
Cachemire (kashmir) : himalaya du cachemire, nanga parbat, mazeno pass, rupal, diamir

REGION NANGA PARBAT

 

Mazeno La -5399m-
Chongra Peak I -6830-
Chongra Peak II -6455-
Chongra Peak III -6448-
Ganalo Peak -6606m-
Mazeno Peak -7120m-
Nanga Parbat -8125m-
Nanga Parbat -8125m-, face Nord-Ouest
Nanga Parbat -8125m-, face Ouest (versant Diamir)
Nanga Parbat -8125m-, face Sud-Est (versant Rupal)
Nanga Parbat -8125m-, face Nord (versant Rakhiot)

Nanga Parbat -8126m-, arête de Mazeno 
Rakhiot Peak -7074m-, face Nord-Est (versant Rupal)
Silberzacken (ou Silver Crag/Silber Sattle) -7597m-

Au Nord du Penjab, l'Himalaya se redresse dans un sursaut 
fantastique avant de tomber dans les eaux de l'Indus : le 
Nanga Parbat est bien plus qu'un sommet, c'est un massif 
à lui tout seul, présentant une arête faîtière de près de 20 
kms avec une vingtaine de pics différenciés et des 
versants démesurés. Il est difficile de trouver un objectif 
qui ne soit pas écrasé par l'omnipotence du sommet 
principal qui couronne l'ensemble. Le massif renferme une 
vingtaines de pointes individualisées dont la moitié 
dépassent allègrement les 7000 mètres.
Le Nanga Parbat est et restera l'un des plus grands défis 
Himalayens, l'un des plus grandioses massifs que la 
planète puisse nous offrir.

Ci-joint les cartes géographiques et images satellites 
disponibles de la région : 

Carte cliquable 
Nanga Parbat

(48 ko)
Image Sat 
(104 ko) 

Carte allemande
1:50 000 (1936) 

(87 ko)

Carte US MAP
1:250 000
(104 ko)

Carte US U502 (full)

 (2,7 Mo)

Mazeno pass -5399m- :
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L'arête de Mazeno (Sud-Ouest) s'abaisse du sommet sur le col, 5377m. Celui-ci ne présentait pas de réelles difficultés pour les Dardes 
fanatiques de Chilas qui le traversaient sans état d'âme, jusqu'à la fin du siècle dernier, pour attaquer les village du Rupal et d'Astor.

  

Chongra Peak I -6830- :

La traversée de l'arête de Chongra, longue de presque 20 kilomètres dont 8 au-dessus de 7000m est ardue et vierge. Le sommet principale du Chongra I a été atteint par 
une expédition japonaise en 1971.

  

Chongra Peak II -6455- :

[à compléter]

Chongra Peak III -6448- :

Le Chongra Peak III fut traversée par l’expédition allemande au Nanga Parbat de 1932.

Ganalo Peak -6606m-:

[à compléter]

Mazeno Peak -7120m- :

[à compléter]

Nanga Parbat -8125m- :

Le Nanga Parbat est splendidement isolé du haut de ses 8125 mètres. Massif complexe, il est le deuxième sommet du pays après le 
K2. Le Nanga Parbat est l'une des plus prestigieuses montagne de l'Himalaya. Le premier 8000 à l'Ouest et le neuvième de la liste. Le 
Nanga Parbat (qui veux dire en sanscrit " la déesse nue ", le Nanga Parbat est aussi appelé localement Diamir qui signifie " Reine des 
montagnes ") a des formes amples, vigoureuses mais déliées, taillées dans le gneiss. On raconte aussi dans toute la vallée du Diamir 
que la Reine des Fées y habite au sommet, dans un château de cristal gardé par d'énormes crapauds et des serpents de glace. A 70 
kilomètres à vol d'oiseau, G.T.Vigne, quittant en 1835 Srinagar pour Skardu, l'aperçoit, prodigieux et isolé, depuis un col. L'ascension 
du Nanga Parbat depuis l'un des camps de base représente par conséquent un dénivelé d'au moins 4000m (beaucoup plus qu'à 
l'Everest par exemple depuis ses camps de bases népalais ou tibétains). Sa latitude plus septentrionale lui vaut davantage de froid et 

de neige, ses tempêtes sont dantesques pendant les mois chauds mais il est naturellement moins exposé à la mousson que les sommets himalayens plus à l'Est. Le Nanga 
Parbat est aussi appelée " la mangeuse d'hommes " : 6 expéditions allemandes se succédèrent et 31 grimpeurs se tuèrent sur ses pentes avant que son sommet ne soit 
atteint en 1953 par Herman Buhl au cours d'une ascension héroïque.
Parmis les nombreuses tragédies qui égrènent l'histoire du Nanga Parbat, comptons celle du 11 juin 1996, où un groupe de roumains de cinq hommes, faisant leur première 
visite en Himalaya et Karakoram ont tenté d'être le premier de leur pays à faire une ascension d'une montagne de 8000m. L'équipe (Mihai Cioroianu, Marius Gane, Razvan 
Petcu, Bogdon Pontilie et Gabriel Stana) a essayé l'itinéraire classique de Kinshofer dans le face de Diamir et avaient atteint l'altitude de 8000m dans une première tentative. 
Le 12 juin au camp 3 à 6900m, ils ont décidé de redescendre par temps incertain, malgré tout, Petcu et Stana sont restés derrière pour une deuxième tentative de sommet 
tandis que les trois restants descendaient au camp de base. Le temps s'est dégradé rapidement et un violent orage a balayé le massif pendant plus d'une semaine. Les 
corps des 2 malheureux n'ont pas pu être récupérés. 
En 1996, Wielicki, un homme qui a autant réussi dans les affaires que dans l'alpinisme, devient sur le Nanga Parbat la cinquième personne à avoir grimpé les 14 sommets 
de plus de 8000m après Messner, Kukuczka, Loretan et Carsolio.

  

Nanga Parbat -8125m-, face Nord-Ouest :
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Quatre des sommets de l'arête dépassent 7000m et l'un d'eux a été tenté, et presque réussi, par cette face de 1800 mètres de haut (les 
Espagnols F.de Pablo, A.Posada et J.L.Zuloaga en 1986).

  

Nanga Parbat -8125m-, face Ouest (versant Diamir) :

A.F.Mummery fit une tentative en 1895 (la première aussi sur un 8000) dans la face à l'aplomb du sommet jusqu'à 7000m environ (en 
style alpin, remarquable prouesse en style alpin et très en avance sur son temps). Il disparut dans la traversée de la brèche de Diama 
avec deux Gurkhas alors qu’ils essayaient de contourner les glaces du Rakhiot: G.Hastings et J.Norman Collie les attendaient sur le 
glacier de Rakhiot et ne les ont pas revus. Les Allemands T.Kinshofer, S.Löw et A.Mannhart en 1962 rejoignirent la brèche de Bazhin 
(7812m) puis l'arête Nord et l'itinéraire de 1953. En 1978, R. Messner gravit pour la première fois sur un 8000 seul et sans soutien une 
voie nouvelle dans cette face d'un peu plus de 3500 mètres (3 bivouacs) : un exploit sans précédent.

  

Nanga Parbat -8125m-, face Sud-Est (versant Rupal) :

Le versant Rupal est immense (4300m). Sa première ascension par l'arête Sud/Sud-Est en 1970 fut tragique. Au retour du sommet, G.et R.Messner 
demandent de l'aide à F.Kuen et P.Scholtz pour redescendre par la voie de montée. Ils ne se comprennent pas. Les deux frères doivent s'engager 
sans corde dans l'inconnu. Au bas de la face Ouest, Günther disparaît sous une avalanche. Reinold, après avoir recherché son frère et victime de 
graves gelures au pieds, est secouru par miracle par des villageois et rentre seul à Gilgit. Epilogue devant les tribunaux : avaient-ils été 
délibérément abandonnés par K.Herrligkoffer, chef de l'expédition? Par décision judiciaire et en application du contrat signé avant le départ, 
R.Messner dut retirer ses accusations, et son livre « La fusée rouge » fut interdit. Quant au pilier Sud-Est, il a été gravi en 1981 : le Suisse U.Buhler 
seul, d'un camp 5 à 7500m avec un bivouac.

  

Nanga Parbat -8126m-, arête de Mazeno :

Le Nanga Parbat a toujours révélé l'acharnement que certains hommes peuvent manifester, les tentatives de Doug Scott sur l'arête du Mazeno en témoignent. L'arête de 
Mazeno peut s'apparenter à la plus longue et la plus haute traversée d'altitude sur n'importe quelle 8000m (la seconde serait l'arête Nord du Rakaposhi), c'est une arête 
énorme de 15 kms qui monte du col de Mazeno (5377m ) directement jusqu'au sommet du Nanga Parbat. Le célèbre Doug Scott 1985 tenta une ascension continue de 
l'itinéraire de Schell, jusqu'à la pointe de Mazeno, pour l'acclimatation préalable à une ascension du Nanga et aussi parce qu'il comptait parcourir cette montagne à la 
descente. En 1992, eu lieu la première tentative sérieuse sur l'arête de Mazeno. Scott avec le russe, Sergei Effimov, plus deux Népalais (Ang Phurba et Nga Temba), atteint 
une pointe cotée à 6970m après quatre jours d'acharnement. En 1993, Scott y retourna mais fut pris dans une avalanche et fut sérieusement blessé. En 1995 enfin, Scott 
revint avec Allan Arénacé, Rick Allen (R-U), l'illustre Wojciech Kurtyka (Polonais) et Screw Andrew (Australien). Ils atteignirent le camp de base à 4,850m le 29 juillet et sont 
allés tout droit sur l'arête mais Scott eut des symptômes d'épuisements et décida de se retirer de l'équipe, il resta les 3 semaines suivantes au lit pendant trois semaines à 
cause d'un virus mystérieux. Cette quatrième tentative atteint l'altitude de 6700m. Sur la base de ces tentatives, cette équipe expérimentée a estimé qu'il faudrait une 
semaine de beau temps supplémentaire pour accomplir la traversée de toute la montagne de Mazeno mais a également estimé qu'une cordée réussissant à faire jonction 
avec l'itinéraire de Schell serait très peu susceptible d'accomplir l'enchaînement avec l'ascension du Nanga Parbat.

Nanga Parbat -8125m-, face Nord (versant Rakhiot) :

Ce versant domine la vallée de l'Indus de plus de 7000 mètres et le camp de base de 4200. La distance entre le fleuve et le sommet de 
la montagne est l’endroit au monde où le dénivelé est aussi important par une aussi courte distance (autre lieu entre Pokara et 
l’Annapurna au Népal). Cette face est celle des expéditions de 1932, 1934, 1937, 1938 et 1950, celle par laquelle la première ascension 
du sommet fut réussie par H.Buhl en 1953, cinq semaines après celle de l'Everest par E.Hillary et Tenzing Norgay.. En effet, 
l'Autrichien H.Buhl a gravi en 1953, seul à partir d'un camp 5 à 6900m et à 6 kilomètres du sommet, ce versant en deux jours aller-
retour et survivant debout dans la neige à une nuit glaciale à près de 8000m. Ce fut un exploit inimaginable à l'époque (H.Ertl en 
rapporta un film extraordinaire) qui mettait un terme éclatant à 20 ans d'exploration tragique : A.Drexel, W.Merkl, W.Welzenbach, 
U.Wieland et six porteurs en 1934, P.Frankenhauser, A.Göttner, H.Hartmann, G.Hepp P.Müllritter, M.Pfeffer, K.Wien et 9 porteurs en 

1937, W.Crace, R.Marsh et J.Thornley en 1950 disparaissaient dans ces immenses champs de neige.
L'arête Nord-Est indique la ligne générale de la première ascension où se succèdent le Chongra (6448m), le Rakhiot (7074m), la Falaise d'argent (7597m), l'antécime 
(7910m), et le sommet (8125 m). Le camp 5 d'où partit H.Buhl était placé au-delà du Rakhiot.

  

Rakhiot Peak -7074m-, face Nord-Est (versant Rupal) :
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Le Rakhiot est le dernier 7000 sur l'arête Est, là où celle-ci s'infléchit brusquement au Nord Nord-Est : elle s'abaisse ensuite assez 
rapidement vers les sommets de Chongra et sépare les glaciers de Rakhiot et de Chongphar, puis de Bazhin. Le Rakhiot a été atteint 
en 1932 par les Allemands P. Aschenbrenner et H. Kunigk depuis l'autre versant, plus aisé. Celui-ci par contre est un des nombreux et 
grands problèmes du massif.

  

Silberzacken (Silver Crag/Silber Sattle) -7597m- :

Le Silverzachen c’est la « selle d’argent » des Allemands, un haut glacier plat suspendu entre le Rakhiot et le sommet du Nanga 
Parbat, véritable piège de la voie normal où il est difficile de sortir indemne quand les élements se déchainent soudainement.

  

A voir aussi sur le même thème :
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