marche, tout en
longeant le lit de la rivière. Par
moment, ses eaux sont tellement
hautes que la sente a disparu. Il faut
alors franchir des passages un peu
scabreux  (14h10 - 3240 m), mais y
arrivons sans nous mouiller. Les
creux dans l’eau de la rivière sont
parfois hauts de deux mètres. Il ne
vaut mieux ne pas tomber.  Sur
notre gauche, les aiguilles glacées
du massif du Paiju s’élancent vers le
ciel. Nous arrivons ensuite au
confluent de la Dumordu et de la
Braldu. Un passage délicat en défend
l’entrée (15h00 - 3260m).  Nous le
passons avec précaution et
remontons la vallée de la Dumordu
pour rejoindre un pont (payant !)
pour passer sur l’autre rive (16h10 -
3310 m). Nous redescendons la
vallée jusqu’au camp de Johla
(16h40 - 3300 m). Le thé nous y
attend. Ainsi se termine cette
première journée de marche.8

3110 m - 10h15 : Peu après le confluent de la Biafo et de la Braldu,
un porteur passe sur le pont qui enjambe la Biafo.

3160 m - 11h40 : Nous apercevons la moraine du glacier de Biafo où
est établi le camp de Korophan.

3220 m - 13h40 : Nous nous rapprochons à nouveau de la Braldu
avant d’atteindre le confluent avec la Dumordu. Copyright © 2006 Philippe CABAU de Fauroune



Il a fait froid cette nuit (autour de
0°C) et la pluie est tombée juste
avant que nous nous levions. Nous
quittons Johla vers 7h10 et
rejoignons la vallée de la Braldu qui
s’appelle la Biaho en amont du
confluent avec la Dumordu. Nous
laissons quelques arbres, perdus
dans ce désert minéral. Le ciel se
charge de nuages, ce qui donne au
paysage un caractère plus austère.
La sente n’est qu’à quelques mètres
du bord de la rivière. Ce
cheminement dans les galets ronds
et le sable rend notre  marche plus
pénible. Tout en remontant la vallée,
nous passons le camp de Bardumal
(9h30 - 3345 m) à présent
abandonné. Peu après, on découvre
une étrange cabane en ruine, puis le
confluent de la Biaho et de la
Chingkang. Nous nous dirigeons de
plus en plus vers le mauvais temps,
laissant derrière nous le ciel bleu.
Nous poursuivons dans la vallée de
la Biaho, rive droite. Un peu plus loin
(10h25 - 3370 m), nous laissons une
grotte et des traces de campement.
Nous franchissons un ru dont les
eaux chargées de souffre laissent
des dépôts jaunâtres sur les cailloux.
On s’arrête pour le repas, au bord
d’un ruisseau qui descend du massif
du Paiju (11h35 - 3390m). 9

Diaporama

7h50 - 3270 m : Nous remontons la large vallée de la Biaho. Derrière
nous, on aperçoit le pic Shintek Brakk qui culmine à 5517 m.

9h30 - 3345 m : Le camp de Bardumal, au bord de la Biaho, a été
détruit en 1998 par un éboulement dû aux eaux de la rivière.

Sensations du jour :

Ce sera la journée la moins intéressante de
ce trek. La remontée de la vallée de la Braldu
sera longue et pénible sur cette sente qui
empruntera souvent le lit pierreux de la
rivière. De plus, le temps couvert ne nous
remontera pas le moral. Mais nous n’aurons
pas le choix. Nous ne rencontrerons personne
aujourd’hui.

En contre partie, l’ambiance dans notre
groupe sera chaleureuse.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 200 m

Durée : 7h00

Jour 2 : De Johla (3300 m) à Payu (3460 m)
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Une heure après, nous repartons. La
vallée tourne légèrement sur la
gauche. Nous découvrons alors le
massif du Liligo, dont les pentes
enneigées jouent à cache-cache
derrière les nuages. La sente
descend, puis remonte en longeant
le lit de la rivière Biaho. Par endroit,
l’érosion a sculpté des falaises qui
ressemblent à d’anciennes
forteresses. La vallée se rétrécit
(13h15 - 3390 m) , obstruée par les
nombreux alluvions déposés par la
rivière au cours des millénaires.
Nous sommes dans un conglomérat
de sable  et de pierres qui forment
par endroit des murs de plus de dix
mètres de haut. Nous sommes
obligés d’enjamber de gros cailloux
car la sente se fait plus discrète. Sur
notre droite, les nuages semblent se
détacher du massif du Liligo, ce qui
nous remonte le moral car nous
apercevons à nouveau le ciel bleu.
Ensuite, la sente s’éloigne de la
Biaho pour couper un large coude de
la rivière (13h35 - 3440 m). On
traverse un désert de cailloux dans
lequel les descentes succèdent aux
nombreuses montées. Depuis les
points les plus hauts, nous
apercevons la superbe cathédrale de
Thunmo (5866 m), montagne au
nom surprenant pour un pays
musulman.  Certains passages de
ruisseaux qui descendent du massif
de Paiju et dont le débit est
important nous obligent à faire
quelques acrobaties.  Mais ce n’est
pas grave, car une fois ce long
passage terminé, nous apercevons
un peu plus loin l’oasis de Payu
(14h30 - 3450 m). On rejoint le bord
de la Biaho, passons de
surprenantes grottes peu profondes
et atteignons le camp de Payu
(15h40 - 3460 m). Nous montons
notre campement. Ce soir, nous
danserons au son d’un tambour  et
des chants des porteurs.

10

3430 m - 12h40 : Nous suivons toujours le large lit de la rivière
Braldu.

3460 m - 14h00 : Nous passons le large vallon qui descend du pic de
Paiju. Devant, le massif du Liligo montre ces crêtes aiguisées.

3440 m - 14h55 : Nous apercevons l’oasis du camp de Payu, alors que
les premières gouttes de pluie commencent à tomber. Copyright © 2006 Philippe CABAU de Fauroune



Nous quittons Payu sous le soleil
vers 8h15. Au loin, on aperçoit le
sommet du K2. Nous avons déjà
parcouru plus de 35 km depuis notre
départ d’Askoli. La sente surplombe
la vallée de Biaho et se dirige vers le
glacier du Baltoro dont on voit déjà
l’immense moraine frontale de
couleur grise. De loin, il ressemble à
une immense mer figée dont les
crevasses seraient les vagues. Sur
notre gauche, le sommet du Paiju,
couvert de glaciers, nous observe du
haut de ses 6600 m. Il nous faut
perdre de l’altitude (9h15 - 3485 m)
pour rejoindre la base de la moraine
frontale du glacier. Nous remontons
alors pour atteindre le glacier (9h45
- 3480 m) puis contournons
l’effondrement d’où sortent les eaux
de la Biaho. On ne se rend pas
compte que l’on marche sur de la
glace car des débris de roches
recouvrent la surface. Lors de la
traversée du glacier, nous nous
dirigeons vers le pic de Liligo (10h15
- 3545 m). Le chemin monte et
descend souvent, en évitant les
énormes crevasses. Il est pour
l’instant bien visible et ne pose pas
de problèmes particuliers. Parfois
nous glissons sur de la glace vive.
On se sent minuscule dans cette

11

Diaporama

8h20 - 3455 m : Devant nous, le spectacle va devenir de plus en plus
impressionnant. Au fond, les Tours de Trango et de Thunmo.

9h15 - 3485 m : Nous voyons la moraine grise du glacier du Baltoro
que nous allons traverser.

Sensations du jour :

Avec le retour du beau temps, nous allons
découvrir  des paysages parmi les plus
beaux du monde : un univers de pics aux
pointes élancées, de tours  ressemblant à des
doigts pointés vers le ciel avec en prime la
traversée du glacier du Baltoro. Une belle
journée de découverte  dans ce monde
merveilleux et silencieux.

Difficultés : Il est très facile de se perdre lors
de la traversée du glacier du Baltoro. Mieux
vaut rester en groupe.

Dénivelé à la montée : 350 m

Durée : 5h00

Jour 3 : De Payu (3460 m) à Liligo (3720 m)
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immensité. On atteint l’autre rive
(10h50 - 3630 m) et nous arrêtons à
l’ombre d’un énorme rocher. Nous en
profitons pour manger un peu et
repartons un quart d’heure plus tard.
D’ici, la vue sur la rive opposée  nous
permet de découvrir la superbe Tour
de Trango (6257 m).  Nous devons
cheminer à nouveau dans le glacier,
entre les crevasses, toujours en
montant et en descendant. On
s’arrête cinq minutes devant un petit
lac glacière (11h45 - 3675 m). On
suit par moment le fil électrique de la
ligne téléphonique qui relie chaque
campement militaire entre eux. Il est
posé à même le sol ou bien
suspendu à des piquets en bambou.
Le glacier est constitué d’une
interminable succession de dômes,
couverts de roches, où la glace
apparaît  au niveau de certains
effondrement ou de certaines
crevasses. Le paysage autour de
nous ressemble à un décor de
cinéma, car il semble irréel. Il
change sans cesse lors de notre
avancée. Après le massif de Trango,
on découvre la Cathédrale de
Thunmo (12h30 - 3725 m). En se
retournant, le pic du Choriko
(6756m), voisin du pic de Paiju
dresse sa fière masse rocheuse
couronnée de glace. Un dernier
effort et nous voici sortis du glacier.
Nous posons enfin le pied sur la terre
ferme (12h45 - 3665 m). De là, la
sente chemine à flanc en remontant
jusqu’au camp de Liligo qui
surplombe le glacier  et une
immense crevasse noire. Nous
arrivons au campement en début
d'après midi (13h00 - 3720m). Il est
situé sur un petit plateau, dominé
par de hautes parois  de terre et de
cailloux. Les porteurs sont déjà dans
leurs abris constitués de petits murs
en pierre sur lesquels ils posent une
bâche qui leur sert de toit. A côté, ils
font un feu pour faire cuire leurs
chapatis. La journée se termine ainsi
tranquillement.12

3650 m - 11h30 : Vue sur le massif de Trango - le pic (6545 m), la
Tour (6257 m) et la Cathédrale (6237 m).

3685 m - 11h40 : Dans l’immensité du glacier du Baltoro, nous nous
frayons un passage parmi les nombreuses crevasses.

3720 m - 13h00 : Le campement de Liligo est l’un des rares endroits
plats dans ce relief tourmenté. Copyright © 2006 Philippe CABAU de Fauroune



Cette nuit a été froide. Nous nous
levons vers 5h30, alors que le soleil
s’est tout juste levé. Les cuisiniers
sont déjà au travail et nous
préparent le petit déjeuner.  Les
deux chèvres que nous avions
achetées à Askoli sont toujours
vivantes. Nous quittons le camp vers
7h00. La sente tout d’abord
horizontale, s’élève en faisant des
lacets (7h35 - 3770 m) pour passer
une grande barre rocheuse . Nous
dominons alors le glacier et de petits
lacs glacières de plus de cent
mètres. La vue change. On aperçoit
plusieurs vallées transversales et
leurs glaciers qui rejoignent la vallée
du Baltoro. Le chemin continue en
corniche où il vaut mieux ne pas
tomber (8h05 -3875 m). Puis , on
amorce une descente, raide.
Montées et descentes sont à
nouveau au programme ! On passe
un vallon qui n’a pas de nom sur la
carte mais dont le glacier, couvert de
poussière de roches noires, a avancé
de plus de deux cent mètres en un
an. Sa langue crevassée semble
menaçante. Lors de notre
progression, nous découvrons, entre
autres, le Mont Biale (6729 m),
forteresse de granit saupoudrée de
neige. 
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Diaporama

9h10 - 3820 m : Nous nous frayons un passage à travers les
immenses crevasses, sur le glacier recouvert de roches.

11h00 - 3935 m : Tout au loin, nous découvrons le Broad Peak
(8051 m), couvert de glace.

Sensations du jour :

Plus l’on s’approchera d’Urdukas et plus  l’on
aura la sensation de haute montagne. La
marche sur le glacier aux crevasses béantes
et la vue sur les vallées transversales seront
inoubliables. Nous commencerons à
apercevoir les plus célèbres sommets de la
région. Bien que nous évoluerons sur  le
glacier, la température sera  élevée.

Difficultés : Tout comme la journée
précédente, il est très facile se perdre dans
cette immensité. 

Dénivelé à la montée : 600 m

Durée : 5h30

Jour 4 : De Liligo (3720 m) à Urdukas (4100 m)

Copyright © 2006 Philippe CABAU de Fauroune



Une multitude de sommets nous
entourent et nous en découvrons
toujours de nouveaux. 
On ne sait plus où donner de la tête.
Le Broad Peak, encore à 35 km, est
bien visible devant nous. Nous
traversons le glacier du Liligo (11h00
- 3940 m), couvert de neige blanche.
On s’arrête juste après pour manger.
Que c’est beau ! Avec l’augmentation
de la température diurne, la glace
fond et des ruisseaux intermittents
reprennent vie. Ils creusent dans la
glace de véritables canaux. Il faut en
traverser un bon nombre, mais ils ne
sont jamais difficile à franchir.
Nous repartons une heure plus tard,
dans ces amas de glace et de roches
en restant plutôt en haut de la
moraine latérale du Baltoro. Nous
passons un nouveau glacier
transversal qui descend des crêtes
d’Urdukas (12h40 - 4020 m). Devant
nous, on aperçoit le camp d’Urdukas
qui semble tout proche. Il nous
faudra encore une heure de marche
avant de l’atteindre. Auparavant,
nous passons devant le camp
militaire d’Urdukas et montons les
pentes raides qui mènent à notre
campement. 14h00 - 4100 m : nous
retrouvons toute notre équipe qui a
déjà monté les tentes, sur une plate-
forme, entourée d’immenses rochers
qui se sont détachés de la paroi il y
a bien longtemps. L’endroit est
étonnamment recouvert d’herbe, ce
qui contraste avec les environs. On
domine le glacier et d’ici la vue est
magnifique, surtout sur le glacier du
Mont Biale, que nous avons juste en
face.
Nous prenons le temps de discuter,
mais le dialogue avec les porteurs
n’est pas aisée, à cause de la
barrière de la langue. Cela ne nous
empêche pas de plaisanter avec eux.
Ce soir, nous danserons à nouveau
au son de la musique baltie qui nous
transportera, un moment, dans un
autre univers.
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3970 m - 12h15 :  Les pics de Paiju, du Choricho et la tour d’Uli Biaho
se dressent derrière nous. Le décor est irréel ! On rêve !

4020 m - 12h40 : Vue sur la vallée transversale de Dunge que domine
au fond le Krucksum (6617 m). A gauche, le massif de Trango.

4020 m - 12h40 : Le Broad Peak (8051 m), le Gasherbrum IV
(7980m) et le camp d’Urdukas dans les pentes herbeuses. Copyright © 2006 Philippe CABAU de Fauroune



Nous nous réveillons vers 8h00, et
avons donc gagné deux heures de
sommeil. Aujourd’hui, nous ne
marcherons pas. Malheureusement,
les corvées nous attendent. Après le
petit déjeuner, nous partons au bord
d’un petit lac aux eaux bleutées,
pour nous laver et faire la lessive. Il
est situé à côté du  campement, ce
qui est bien pratique. On prospecte
les alentours. Dans les pentes
herbeuses, on découvre quelques
fleurs, dont des asters et des pavots.
La chasse (visuelle) à l’ibex se révèle
infructueuse. 
En rentrant, nous passons devant
des tombes. Nuri nous raconte que
l’une d’elles est celle d’un porteur
décédé il y a tout juste quinze jours
à cause du mal des montagnes.
Après le repas du midi, nous jouons
aux cartes et grimpons sur une crête
depuis laquelle le Broad Peak est
bien visible. Malgré tout, la journée
passe rapidement. Le soleil se cache
derrière les hautes cimes vers 17h30
et la température baisse rapidement.
Pour nous réchauffer, nous buvons
un peu d’Hunza water, alcool de fruit
à base de pomme de la vallée de la
Hunza. Puis, c’est le moment du
repas du soir et des discussions
animées. Mais avec ce froid, la soirée
est écourtée. Nous nous glissons
dans nos duvets, bien au chaud. 15

Diaporama

Notre campement est idéalement installé, non loin de point d’eau, en
face la vallée de Biale.

Cette journée de repos permet à notre équipe de jouer aux cartes. Les
parties se déroulent dans la bonne humeur, au soleil.

Sensations du jour :

Cette journée à 4100 m d’altitude nous
permettra de parfaire notre acclimatation.
Cette halte, quasi obligatoire, rechargera les
batteries de toute l’équipe. Nous prendrons le
temps de lézarder au soleil, mais aussi
d’observer les animaux qui vivent dans ce
monde inhospitalier, comme l’ibex, cousin du
chamois des Alpes et dont les cornes

sont impressionnantes. Il faudra avoir l’oeil
entraîné pour les apercevoir dans les pentes
rocailleuses.

Jour 5 : Journée de repos à Urdukas (4100 m)

Copyright © 2006 Philippe CABAU de Fauroune



Nous quittons le camp vers 7h00 en
descendant vers le glacier. L’eau est
gelée et le vent nous refroidit. Une
fois sur le glacier, nous cherchons
des cairns qui nous indiquent le
chemin. Le terrain est un peu plus
tourmenté à cause des nombreux
ruisseaux qui ont creusé de profonds
canaux dans la glace. Nous avançons
comme des fourmis dans cette
immensité. Le passage de ces
ruisseaux nous obligent parfois à
sauter. On remonte un petit vallon
glacière qui mène à une sorte de col
(8h10 - 4090 m). On retrouve le fil
du téléphone. Sur notre droite, trône
le Masherbrum (7821 m) dont l’accés
est défendu par d’immenses parois
rocheuses parfois couvertes de
glace. Les porteurs nous rejoignent
alors. Ce moment à quelque chose
de particulier. Devant nous, le pic de
Cristal (6237m) s’élance vers le ciel
comme une lame de couteau alors
que derrière nous, les Tours de
Trango et de Thunmo sont plus
massives. Nous rencontrons les
premiers pénitents blancs (10h30 -
4150 m). Certains sont immenses et
ressemblent à des dos de baleines
qui plongent dans l’océan. Nous
poursuivons dans ce désert de
cailloux en direction du superbe
Gasherbrum IV. 16 4170 m - 10h50 : Vue sur le glacier de Lungka et le massif de la Tour

de Mustagh. Au premier plan à droite, un bloc erratique.

4090 m - 8h35 : L’eau de fonte sous les fortes chaleurs de la journée
a creusé des galeries qui entaillent la surface du glacier.

Sensations du jour :

Aujourd’hui, nous devrons poursuivre
notre route. Nous traverserons le
glacier une nouvelle fois. Encore une
journée ensoleillée et de nouveaux
sommets à découvrir. De nombreux
pénitents blancs joncheront la surface
et des rivières sculptueront  la glace
de profondes entailles. La 

température sera toujours aussi élévée en
pleine journée.

Difficultés : Ne pas perdre le chemin

Dénivelé à la montée : 300 m

Durée : 6h30 

Jour 6 : D’Urdukas (4100 m) à Gore (4330 m)
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On s’arrête pour manger au camp de
Biange Goro (11h25 - 4200 m). On
apprend que les deux chèvres ont
été tuées hier lors de notre journée
de repos. Le cuisinier nous promet
que nous en mangerons ce soir. 
Je profite de cet arrêt pour monter
au sommet d’une colline de glace,
depuis laquelle la vue s’étend sur
360°. C’est tout simplement
magnifique.
C’est reparti après une heure de
pause. Sur notre droite, nous
laissons le massif du Biarchedi (6781
m) dont les parois verticales sont
toutes drapées de glace. Par
endroits, les roches sont rouges ou
jaunes et contrastent avec le sol noir.
A cette heure de la journée, le débit
des rivières est plus important que
ce matin et cela ira en croissant
jusqu’à la fin de l'après midi. La nuit,
l’eau se  fige en attendant le soleil du
matin.
Pour éviter de traverser certains
endroits où les ruisseaux sont trop
larges, nous devons faire des
détours. Tout en traversant le glacier
du Baltoro en diagonale, nous nous
dirigeons à présent vers des collines
de glace couvertes d’une terre
marron (12h45 - 4210m). Au milieu
de ces dernières, il nous faut deux
heures pour atteindre le campement
(14h45 - 4330 m), situé peu après le
confluent avec le glacier
Younghusband. 
Juste avant, on passe le camp
militaire de Gore. Le fil téléphonique
y arrive. C’est notre cordon ombilical
qui nous relie au monde extérieur en
cas de problèmes graves. Mais
mieux vaut ne pas y penser, car les
secours, en pareil cas, mettraient
trop de temps pour intervenir.
Notre thé nous attend. Nous le
buvons avec les porteurs qui sont
adossés à des murs en pierre. Nous
sommes bien heureux de partager
quelques instants avec eux en cette
fin de journée.

17

Diaporama

4240 m - 11h30 : Vue sur le Masherbrum (7821 m) et le glacier
Yemanendu, sur notre droite lors de notre arrêt repas.

4190 m - 11h05 : Dans le désert de cailloux, les pénitents blancs son
hauts de plusieurs mètres. Au fond, le Gasherbrum IV (7980 m).

4335 m - 14h40 : Nous apercevons les tentes jaunes de notre
campement, posées à même la glace. Au fond, le Gasherbrum IV. Copyright © 2006 Philippe CABAU de Fauroune



Cette nuit, mon thermomètre à
enregistré -4°C et lorsque je
demande aux porteurs s’ils ont eu
froid, ils me répondent en souriant
que non. Nous partons un peu plus
tard que d’habitude (7h40). Nous
marchons, le soleil de face, en
direction du Gasherbrum IV, dont on
devine la silhouette. Nous continuons
toujours sur ce terrain qui monte et
qui descend. Mais le paysage est
tellement beau que nous en oublions
ces inconvénients. Nous laissons
derrière nous le glacier
Younghusband. Apparaît alors la
superbe Tour de Mustagh (7273 m)
et la dent Norie (6719 m). Nous
retrouvons des canaux creusés par
les eaux de fonte qui serpentent
dans le glacier.
Nous poursuivons en nous dirigeant
vers le Mitre Peak qui doit son nom à
sa forme de mitre d’évêque. Nous
dominons un labyrinthe de canaux
(4365 m - 8h30). Ces derniers sont
de superbes premiers plans pour les
photos du Masherbrum et de la Tour
de Mustagh. Peu après, la sente est
plus agréable à suivre et vire
légèrement sur notre droite.  Nous
commençons à voir le glacier du
Biarchedi (4430 - 10h00). Nos yeux
ne savent plus où regarder tellement
le décor est merveilleux.18 4415 m - 9h40 : Le décor est de plus en plus surprenant alors que le

Broad Peak disparaît sur notre gauche.

4350 m - 8h00 : Les porteurs nous rejoignent peu après notre départ.
Derrière eux, se dresse le Masherbrum  (7821 m).

Sensations du jour :

La dernière journée de marche jusqu’à
Concordia va enfin nous permettre de
voir le deuxième sommet du monde :
le K2 (8611 m). Nous pénétrerons
dans ce sanctuaire avec
émerveillement. Le beau temps sera
toujours au rendez-vous et nous ne
nous en plaindrons pas.

Difficultés : Cheminement dans le glacier.

Dénivelé à la montée : 400 m

Durée : 4h30

Jour 7 : De Gore (4330 m) à Concordia (4600 m)
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Nous laissons des collines marrons
sur notre gauche. Ca monte plus
régulièrement. Le glacier est
recouvert de schistes. Mais déjà, il
nous faut redescendre vers un point
bas (4460 m - 10h50) où coule une
rivière d’eau de fonte puis remonter.
Nous ne voyons toujours pas le K2,
car il est caché par le massif du pic
de Marbre, aux couleurs
saisissantes. La sente, toujours
cairnée, nous amène au camp
militaire de Concordia (4575 m -
12h05) où l’on s’arrête un instant.
Asan et Nuri discutent avec les
militaires qui restent ici pendant
deux mois. Au terme de cette
période, ils sont relevés par une
nouvelle équipe. 
Peu après, on aperçoit le K2. On est
bien content car il n’y a pas un seul
nuage pour nous gâcher le spectacle.
Concordia n’est plus très loin, à
présent. L’endroit est matérialisé par
les tentes qui sont déjà installées. Au
fur et à mesure de notre avancée, la
pyramide du K2 se dévoile
entièrement. Nous sommes en
extase devant ce spectacle. Quatre
mille mètres de dénivelé nous
séparent du sommet. Concordia
étant situé au confluent de deux
immenses glaciers (le Godwin
Austen qui vient du K2 et le Baltoro
qui descend du Baltoro Kangri), la
vue s’étend sur 360°. Il est 12h30
lorsque l’on arrive à Concordia.
Avant le repas, nous montons sur
une colline pour prendre des photos.
Nous sommes bien contents d’avoir
atteint cet endroit mythique où sont
venus les plus grands himalaystes du
monde. Nous y resterons encore
deux jours pour explorer les
environs. Nous regroupons toute
notre équipe pour prendre plusieurs
photos. Cette journée se termine en
regardant aux jumelles les sommets
environnants. Le coucher de soleil
sera la cerise sur le gâteau.
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4460 m - 10h40 : Le Broad Peak (8051 m) réapparaît. On le reconnaît
facilement à ses deux sommets séparés par un col étroit.

4440 m - 10h15 : En nous retournant, notre regard est attiré par la
Tour de Mustagh (7273 m).

4600 m - 12h30 : Depuis Corcordia, nous admirons la pyramide du K2
(8611 m). A sa gauche, le pic de Marbre (6258 m). Copyright © 2006 Philippe CABAU de Fauroune



Bien que ce soit un jour d’exploration
des environs et que ce soir nous
reviendrons à Concordia, nous nous
levons tôt. La nuit a été froide. La
température est descendue sous les
moins 10°C. Nous partons vers
7h00. Le début du cheminement
n’est pas facile car les crevasses sont
profondes et larges. Elles nous
obligent à faire de grands détours.
Nous nous dirigeons ensuite vers le
Mitre Peak dont on longera, un peu
plus tard, la base.  Les blocs
détachés des parois sont énormes. Il
n’y a pas de sente, ni de cairns pour
nous indiquer la direction à suivre,
mais le fait de se déplacer sur le bord
du glacier rend plus facile notre
progression. Les crevasses ont
disparu. On est sur le glacier blanc,
comme l’appelle Asam. La surface
est  presque lisse. Nous allons
pouvoir marcher un peu plus vite.
Alors que nous nous éloignons du
campement, la vue s’élargit sur les
sommets qui sont derrière nous. On
aperçoit, à présent la Tour de
Mustagh et le massif des Savoia. Sur
notre droite, le massif du Mitre Peak
est constitué de roches dont les
oxydes de fer offrent une large
palette de rouges et de marrons.
Nous poursuivons sur le glacier Vigne
qui s’infléchit sur la droite. Nos yeux20 4640 m - 8h45 : Un surprenant bloc de plusieurs tonnes repose sur

son pied de glace. Derrière lui, la pyramide du K2 nous surveille.

4620 m - 7h15 : Le chemin, tout d’abord tortueux, se faufile entre les
crevasses. On se dirige alors vers le Mitre Peak.

Sensations du jour :

Nous continuerons à remonter le
glacier du Baltoro et une partie du
glacier Vigne. Contrairement aux jours
précédents, les glaciers ne seront pas
recouverts de roches mais de neige
blanche. Le but principal de cette
journée sera de voir le Pic Caché
(Hidden Peak) qui culmine à 8035 m.

Le paysage continuera à être surprenant. Le
fait de s’éloigner du K2 nous permettra de
mieux voir le glacier Godwin Austen.

Difficultés : Cheminement dans le glacier.

Dénivelé à la montée : 600 m

Dénivelé à la descente : 600 m

Durée : 7h00

Jour 8 : Exploration jusqu’au glacier Vigne (vers 5100 m)
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sont émerveillés par la beauté du
décor. On s’enfonce un peu plus sur
le glacier Vigne. Devant nous, le
massif du Chogolisa et ses
merveilleuses draperies. Nous
passons le camp d’Uli à environ 5000
m et grimpons dans de gros blocs
pour apercevoir enfin la pointe
sommitale du Hidden Peak
(Gasherbrum I - 8068 m), but de
notre journée. Nous arrêtons là
notre progression (12h00 - 5100m)
car il faut déjà penser au retour. Ah!
si l’on avait un peu plus de temps.
Nous profitons de cet arrêt pour
manger et rentrons par le même
chemin en savourant ces moments si
forts. Le retour nous semble bien
long. Il nous faudra trois heures pour
rejoindre les tentes. Nous
retrouvons les porteurs qui se
reposent. Nous prenons une photo
de groupe avec, en toile de fond, la
pyramide du K2. Pour fêter cette
journée, nous ouvrons la bouteille de
Whisky et terminons la Hunza water.
Un peu de charcuterie complétera ce
festin. Puis nous sortons de la tente
mess pour admirer une fois de plus,
le coucher de soleil. Le froid se fait
alors plus intense. Les cimes
couvertes de glace disparaissent
dans la nuit pendant que nous
commençons le repas par une soupe
bien chaude. Demain sera une
journée de repos
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Diaporama

4680 m - 9h40 : Nous quittons le glacier du Baltoro pour nous
engager sur le glacier Vigne en laissant dans notre dos, le K2
(8611m), le glacier Godwin Austen et le Broad Peak (8051 m).

Depuis les pentes au dessus du glacier Vigne, nous pouvons admirer tous les sommets du massif des Gasherbrum.

G IV-7925                  G III-7952     G II-8035               G V-7321                                                                  G VI-7007
G I-8068

4790 m - 10h15 : Depuis le haut d’une moraine latérale, vue sur le
massif du Chogolisa qui dresse fièrement ses crêtes drapées de glace.
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Jour 10 : De Concordia à Urdukas
Nous effectuons en un jour ce que
nous avions fait en deux, lors de la
montée. Cette longue journée se
déroule entièrement sur le glacier du
Baltoro. Nos compagnons de route
sont le Gasherbrum IV, la Tour de
Mustagh et le Masherbrum. Fait
surprenant, la température atteint
facilement trente degrés dans l'après
midi.

Jour 11 : D’Urdukas à  Payu
Encore une longue étape où  nous
évoluons principalement sur le
glacier. La vue sur les sommets qui
nous sont à présent familiers est
différente. Nous abandonnons la
glace en fin de journée pour poser le
pied sur la terre ferme. A regrets,
nous laissons la haute montagne
derrière nous.

Jour 12 : De Payu à Johla
Cette journée se résume à longer le
lit de la rivière Biaho. Sable et galets
sont au rendez-vous. Ce type de
terrain est pénible.

Jour 13 : De Johla à Askoli
Nous repassons le seul passage
délicat avec une certaine
appréhension. Mais tout se passe
sans problème. Nous arrivons à
Askoli en début d’après midi. Cette
fois-ci, les habitants moissonnent
leurs champs. Les céréales, une fois
coupées, sèchent au soleil. Peu après
le village, nous installons notre
campement. Avant le départ définitif
de certains porteurs, l’heure est
venue d’offrir des cadeaux, comme
le veut la tradition. Ainsi se termine
notre visite du pays balti.22

Sur le glacier du Baltoro, les crevasses sont parfois gigantesques.

Sensations des jours :
Il nous faudra quatre jours pour rejoindre
le village d’Askoli, notre point de départ.
Ce retour suivra le même chemin qu’à

l’aller, sous un soleil généreux. Nous
admirerons le paysage sous un angle
différent.

Jours 10, 11, 12 et13 : De Concordia (4600 m) à Askoli (3050 m)

Nous retrouvons la rivière Biaho dont les eaux sont boueuses.

Les premières cultures nous annoncent la fin de notre trekking. Copyright © 2006 Philippe CABAU de Fauroune
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Galerie

<   Cathédrales de granit

Les nuages envahissent les hautes
cimes du Baltoro. L’ambiance devient
plus mystérieuse.

Aiguilles du Baltoro   >

Le massif du Mango est hérissé
d’aiguilles. La plupart d’entre elles
n’ont jamais été gravies par l’homme.

<  Sanctuaire du Baltoro

Perdus dans cette immensité, les
parois des massifs du Paiju
(6600m) et du Choricho (6756 m)
nous dominent, dressés depuis des
millénaires, semblant défier le
temps.
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<   Sommets enneigés

Le pic d’Urdukas (6368 m) est
couvert de glace, même sur ces
pentes les plus raides.

Rivières glacières   >

Le Masherbrum (7821 m) domine cette partie du glacier du
Baltoro à l’intérieur duquel les eaux de fonte se frayent un
passage. Elle creusent de profondes entailles dans la glace,
permettant à des rivières intermittentes de couler seulement
dans la journée lorsque les températures sont élevées.

<   Draperies de glace

On pourrait facilement confondre ce sommet du
massif du Chogolisa avec l’Alpamayo, au Pérou dont
la beauté est universellement reconnue.

Copyright © 2006 Philippe CABAU de Fauroune
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<   Coucher de soleil

Le soleil embrase les crêtes au-
dessus du glacier de Chagaran. Elles
sont caractéristiques des montagnes
du Baltoro, aigües, s’élançant vers le
ciel.

Le maître des lieux   >

La pyramide du K2 (8611 m) domine le
site de Concordia. Le deuxième sommet
du monde se dresse devant nous.

<  Le Broad Peak

Trop souvent éclipsé par son voisin
le K2, ce sommet  qui culmine à
8047 m est tout de même l’un des
quatorze 8000 de la planète.
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<   Enfants baltis

Au village d’Askoli, nous rencontrons des enfants intrigués
par notre présence. Après plusieurs jours, isolés sur le
glacier du Baltoro, nous sommes contents de les rencontrer.

Marchands de raisin   >

Quelle surprise de voir ces gens vendre le raisin qu’ils
cultivent dans cette région désertique de la vallée de
l’Indus.

<   Cuisson du pain

C’est le travail de chaque fin de journée. Les
porteurs baltis transportent avec eux la farine
indispensable à la fabrication du pain. 
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<   Au campement

Outre la réalisation du pain, un autre
porteur fait chauffer de l’eau pour le
thé, puis pour le repas du soir,
souvent composé de féculents.
Bien sûr, le bois, denrée rare dans
cette région du Baltoro, est porté
depuis le bas de la vallée.

Vendeur à Karachi   >

Ce jeune homme tient dans ses mains plusieurs scorpions. Curieux,
nous jetons un oeil. Nous nous demandons alors comment il peut
vivre de cette activité.

<  Tailleurs baltis

Dans leur petit magasin rempli de tissus et  de
vêtements, ils nous accueillent
chaleureusement. Avant d’acheter , la règle est
de discuter les prix dans la bonne humeur,
autour d’un verre de thé.
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<   Habitant de Skardu

Les hommes portent souvent la barbe dans cette
région du nord du Pakistan. Leurs caractères ont
été forgés par les hautes montagnes depuis des
millénaires.

Camion pakistanais   >

Bien qu’en Inde, les camions soient décorés, ceux du Pakistan les
surclassent et de loin. Des magasins spécialisés vous proposent des
kits complets pour les transformer en véritables oeuvres d’art.

<   Epicerie

Dans ce type de magasins, on trouve de tout,
depuis les épices locales jusqu’au dentifrice, en
passant par les pellicules photos et les conserves.
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