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Durée totale: 22 jours  
Jours de trek: 13 
Altitude max: 5’585m 
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Prix: 2’780 CHF*  
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Un des plus beau trek au monde !  
Ce trek mythique “Baltoro, K2 & Gondogoro” révèle toute la splendeur de la chaîne de montagnes du 
Karakoram comprenant pas moins de 4 sommets culminant à plus de 8’000 mètres. 
 
Le parcours remonte le glacier sur 65 km et délivre des vues de plus en plus splendides sur les sommets 
environnants jusqu’à la Place Concordia de laquelle nous avons la vue la plus prenante du K2 (8’611m), 
Broad Peak (8’047m), Gasherbrum I (8’080m), Gasherbrum II (8’035m), Gasherbrum IV (7’925m), 
Chogolisa (7’665m) et Baltoro Kangri (7’240m).  
La passage du col Gondogoro La (5'585m) nous permet de traverser sur la vallée voisine menant au village 
de Hushe. 
 

Glacier Baltoro et traversée du Gondogoro (5’585m) Baltistan 

  

 

 

Intérêts 

- 13 jours de trek sur glacier sans croiser âmes qui vivent 
- Marcher sur le deuxieme glacier le plus long du monde en dehors des pôles 
- Trek sous tente, camping en pleine nature 
- 1 col technique, le Gondogoro La (5'585m) offrant un magnifique point de vue 
- Visite des camps de base du K2, Gasherbrums et Broad Peak  
- Vue exceptionnelle sur 4 x 8’000m et 41 sommets à plus de 6’500m dans un rayon de 15km  
- Expérience unique de la culture locale 



Programme: Glacier Baltoro et traversée du Gondogoro Baltistan 

Jour 1 Vol à Islamabad 

Jour 2 Arrivé à Islamabad 

Jour 3  Vol Islamabad - Skardu ou transfert 
en voiture Islamabad - Chilas (si vol 
annulé) 

Jour 4 Transfert en voiture Chilas - Skardu 
ou journée libre à Skardu (si vol 
possible) 

Jour 5 Transfert au départ du trek (Skardu - 
Askole (3'000m) 

Jour 6 - 12 TREK : 7 jours de marche sur le 
glacier Baltoro jusqu'à Concordia 
(4‘600m) 

Jour 13:  Journée de repos à Concordia 
(option camp de base K2) 

Jour 14 - 15 TREK : Traversée du col Gondogoro 
(5'585m) 

Jour 16 - 18 TREK : 3 jours de marche dans la 
vallée de Hushe 

Jour 19 Transfert en voiture Hushe - Skardu  

Jour 20 Vol Skardu - Islamad ou transfert en 
voiture Skardu - Chilas (si vol 
annulé) 

Jour 21 Transfert en voiture Chilas - 
Islamabad ou journée libre à 
Islamabad (si vol possible) 

Jour 22 Vol de retour 

 
· Expédition dans les Karakoram 
· 1 des plus beau trek au monde 
· 13 jours de trek 
· 1 col à 5’585m 
· Vue sur 4 sommets à 8’000m 
· Culture unique du Pakistan  

 

 

Prix: 2’780 CHF*  
(dès 6 personnes)  



Le glacier Baltoro, un des plus long 
glacier au monde (65km). Marchant 
de 8 à 12 km par jour, établissant 
des camps dans les oasis ou sur la 
glace elle-même nous arriverons au 
camp de base du deuxième sommet 
du monde, le K2 (8’611m). 

Baltistan 

Nous allons remonter le glacier pendant quatre 
jours de marche… 

… à 3’400m d’altitude le glacier monte ensuite en 
pente très douce vers Concordia (4’600m) . 

13 jours sans croiser âmes 
qui vivent 
 



Les Tours de Trango sont un 
ensemble de montagnes 
monolithiques qui sont 
considérées comme étant les 
plus belles tours de granite au 
monde et comptent parmi les 
plus difficiles faces existantes en 
raison de la haute altitude (plus 
de 6’000 m) et de la difficulté 
technique d'escalade. 
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Exceptionnelles parois rocheuses et hauts lieux de l’alpinisme de haute altitude 



Baltistan 

Le Masherbrum (7’821m) était le premier sommet 
identifié par les Anglais au XIXe siècle (ils l’avaient donc 
appelé K1, K pour Karakorum). 

La tour de Mustagh 
(7’273m) : considéré 
comme inaccessible, 
ce sommet demeure 
l'une des ascensions 
les plus difficiles du 
Karakoram 

Le pic Mitre  
(6’013m) 

La tour Uli Biaho 
(6’109m)  

Un panorama splendide 
de montagnes 
 



La plus grande 
concentration de huit mille 
au monde: 4 sommets en 
face de nous ! 
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K2 (8’611 m): 2ème plus haute montagne du monde, appelé 
localement « Chogori ».  
La paroi sud de la montagne mesure la bagatelle 4’000m de 
la base au sommet !  
12 fois plus d’alpinistes ont atteint le sommet de l’Everest 
par rapport au K2. 
Première ascension: 31.07.54, (IT). 
 
 

 
Gasherbrum I 
(8’080 m),                 
11ème sommet 
du monde. 
Il est aussi appelé 
K5 ou Hidden 
Peak. 
Première 
ascension: 
05.07.58, (USA). 
 
 
 

Gasherbrum II 
(8’035 m) ou K4. 
Première 
ascension:  
06.07.1956, 
(AUT). 
 
 

 
Broad Peak 
(8’047 m), ou 
K3 ou Falchan 
Kangri. 
Première 
ascension: 
09.06.1957, 
(AUT). 



Confluent des glaciers Baltoro et Godwin-Austen, 
Concordia a été décrit comme le « Throne Room 
of the Mountain Gods ».  
 
Son nom est donné en raison de la ressemblance 
de l'endroit avec une confluence glaciaire, 
également nommée Concordia, dans l’Oberland 
bernois (Suisse). 

Baltistan Concordia (4’600m): 
un panorama unique à 360° sur les 
plus belles montagnes de la Terre!  



En 1986, un itinéraire est ouvert pour relier Concordia 
et la partie supérieure du glacier du Baltoro à la vallée 
de Hushe en traversant le col Gondogoro . 
 
Pour franchir le col, la plupart des  trekkeurs préfèrent 
emprunter la voie nord qui est plus facile et permet de 
rallier le glacier Vigne. 
 
Pentes de 50-60° à la montée et descente !! 
Crampons, piolet et casque sont obligatoires.                         
Les cordes fixes facilitent  la descente. 
 

Baltistan 
Traversée du col Gondogoro (5’585m) 



La vallée de Hushe est célèbre pour les 
sommets de plus de 6’000 mètres qui 
l'entourent, parmi lesquels le pic Laila, le K6 
et le K7.  
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Après la traversée du col Gondogoro 
(5’585m), on rejoint la vallée de Hushe 

Le pic Laila (6’096m) possède une forme 
de lance distinctive et sa face nord-ouest a 
une pente de 45 degrés sur plus de 
1’500 mètres de dénivelé. 
 
Selon les habitants du village de Hushe, le 
pic n'aurait été gravi jusqu'au sommet qu'à 
deux reprises, et seules sept personnes 
auraient atteint le sommet. 

Camp de Khuispan (4’500m), vu sur le pic Laila 



Les groupes 
ethniques des 
plus grandes 
vallées du 
Karakoram sont 
principalement 
les Balti et les 
Ladaki. 

Baltistan 



LE PRIX COMPREND: 
• Transports aéroport - hôtel à Islamabad (aller-retour)  
• Nuitées en chambre double à l‘hôtel/guest house à Islamabad, Chilas et Skardu (pdj inclus) 
• Transfert Islamabad - Skardu (aller/retour). Par avion si les conditions météo le permettent ou en voiture 
privé 4x4 
• Pension complète pour les journées de trek (nuitées sous tentes (tente 2 personnes et tente 
commune pour les  repas) + pdj, lunch, dîner)) 
• Staff local assurant la logistique: cuisinier, aide-cuisiniers, porteurs (max 13kg/pers.), guide local/sirdar 
pour les journées de trek 
• Permis de trek 
• Tous les transferts terrestres nécessaires menant au début du trek (aller/retour) 
• Guide pour la totalité du séjour (Joseba) 
 
LE PRIX NE COMPREND PAS:  
• Vol international Europe - Islamabad, aller/retour  
• Visa Pakistan (à obtenir avant le départ dans le pays de résidence (env. 70 USD) 
• Boissons et extras dans les hôtels. Pendant les journées de marche, le thé/eau est inclus 
• Repas (lunch et dîner) à Islamabad, Chilas et Skardu 
• Matériel de montagne pour le trek: piolet, crampons (traversée du col Gondogoro) 
• Tout ce qui n’est pas mentionné dans la rubrique «LE PRIX COMPREND ». 
 

!! La province du Baltistan et plus spécifiquement la région de Skardu est située dans une région calme 
ou aucune attaque à l'encontre de touristes étrangers ne s'est produite jusqu'à ce jour.  
 
 

Glacier Baltoro et traversée du col Gondogoro (5’585m), 22 jours 
Prix: 2’780 CHF* (dès 6 personnes)   
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