
Glacier du Batura, Passu, Ultar, Indus, KKH, Kampir, Pamri Sar, Shispare, Tpopdan, Ultar Ghenta

REGION BATURA

 

Glacier du Batura
Batura wall
Batura group - 7280m (6638m)/7795m-
Batura I (Peak 32) -7795m (7786m)-, face Nord
Batura I (Peak 32) -7795m (7786m)-, face Sud
Batura II (Peak 31 / Hunza Kunji ) -7762m (7594m)-  
Batura III (Peak 35) -7729m-
Batura IV (Ouest Peak) -7594m-
Batura V (Muchu Chhish/East Peak/Mush Muztagh) -7453m (7331m)- 

 
Batura V Est (Muchu Chhish Est, Mush Muztagh Est) -7280m (6638m)-
Batura VI (Far East Peak)-7594m-
Bojohagur Duanasir (Peak 34/Hunza Peak) -7329m-
Bubulimating (Bubulimotin) -6000m-
Bubulimating (Bubulimotin) -6000m-, couloir Nord Ouest
Bubulimating (Bubulimotin) -6000m-, face Nord Ouest
Bubulimating (Bubulimotin) -6000m-, crête Nord Est
Bubulimating (Bubulimotin) -6000m-, face Ouest
Batokshe (Batokshi/Saddle Peak) -6000m-  
Charikand -5888m-
Dawson Peak  
Dedo de Galupour (5100m)
Ghenta Peak -7090m-
Gutum Talji - c5,500m-  
Hachindar Chhish -7163m (6870m)-
Jurju Khona Sar -6055m-
Kampire Dior -7143m-
Karun koh -7350 m-
Khaitar peak, -5591m- (vallée de Naltar)
Koz Sar -6677m-
Kuk Sar -6943m-
Kuk Sar II-6925m-
Kutshkulin Sar -5900m-  
Kutshkulin Sar II (Sax sar) -6000m-  
Kuti Dorkush -5900m-  
Nico Sar -5800m-
Pamri Sar -7016m-

La région occidentale du Massif est 
l'une des plus intéressantes et des 
moins visitées du massif. Dans un 
sursaut fantastique, le massif bondit à 
l'Ouest dans une zone complexe de 
sommets très élevés que l'on appelle le 
" Wall " ou le " plateau du Batura ", 
formant une formidable calotte glaciaire 
d'altitude, prolongée à l'est par le passu 
Sar (7478m), le Shispar (7611m), le 
Bojohagur Duanasir (7329m) et le 
Kampir Dior (7168m). A l'Ouest, la très 
sauvage chaîne de l'Indu Raj prend le 
relais et s'interpose entre le massif du 
Karakoram et celui de l'Indu Kush.
Dans la partie Est du Karakoram, le 
Baltoro attire 80 % des visiteurs alors 
que l'énorme majorité du massif reste 
terra incognita, le massif du Batura et 
les zones adjacentes en sont un très 
bon exemple. l'amont du glacier du 
Batura est considéré actuellement 
comme la zone du plus fort potentiel de 
sommets vierges.

Ci-joint les cartes géographiques et 
images satellites disponibles de la 
région : 
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Pamri Sar II -6928m-
Passu group -7284/7500m-
Passu Peak (Passu Diar, Peak 55 ) -7295m-  
Passu Peak (Passu Diar, Peak 55), sommet Est -7284m-
Passu Peak (Passu Diar, peak 55), sommet Ouest -7500m-  
Passu Sar (Passu Dome) -7478m-  
Passu Sar II (Passu Dome II) -7295m-
Pute towers (~5800m)  
Third Tower -5800m-
Sakar Sar -6272m -  
Sangemarmar Sar -6949m (7050m)-  
Sani Pakush -6885m-  
First & second tower  
Third tower  
Shani Peak -5800m- (Naltar valley)
Shani Peak -5800m-, sommet Est
Shani Peak -5800m-, sommet Sud Est
Shispare -7611m-
Snow Dome -5322m- (Sentinel Peak – Vallée de Naltar)
Sumaiyer Peak -5520m-
Tpopdan Sar -6106m-
Ultar Peak (Death Peak) -7388m-  
Ultar (Death Peak) -7388m, pilier Sud Est  
Ya Chhish -5130m-  
Yeti Sar -5980m-  

  

36 cartes US U502
(1:250 000)

(76 ko)

Cartes russes 
(1:500 000 ième)

(30 ko)

Carte cliquable
région Batura

(57 ko)

Image Satellite
Région Batura

(47 ko) 

Carte US MAP
1:250 000

(94 ko)

Glacier du Batura :
Par sa taille (56 km de long, 2,5 km de large et 220 km2), le glacier de Batura se compare à 
ceux d'Hispar, de Biafo et du Baltoro. La partie terminale de sa langue est surveillée de 
près : son avance, rapide et saccadée, menace de couper la célèbre Karakoram Highway 
et l'accès au col de Khunjerab et repousse la rivière Hunza contre sa rive gauche au risque 
de la barrer.

  

Batura Wall :
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C’est après 2 jours de marche, lorsque l’on remonte le glacier de Batura, que l’on fait face à 
la muraille impressionnante du Batura. Ce mur perché et orné de sommet sans noms 
(points 7400/7581m) est chapoté d’une calotte de glace de 200 mètres d’épaisseur d’où se 
décrochent parfois des icebergs immenses, tombant dans trois milles mètres de vide dans 
un grand bruit de tonnerre. L’alignement des sommets des Batura peut-être aussi appelé 

Batura Wall.

  

Batura group - 7280m (6638m)/7795m- :
C'est après 2 jours de marche, lorsque l'on remonte le glacier de Batura, que l'on fait face à 
la muraille impressionnante du Batura. Ce mur perché et orné de sommets sans noms 
(points 7400/7581m) est chapoté d'une calotte de glace de 200 mètres d'épaisseur d'où se 
décrochent parfois des icebergs immenses, tombant dans trois milles mètres de vide dans 
un grand bruit de tonnerre. L'alignement des sommets des Batura peut-être aussi appelé 
Batura Wall. La face nord du Batura Wall n'a jamais été tentée.
Pas moins de sept sommets dépassent les 7000m. Le Batura I est le plus élevé du groupe 
des Batura (7786m).

  

Batura I (Peak 32) -7795m-, face Nord :

Ce sommet est le plus élevé du groupe des Batura. Ceux qui ont tenté ce versant très 
exposé en 1959 (Keith Wartburton, Richard Knight, Harry Stephenson (anglais), Germans 
Martin Günnel et Albert Hirschbichler ont disparu emportés par une avalanche : ils ont été 
vus pour la dernière fois vers 7300m.

  

Batura I (Peak 32) -7795m- (7786m), face Sud :

Après les conséquences tragiques de la première expédition Anglo-allemande (leader Keith 
Warburton) par la face Nord très dangereuse de la montagne en 1959, le Batura à été 
grimpé la première fois en 1976 par Hubert Bleicher et Herbert Oberhofer (qui deux ans 
plus tôt avait fait à la première ascension du Shispare voisin avec des pentes finales de 
neige 40-45°), une expédition organisée par le Club Alpin Allemand. La cordée a approché 

la colonne Est du Batura par le glacier de Baltar, puis a franchit le col de Batokshi (5900m) avant de s'élever dans la 
face Sud et l'arête Est (l'arête Nord du Hachindar Chhish) non loin du sommet Est, et le plus élevé. Cinq camps ont 
été établis sur l'itinéraire. Au-dessus de la colonne Est, l'arête se perd dans les pentes supérieures raides du Batura 
et la cordée à progressé à travers la face Sud. supérieure
La deuxième ascension du Batura, par l'intermédiaire d'un itinéraire différent des allemands sur la face Sud, a été 
réalisée par une expédition autrichienne en 1983. Un des quatre grimpeurs était Edi Koblmüller. Koblmüller était 
responsable de la première tentative sérieuse d'ascension hivernale dans le Karakoram, au moment où il a tenté la 
même voie sur le Batura I en 1981, atteignant 6300m, avant d'abandonner le 22 février à cause du mauvais temps 
persistant et du sérieux danger d'avalanche.
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En 1988 une cordée Germano-polonaise (Zygmunt Heinrich, Pawel Kubalski et Volker Stallbohm) à répété cet 
itinéraire avec succès, signant la quatrième ascension depuis le glacier de Muchuhar en 1996. Ils ont fait une 
progression en grande partie en style alpin (quatrième du Batura I) par l'intermédiaire de l'itinéraire allemand.
En 1999, une expédition de cinq membres menée par Atsushi Inenaga (67 ans) à tenté la première Japonaise sur le 
sommet du Batura I (7786m). Tragiquement, cette expédition fut un désastre début août 1999 sur la face Sud 
rarement tentée. Ils approchèrent la voie depuis Aliabad par le long glacier de Muchuhar (30km), puis à planté le 
camp de base à environ 4000m d'altitude. Tandis que le leader restait au camp, les quatre autres, Yasunobu Fujita 
(27 ans), Tsuyoshi Seki (29 ans), Hirotaka Sugiyama (44 ans) Wataru Takasaki (46 ans), ont commencé à ouvrir 
l'itinéraire. Après l'instalation du camp 3 à environ 6500m, les trois premiers grimpeurs sont partis pour le sommet, 
Wataru retournant au camp 1 à cause d'un problème de santé. Inenaga surveillait la progrèssion avec des jumelles 
depuis camp de base, quand les grimpeurs l'ont appelé par radio pour dire que le temps se détériorait rapidement et 
qu'ils avaient décidé de redescendre. Pas longtemps après, une avalanche dévala la face et balaya les trois 
grimpeurs 1200m plus bas. Les deux membres restants sont descendus à Aliabad jusqu'à Karakoram Highway d'où 
ils ont programmé une recherche par hélicoptère. Malheureusement, le temps défavorable a empêché le vol et la 
recherche a été finalement abandonnée. Sugiyama avait grimpé l'Everest par l'arête Nord en 1996 tandis qu'Inenaga 
était chef d'une expédition japonaise qui avait réussit la quatrième ascension du Kanjiroba en 1979 (par un nouvel 
itinéraire) et sur lequel Takasaki était l'un des grimpeurs réussissant le sommet.

  

Batura II (Peak 31 / Hunza Kunji )-7762m (7594m)- :

En 2002, une cordée de six hommes emmené par le British Alpin Club a fait une tentative 
sur le Batura II (7762m) vierge, un des plus haut sommet jamais gravit dans le Karakoram 
et dans le monde. Tilo Dittrich, Günter Jung, jan Lettke, Tom Niederlein, Christian et Markus 
Walter ont installé leur camp de base sur le glacier de Baltar en juin et a suivi l'itinéraire 
victorieux qui mena au 7786m Batura I. L'expédition à traversé le glacier de Baltar pour 
installer le camp de base à 4250m et le camp établi I vers fin juin à 5240m. Pour atteindre 
l'emplacement du camp 2, ils ont dû grimper par un couloir étroit et dangereux, évité par 

l'expédition de 1976, qui a éviter l'obstacle par un petit espace entre un mur de roche et une grande barrière de sérac. 
Le camp II a été placé à 5800m le 2 juin et peu de temps après, le camp III a été installé au-dessus du passage du 
Batokshi (Saddle Peak). La cordée a équipé l'itinéraire à l'aide de 250m de corde fixe, placé sur la majeure partie de 
cette section. Le 15 juillet, plusieurs membres de la cordée ont été signalés légèrement à gauche du camp IV 
(6560m) sur la face Sud du Batura II, à gauche de la voix allemande, se préparant à l'assaut final le jour suivant. 
D'une manière générale le temps avait été très variable avec des chutes de neige fréquentes mais le 16ème jour, 
Jung en compagnie des deux frères Walter partirent à 3h30 du matin. Les conditions de neige ont été jugées 
acceptables jusqu'à 7000m mais en haut, ils ont réalisé la couche de neige suspendue sur de la glace vive glisserait 
assurément une fois frappé par les rayons du soleil. Les trois ont progressé jusqu'à 7100m avant de juger la poursuite 
de l'ascension trop risquée. L'ascension a été plus tard abandonnée, après que quatre membres aient montés la 
crête du Batokshi (Saddle Peak).
De retour au camp de base, la moitié des membres du groupe fit une exploration vers le haut du glacier de Toltar, 
tandis que l'autre moitié se décidait à grimper une tour de roche de 150m au dessus du camp de base (trois 
longueurs de IV, VI et VII ou 5.10c sur un excellent granit, le sommet de 4200m fut baptisé Phalwan Chhish).
En 2005, Simone Moro s'attaque au Batura II en considérant ce sommet comme le plus haut sommet vierge de la 
planète.
En effet, aidé par l'historien allemand Wolfgang Heichel, la première ascension aurait été dirigée vers le mauvais 
sommet. Après une acclimatation sur le Ya Chhish (5130 m) placé exactement devant la face Sud du Batura II, un 
excellent mirador pour jeter un bon coup d'oeil sur l'itinéraire (voir Ya Chhish), l'ascension a tourné court lorsque son 
camarade a fait une chute.
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Enfin, le britannique Peter Thomson a semble-t-il grimpé le Batura II en parfait style alpin dans les années 90. 
Cependant cette ascension n'a pas été validée car elle s'est déroulée sans permit.

  

Batura III (Peak 35) -7729m- :

[à compléter]

Batura IV (Ouest Peak) -7594m- :

Le Batura IV semble avoir été gravi pour la première fois en 1978 par une expédition Japonaise, en 
1983 par une expédition polonaise (leader : W. Wisz).

  

Batura V (Muchu Chhish, Mush Muztagh) -7453m- :

Ce sommet fut gravi la première fois par une expédition polonaise en 1983.
Bien que ce soit un échec, l'expédition composée de six grimpeurs de Luis Lopez dans les 
7453m de la face Sud du Muchu Chhish situé dans le groupe de Batura peut être 
considérée être la première a voir tentée cette montagne vierge. Le Muchu Chhish est situé 
sur la haute arête du Batura Muztagh approximativement entre le Batura VI (7594m: 

première par des Japonais par l'intermédiaire de la face Sud Ouest en 1978) et le Passu Sar vierge (7476m). Le face 
Sud souffre d'avoir un camp de base assez bas (4000m) et les 1000 derniers mètres de la face, au-dessus du 
Shendar Cwm, lui-même atteint depuis le glacier de Muchuhar, serait assurément le plus raide et le plus difficile 
itinéraire.

  

Batura V Est (Muchu Chhish Est, Mush Muztagh Est) -7280m (6638m)- :

Première de ce sommet en 1990 par une expédition Japonaise.

  

Batura VI (Far East Peak) -7594m- :
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Une barrière de glace continue de 3 km de haut se poursuit sur 20 km à plus de 7000m. 
Dangereux, aucuns des sommets qui ont été gravis ne l'a été par ce versant Nord. Une 
expédition Japonaise conduite par M.Nishigori a réussi celui-ci en 1978, à partir du glacier 
de Baltar par la face Sud-Ouest. Le point de départ dans la vallée de la Hunza est l'oasis de 
Chalt au confluent de la Bola Das encaissée, sinistre, aux eaux grises et boueuses.

  

Bojohagur Duanasir (Peak 34/Hunza Peak) -7329m- :
Aujourd'hui, cette montagne est oubliée de tous sauf son versant sud, exploité par les 
minéraliers récoltant les rubis et autres pierres semi-précieuses. Seul le cheval du diable se 
rendait dit-on dans la région. Le Bojohagur Duanasir, qui domine Baltit (karimabad), a été 
gravi par des Japonais en 1984 (par la face Ouest et l'arête Sud-Ouest).

  

Bubulimating (Bubulimotin) -6000m- :
La colonne de marbre verticale spectaculaire de granit de Bubulimating a été grimpée à 
plusieurs reprise. 

Bubulimating (Bubulimotin) -6000m-, couloir Nord Ouest :

Le Couloir Nord de la vallée de Hasanabad a été grimpé la première fois en 1991 par un groupe suédois.

  

Bubulimating (Bubulimotin) -6000m-, face Nord Ouest :

Une tentative espagnole a été malchanceuse sur ce sommet en 2001 (cordée composée de Maria 
Andrés, Mikel Saez de Urabain, Carlos Viera et Alfonso Vizan) où Alfonso Visan à été frappé par une 
pierre dans la face Est (très sujette aux éboulements), il est décédé par hémorragie au pied de la 
montagne.

  

Bubulimating (Bubulimotin) -6000m-, crête Nord Est:
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Deux glaciers entourent le monolithe du Bubulimotin par l'Est, le glacier partie droite du Big 
Wall est excessivement dangereux (chutes de pierre) alors que le glacier gauche est plus 
sûr. L'itinéraire pris par les alpinistes français Patrick Cordier et Jacques Maurin en mai 
1982, n'a toujours pas été répété. L'itinéraire suit le couloir mixte de 750m (40-45°) pour 
atteindre l'entaille entre le monolithe du Bubulimating et le Hunza Peak (6300m) au Nord. 
L'arête Nord Est du Bubulimotin est alors suivie jusqu'à son sommet.

Les grimpeurs australiens Damien Gildea et Nayar ont fait une tentative rapide mais n'ont pas réussi en août 1994 
(frappés par un orage qui a forcé une retraite à 4700m).
Un certain Larrion a fait une ascension solo du Bubulimotin (6000m) en mai 1982 effectué par les Français, Patrick 
Cordier et Jacques Maurin. Ce fut 2000m d'ascension dans un couloir à 40-45° situé sur le flanc Est jusqu'à une raide 
ouverture (80°) entre le sommet et l'Hunza Peak (6300m). Quatre longueurs ont suffit pour sortir de l'arête Nord Est 
en grande partie neigeuse du Bubulimotin jusqu'à son sommet. Larrion a accompli son ascension dans un temps très 
rapide d'une journée et demi, puis est redescendu en un jour et demi aussi. La première ascension solo de ce spire 
spectaculaire de granit au-dessus de Karimabad a eu lieu en 1990 par Jim Beyer (pilier Sud-Est, pilier Sud).

 

Bubulimating (Bubulimotin) -6000m-, face Ouest :

Plusieurs cordées ont tenté la face Ouest du Bubulimotin en partant de la vallée de 
Hasanabad, a 1 jour de marche de la Karakoram Highway, le camp de base se 
trouve à 3700m. C'est l'itinéraire suivi en 1991 par les illustres grimpeurs Mick 
Fowler et Crag Jones. Une longue pente de 50 degrés mène au pied du monolithe 
par le Nord d'où seulement quatre longueurs d'escalade sont nécessaires pour 
atteindre le sommet.
En 1988 eu lieu la première ascension par une cordée britannique (Marc Lyndon, 
Jon Sylvester et Dave Towse) : 300m pour six longueurs d'escalade (la quatrième 

est cotée E4 et d'A4 en cotation britannique), ils ont été obligés de se retirer après de trop grandes difficultés. En 
1990 le grimpeur américain expérimenté Jim Beyer ainsi que McIrney ont réussi là où les britanniques avaient 
échoué, après avoir trouvé un itinéraire plus à gauche et en utilisant des jumars, rendant la deuxième ascension 
globale possible du spire. C'était un accomplissement exceptionnel et effectué en conditions atmosphériques 
épouvantables.
En 1994, une cordée japonaise bien organisée et efficace a assiégé la face Ouest. Bien qu'aucun détail technique ne 
soit disponible, on a signalé que La cordée a passé réellement peu de nuits dans l'ascension. L'itinéraire a été équipé 
par un nombre non spécifié de pitons. Il s'avère que probablement trois grimpeurs ont atteint le sommet, ce fut la 
sixième ou septième ascension du spire.

 

Batokshe (Batokshi/Saddle Peak) -6000m- :
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En 1996, Tom Goodwin et Peter Scott (Nouvelle-Zélande), Johan Gouws (d'Afrique du 
Sud), Sam Stacey et Peter Thompson (RU) ont fait une exploration plutôt étendue du 
potentiel d'itinéraire sur les hautes montagnes du Batura à partir du Batura II jusqu'au 
Passu Sar et ont également fait l'ascension de la face Sud du Batokshe (6000m). La région 
est très rarement visitée et est considérée comme ayant un potentiel exceptionnel de 
premières.

  

Charikand -5888m- :
Ce sommet coté Est de la vallée de Naltar semble avoir été gravit par l'armée Pakistanaise.
En 1995, deux hommes (Robert MacFarlane et Paul Woodhouse), après une reconnaissance du Khaitar Peak vierge 
(5591m) qu'ils ont jugé trop difficile, ont eu pour objectif le Charikand (5888m). La cordée britannique à donc tenté la 
face Sud Ouest de la montagne en 4 jours en août mais avec des températures de seulement 0C° à 5200m à la nuit 
tombante. Le risque d'avalanche était considérable et ont avorté leur tentative sur des pentes d'un glacier à 5400m. 
Ils ont estimé la partie finale de la face en cotation AD/AD+.

  

Dawson Peak :
Le Dawson Peak du côté Ouest du glacier de Silkiang et a été grimpé par l'intermédiaire du contrefort Est, par des 
Britanniques en 1984.

  

Dedo de Galupour (5100m) :
Un certain Larrion a grimpé un nouvel itinéraire sur les 5100m d'une montagne baptisée Dedo de Galupour. Il a suivi 
le Couloir Nord Est sur 800m principalement à 60° avec une sortie à 75° (section cotée IV+) sur le haut de l'arête 
Nord jusqu'au sommet. Quatre jours plus tard, il a fait une première ascension d'une montagne de 5002m par 
l'intermédiaire d'un itinéraire mixte de 1000m (IV et 50°).

  

Ghenta Peak -7090m- :
Ce sommet fut gravi par une expédition Germano-Polonaise en 1974.

  

Gutum Talji - c5,500m-:
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Une cordée composées de grimpeurs de différentes nationalités mené par Tom Goodwin et Peter Scott de Nouvelle-
Zélande, Johan Sugar Gouws d'Afrique du Sud et Sam Stacey et Peter Thompson du R-U a visité les spires 
aériennes de granit des Pute towers, qui forment la prolongation de l'arête Sud de Hachindar Chhish (7163m), 
d'Aliabad dans la vallée de Hunza. Le 8 août, La cordée a tenté le Gutum Talji (5500m) au sud du glacier de Yain 
Hisk. Stacey et Scott ont ténté la face Nord Ouest raide mais ont été forcés d'abandonner en raison des conditions 
météorologiques chaudes et des chutes de pierre associées. En attendant, Goodwin, Gouws et Thompson avaient 
atteint la crête de l'arête Ouest par l'intermédiaire de la fourchette Sud du glacier de Yain Hisk, montant une canelure 
dangereuse pour atteindre une section de 500m de glace menant à une selle sur l'arête. La crête était alors en neige 
et rochers faciles jusqu'au sommet (la crête a plusieurs sommets). La descente a suivi le même itinéraire et a été 
effectuée dans des conditions qui s'étaient détériorées.

  

Hachindar Chhish -7163m (6870m)- :
La première ascension en 1982 s'est déroulée sur cette face de granit dont la partie 
supérieure est bien visible : les mille derniers mètres du mur terminal sont extrêmement 
raides, puis l'arête vers le sommet est très cornichée (5 camps, le dernier à 6900m, pour 
les Japonais de Kanazawa). Notons qu’à ce jour, les piliers Ouest de l’Hachindar Chhish 
restent inviolés.

  

Jurju Khona Sar -6055m- :
Prolongeant le Karun Koh, les 2 sommets du Jurju Khona Sar (6055m) et du Tpopdan Sar 
(6106m) forment un petit massif de roches dures qui domine de très haut la Hunza (que l’on 
appel aussi les cathédrales de passu). Ils contraignent à un brusque détour vers l'Ouest la 
rivière Shimshal, qui s'y encaisse profondément au Sud avant son confluent. Cette 
montagne offre un cadre fantastique à la vallée où les rayons du soleil viennent enflammer 

les roches rougeoyantes. Le Jurju Khona Sar a été tenté mais sans succès.

  

Kampire Dior -7143m- :
Le Kampire Dior qui signifie « la maison de la vieille », célèbre la légende où un village de 
ce nom fut emporté par une crue. Ce sommet est si discret, tout au fond du glacier de 
Batura, que son existence fut un moment mise en question.
La première ascension s'est pourtant faite en 1975 sur l'autre versant, depuis le glacier de 
Karambar par les arêtes Sud et Ouest (par les Japonais S.Mori, Y.Teranishi en plaçant 4 

camps). L’approche de la montagne est longue et détournée par Gilgit, Garkutch, la vallée d'Ishkoman et Imit.

  

Karun koh -7350 m- :
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Ce sommet fut atteint en 1984 par une expédition Autrichienne (leader : H. Grun).

  

Khaitar peak, -5591m- (vallée de Naltar) :
En 1995, deux hommes (Robert MacFarlane et Paul Woodhouse), après une reconnaissance du Khaitar peak vierge 
(5591m) qu'ils ont jugé trop difficile, ont eu pour objectif le Charikand (5888m) situé dans la vallée de Naltar.

  

Koz Sar -6677m- :
La montagne a reçu deux tentatives seulement. En 1993 une expédition d'Anglo-Irlandaise a tenté l'arête Sud Ouest 
et a atteint 5800m mais le mauvais temps l'état dégradé de la couche neigeuse les ont forcé à abandonner.
Au-dessus de: Koz Sar (6,677m) dans le Karakoram occidental comme vu du sud. La première ascension de cette 
montagne connue peu a été faite août passé par Kuriyagawa, Ota et Yamagata. Bien que leur ligne exacte soit 
incertaine, on le croit le modèle ascension japonais de la capsule trois par le grand mur de roche évident sur le face 
du sud et puis vers le haut de la montagne pointue finale de glace au sommet.
L'une des ascensions majeures de l'été 1999 fut l'ascension du Koz sar (6677m) vierge située à l'est du fleuve 
Karambar. Ichiro Yamagata a mené une cordée de huit membres (dont un seulement avait déjà visité le Pakistan) sur 
la face Sud, qui est caractérisé par un mur de roche perché au dessus de 5000m et encore plus vertical à 5600m. 
Bien que leur itinéraire soit incertain, on pense qu'ils ont emprunté une l'arête pointue en mixte qui mène au sommet. 
Peu d'information est disponible sur cette ascension réussie, deux camps suspendus ont été nécessaires. Les 
grimpeurs se sont approchés du glacier Ouest et trois membres dont le leader Yamagata (41 ans), Takashi Ota (31 
ans) et Katsuyuki Kuriyagawa (22 ans) ont tous atteint le sommet pendant le mois d'août.

  

Kuk Sar -6943m- :
Première de ce sommet en 1982 par une cordée anglo-saxonne. Face Nord de ce lointain 
sommet très impressionnante et evidemment vierge.

  

Kuk Sar II -6925m- :

Ce sommet est vierge.

  

Kutshkulin Sar -5900m- :
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La montagne a reçu sa première ascension le 20 août 1998 par quatre Allemands 
de la région de Dresde. Jörg Ehrlich, Polter franc, Dieter Ruelke et Markus Walter 
ont établi le camp de base à Karambar Ilag (3300m), puis ont établis un camp 
d'altitude au bord d'un lac d'origine glacière dans la vallée de Kutshkulin à 4300m 
et un second au-dessous de la face Nord Ouest de la montagne à 4900m. L'assaut 
final commença à 2h du matin et a impliqué 12 longueurs de corde sur de la neige 
peu épaisse et pentu à 60°, suivi de quatre longueurs de terrain très crevassé pour 

atteindre un plateau situé en dessous de la pyramide sommitale. Bien que courte, 
la section de mauvaise neige jusqu' à 60° sur l'arête Nord Est a rendu cette dernière section interminable et La 
cordée, après avoir réussit le sommet, sont retourné sur leurs pas dans une tempête de neige, bouclant leur journée 
après 20 heures passé sur la montagne.
Une deuxième ascension probable de cette montagne de 5900m a été faite en août 1999 par un groupe d'Anglo-
americano-Neo Zélandais. William Cadell, Adam Thomas et Simon wood du R-U, Brian Godrey et Jock Jeffery de 
Nouvelle-Zélande et Walter Keller des Etats-Unis se sont approché de la montagne par l'intermédiaire du glacier de 
Karambar, qui coule vers l'ouest de la montagne depuis les 7143m du Kampire Dior. Ils ont installé le camp de base à 
l'entrée au glacier de Kutshkulin (parfois désigné sous le nom du glacier Sud de Koz Yaz), qui s'écoule dans le 
Karambar Nord juste après Karambar Jlag (3300m). Après une période d'exploration ils ont tenté les 5900m du 
Kutshkulin Sar. Le 29 août 1999, Jeffery et wood ont atteint le sommet par l'intermédiaire d'un itinéraire complexe 
suivant la dent Est, l'arête Nord et la section finale de l'arête Ouest. Cet itinéraire a pris trois jours et a été coté à D. 
L'itinéraire a été répété par Keller et Thomas, qui ont atteint le sommet sur le 30 août.

  

Kutshkulin Sar II (Sax sar) -6000m- :

Après un repos mérité au camp de base, William Cadell, Adam Thomas et Simon Woods 
(UK), Brian Godrey et Jock Jeffery (New Zealand) et Walter Keller (USA) sont revenus au 
camp de 4900m et ont grimpé un autre sommet, au nord cette fois-ci. Plus facile (pente de 
mixte à 50°), le sommet à été vérifié par leur altimètre ne dépassant pas les 6000m et en 
dépit des valeurs marquées sur leur carte entre 6100m et 6432m. Le sommet grimpé le 28 

août a été baptisé Sax Sar.

  

Kuti Dorkush -5900m- :
La première montée de cette crête est généralement attribuée à une cordée irlandaise de deux personnes, qui a 
escaladé la montagne de 5900m en 1995 par l'arête Sud Ouest. En fait, cette crête photographiée auparavant par 
Schomberg en 1933 semble avoir été escaladée dès 1959 par Rudolf Bardodey et un porteur dénommé Kaboul, qui 
faisaient partie d'une expédition scientifique allemande employée dans un travail de triangulation dans le Batura 
Muztagh. Approchant par le Sud, les deux ont atteint une entaille à 5300m sur l'arête Ouest, traversant alors à la 
crête de l'arête Nord, vers le haut de laquelle ils ont fini en pente raide.
En août 1995, des grimpeurs Irlandais (Jack Bergin et Mairi Keenleyside) ont fait la seconde ascension de cette 
montagne de 5900m par le glacier de Kukuar.
Une cordée britannique essentiellement féminine (Annabelle Barker, penny Clay, Janet Vince et Mary Twomey) a fait 
la troisième ascension de la face Nord du Kuti Dorkush côté glacier de Marao. La cordée britannique, retardée par le 
mauvais temps (seulement 5 belles journées pour 26 jours passés sur la montagne), a ouvert un nouvel itinéraire sur 
la face Sud, montant un couloir de neige de 300m (I/II écossais avec un gros risque du chute de pierre) pour gagner 
l'arête Sud et le sommet (corniche dangereuse de 30-40m ). Tous les membres sont descendus par l'itinéraire des 
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irlandais au-dessus des séracs.

  

Nico Sar -5800m- :
En 2000, les Américains, Walter Keller et Amy Rice ont fait la première ascension du Nico Sar, une 
crête de 5800m de haut au dessus du glacier de Borth à situé à 36° 33.917'n, 74° 09,399 ' E. A 
près avoir établis le camp de base à 4750m sur le glacier de Nercherkin, un glacier subsidiaire au 
nord du Borth, les grimpeurs ont placé deux camps à 5,300m et à 5,650m, montés presque 1000m 
dans une excellente glace à 70° et ont atteint le sommet le 12 août dans une météo moyenne. Ils 
sont retournés vers le bas par le même itinéraire.
Le glacier de Borth ou de Bhurt (aka Bort) s'écoule vers les flancs Ouest du Kuti Dorkush (5900m), 
vers la vallée principale d'Ishkoman dans le lointain Karakoram Ouest. Il se trouve 

approximativement à 35kms de la frontière afghane et est le système glacière immédiat au Sud du Karambar. Les 
deux américains étaient probablement les premiers a grimper à partir de ce glacier et de rapporter les énormes 
possibilités d'exploration, particulièrement sur certaines magnifiques faces de granit pour de futures expéditions de 
bigs walls.

  

Pamri Sar -7016m- :
Première de ce sommet en 1986 par une cordée italienne ; le Pamri Sar II fut conquis par la 
même expédition.

  

Pamri Sar II -6928m- :

Première de ce sommet par la même cordée italienne qui réalisa la première du pamri Sar I.

  

Passu group -7284/7500m- :
Le groupe de passu se trouve dans la continuité Est du groupe de Batura. Ce groupe 
exceptionnel comporte au moins 4 sommets remarquables de plus de 7000 mètres.
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Passu Peak (Passu Diar, Peak 55 ) -7295m- :

Le 18 août 2003, cinq membres d'une expédition japonaise ont atteint le sommet de 7295m 
de la crête de Passu (Passu Diar) (bien que leur permit d'ascension était valable pour le 
Passu Sar plus haut situé à l'ouest, qui a seulement reçu une ascension jusqu'ici). Deux 
jours plus tard, pendant la descente, un des summiters, Toshio Takahashi, est tombé dans 
une crevasse sur le glacier inférieur à 5800m et est mort. Passu Diar, a maintenant eu un 

certain nombre d'ascensions depuis la première en 1978 par une expédition Japano-Pakistanaise.

  

Passu Peak (Passu Diar, Peak 55), sommet Est -7284m-:

Depuis le glacier à hauteur de passu Ghar (signifie "la forteresse de Passu", 3650m), le 
passu Peak Est est à l'intersection de l'arête qui porte le Shispare (Sud-Est) et de celle qui 
limite le glacier de Batura (Est). La première ascension est celle des Japonais M.Inoue, 
I.Wali, K.Wakui et S.Yamada en 1978 : ils remontèrent le glacier de Passu, et franchirent 
une chute de séracs difficile et dangereuse pour finalement rejoindre l'arête Sud-Est.
En 1996, une cordée du club alpin du Pakistan a fait l'ascension du Passu Peak (ou Passu 

Diar -7284m-), qui se trouve vers l'extrémité orientale de la chaîne de Batura. 15 grimpeurs sur les 50 ont atteint le 
sommet par l'itinéraire de 1978 passant par le haut du glacier de Passu. Cette expédition menée par le guide bien 
connu Rajab Shah était apparemment un essais avant une tentative sur l'Everest en 1997. Rajab Shah avait été 
choisi son professionnalisme.

  

Passu Peak (Passu Diar, Peak 55), sommet Ouest -7500m- :

Une expédition du club alpin pakistanais à réussie au Passu Diar en 1996.

  

Passu Sar (Passu Dome) -7478m- :

Pensant qu'il était toujours vierge et par conséquence l'un des tous premiers plus haut 
sommet encore vierge du Karakoram (comme il a été écrit dans certains ouvrages), une 
expédition australienne de cinq hommes menée par Damien Gildea a tenté le Passu Sar 
(7478m) entre le Shispare et le groupe de Batura. Cependant, peu avant de partir, ils 
apprirent qu'une expédition allemand avait ténté le Passu sar en août 1994 et non le Passu 
Diar (Passu Peak, 7295m, qui se situé non loin vers l'Est qui a eu un certain nombre de 

tentatives, vaincu en 1978 par une expédition Japano-Pakistanaise). Ils vérifièrent l'information auprès d'un porteur 
local à Gulmit qui confirma que Dirk Naumann, Ralf Lehmann, Volker Wurnig et maximum Wallner a en effet fait la 
première ascension puis employés les skis dans la montée.
Les Australiens installèrent le camp de base en juin près da Passu glacier mais au lieu de trouver un glacier inférieur 
gentiment crevassé comme rapporté par le club alpin Pakistanais qui avait organisé une expédition réussie au Passu 
Diar en 1996, il sdécouvrirent un icefall géant à 4,200m sur 800m de dénivellé. Sur une inspection plus minutieuse les 
grimpeurs se sont rendus compte que l'itinéraire était très complexe, dangereux et impossible pour une expédition 
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légère, ainsi ils ont abandonné leur tentative. L'hiver précédent avait été très sec et sachant ceci, les grimpeurs 
étaient arrivés tôt pour profiter de d'une couverture de neige convenable. Cependant, il s'avère qu'une succession 
d'années sèches avait assèché la montagne.

  

Passu Sar II (Passu Dome II) -7295m- :

Ce sommet compte un certain nombre de succès, la première fois grimpé en 1978 par une 
expédition pakistano japonaise. Une expédition du club alpin pakistanais à réussie au 
Passu Diar en 1996.

  

Passu Sar II (Passu Diar) -7295m- :

Ce sommet compte un certain nombre de succès, la première fois grimpé en 1978 par une expédition pakistano 
japonaise. Une expédition du club alpin pakistanais à réussie au Passu Diar en 1996.

  

Pute towers -~5880m-:
En 1996, une cordée internationale composée de Tom Goodwin et Peter Scott (Nouvelle-Zélande), Johan Gouws 
(d'Afrique du Sud), SAM Stacey et Peter Thompson (RU) a visité les tours magnifiques de granit de Pute, qui forment 
la prolongation de l'arête Sud de l'Hachindar Chhish (7163m) dans la vallée de Hunza. Le camp de base était installé 
sur le pâturage de Yain Hisk en début juillet après une approche de trois jours par la Karakoram Highway par 
l'intermédiaire du glacier de Muchuhar. Plus tard, ils ont passé 42 jours dans la région, éprouvant seulement 11 jours 
de mauvais temps.

  

Third Tower -5800m- :

La cordée à fait le première ascension de Third Tower (5800m), la seconde plus haute tour du groupe. L'itinéraire 
passe par la longue face Est au dessus des paturages de Yain Hisk, suit la crête Sud constituée d'une alternance de 
zones neigeuses et de mixte. Ils n'ont pu grimper la seconde et plus haute tour située au Nord, à cause du terrain 
difficile et d'une météo dégradée. En attendant, Goodwin, Gouws et Thompson ont atteint la montagne de l'arête 
Ouest (la montagne a plusieurs sommets). La descente a suivi le même itinéraire.

  

Sakar Sar -6272m-
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Cette lointaine montagne de 6272m au Nord du massif du Batura Muztagh a reçu sa première ascension en août 
1999 par chacun des quatre membres d'une expédition japonaise, Miyazawa Akira (chef), Ishikawa Makoto, kanji de 
Kamei et Suzuki Teruaki, ainsi qu'Alam janv. et Anwar Khan du Pakistan. La montagne se trouve sur la frontière 
afghane (couloir de Wakhan), l'approche se fait par la vallée de Sakarjerab, qui se décharge dans la longue vallée de 
Chapursan pas loin au-dessous du col de Chillinji (5290m).
La cordée s'est approchée par l'intermédiaire de Sost sur la KKH, puis par un long voyage vers le haut de la vallée de 
Chapursan au pont chez Babaghund où ils ont traversé la rivière et se sont déplacés au nord à un camp de base au-
dessous du Sakar Sar. Ils ont tenté et réussit plus tard le flanc Sud-Est du sommet.

  

Sangemarmar Sar -6949m (7050m)- :
Le Sangemar Mar se trouve sur l'arête Sud du Passu Sar et l'est un des sommets du mur 
de Batura qui sépare les glaciers de Muchuhar et de Shispare : ce sommet est considéré 
comme le " cristal " des oasis de Baltit.
Première ascension, Japonaise, en 1982 par l'arête Sud-Ouest.
Une cordée britannique a mené par Alan Pilkington tenté pour faire la deuxième ascension 
de cette montagne fine de 6,949m au-dessus de la banque est du glacier de Muchuhar. 
Malheureusement le temps chaud non réglé a signifié que la section inférieure de l'itinéraire 

a été exposée au danger d'avalanche de stonefall et de potentiel et à La cordée ne gagne pas beaucoup de taille sur 
la montagne. Sangemarmar a été ascension la première fois pendant l'excellent été de 1984 par une grande cordée 
de l'université d'Osaka du Japon. L'expédition a fixé 3,000m de la corde sur l'arête occidentale du sud avant que six 
membres aient atteint le sommet.

  

Sani Pakush -6885m-:
Cette montagne de 6,885m, pyramidale et très aérienne se trouve au nord de Chalt entre la ligne de partage des 
eaux du Kukuay et les glaciers de Batura à seulement été vaincue qu'une fois par une cordée allemande qui s'est 
hissée au sommet par l'intermédiaire de l'arête Nord-Ouest en 1991.
La cordée britannique d'Andy Benson à échouée en août 98 dans sa tentative sur le contrefort Ouest de la montagne 
qui présente pas moins de 2600m de dénivelé, à cause entre autre du mauvais temps. La section inférieure de l'arête 
comporte trois tours difficile de roches. La cordée avait prévue d'établir un camp à 5200m derrière la première tour 
avant de faire une ascension continue au sommet.

  

Première et seconde tour :

La première tour a été atteinte début août grâce à des longueurs jusqu'à VI (elle a été descendue en 16 rappels), la 
deuxième tour est plus courte. Les quatre grimpeurs ont commencé l'ascension finale du camp de base le 11 août 
1998. Cinq heures après, ils ont été frappés par une chute de pierre.
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Troisième tour :

Le troisième jour chacun des quatre a atteint la base de la troisième tour mais les nuages s'amoncellent et un orage 
s'est abattu déposant 1 mètre de neige fraîche sur la montagne. Ils décidèrent d'abandonner à 400 mètres sous le 
point des 5600m où le contrefort rejoint l'arête du sud, une pente de 35° semble mener directement au sommet.

L'expédition rapporta aussi leurs grandes difficultés avec les porteurs de la vallée de Bar, un vrai cauchemare 
jusqu'au camp de base et en repartant. D'après leur officier de liaison, et afin de tenter d'améliorer la situation pour de 
futurs expéditions, une "demande légal d'action" pourra être demandée contre les porteurs pour infraction au contrat, 
les salaires pourront alors être versés pour le fonctionnement de l'école locale. Le député commissaire de Gilgit a 
répondu favorablement à cette idée et a assuré qu'une mesure serait prise. Cependant, l'officier de liaison a souhaité 
que toutes les futures expéditions de la région embauches les porteurs à l'administration gouvernementale plutôt qu'à 
l'administration du village de Bar.

  

Shani Peak -5800m- (Naltar valley) :
Techniquement difficile et objectivement dangereux, iIl y a eu un nombre considérable en 
petites expéditions sur le Shani et ses crêtes environnantes, la majorité d'origine 
britannique et plus d'une poignée a tenté la face Nord : Première ascension du Shani Peak 
dans la vallée de Naltar en août 1986 par Roger Everett et Muhlemann de cette montagne 
de 5800m, répétition par une cordée de 4 britanniques en 1995 : Leur intention originale 

avait été la face Ouest mixte mais le temps était généralement chaud à ce moment de 
l'année et peu convenable pour une tentative.
Quatres hommes d'origine allemande (Andreas Amons, Elwin van der Gragt, Benno Netelenbos and Melvin Redeker) 
réussirent 2 nouvelles voix sur cette montage impressionnante de 5885m située dans la vallée de Naltar.

  

Shani Peak -5800m-, sommet Est :

En 1999, une expédition hollandaise de de quatre hommes (Andreas Amons, Elwin van der Gragt, 
Benno Netelenbos et Melvin Redeker) a accompli deux nouveaux itinéraires sur cette crête 
impressionnante de 5,885m dans la vallée de Naltar. Le 22 août 1999, Amons et Redeker ont 
atteint le sommet Est inférieur (5610m sur leur altimètre), ils ont fait par la suite la première montée 
de la dent Nord Est de 1000m de haut. Les deux grimpeurs ont passé quatre jours sur la montagne, 
bivouaquant en altitude en plein un orage de grêle avant de redescendre vers le bas par le même 
chemin. Ils avaient à l'origine espéré traverser tous les sommets du Shani Peak et descendre par 
l'arête Ouest montée par Roger Everett et Muhlemann en 1986. Bien que le bas de la dent soit 

relativement près du camp de base (3,920m), l'icefall du glacier Nord du Shani Peak barre l'accès direct. Une longue 
approche de dix heures est préférable, vers le col de Pakhor Pass puis ensuite à travers le glacier. Après une 
première canelure, l'itinéraire a suivi une arête de neige, traversant un contrefort de roche par l'intermédiaire d'une 
canelure étroite de glace à 70°. Dans la section supérieure, les deux ont fait une traversée par le bord d'une barrière 
de serac où ils ont trouvé un excellent granit. Ils sont montés jusqu'au dessus à c5,400m et puis continué plus 
facilement vers le haut dans une pente de neige à 50° pour faire la première montée du sommet Est. Une cotaion 
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globale de TD (V et 65/70°) a été citée. La partie a estimé que des conditions plus neigeuses réduiraient la difficulté.

  

Shani Peak -5800m-, sommet Sud Est :

Le 20 août, du côté opposé de la montagne van der Gragt et Netelenbos ont tenté la face Sud est du sommet 
principal. Après que plusieurs Anglais l'aient essayée dans les années 80, ce côté de la crête a été par la suite grimpé 
en 1989 par Duncan Francis, Peter Leeming et Martin Oakes. La ligne hollandaise suit de très près l'itinéraire 
Britannique de 1989, montant le contrefort de roche vers la gauche dans la partie inférieure de la face, continuant 
alors plus directement dans la section supérieure jusqu'au sommet. Sur la première tentative les deux Néerlandais 
ont échoué à environ la moitié, attrapée dans le même orage qui les avaient sévèrement bousculés sur la dent Nord 
Est. Le 29 et 30 août, ils ont fait une deuxième tentative et ont atteint le sommet après un bivouac, en 15 heures. Le 
pilier initial de roche à été coté à IV et le V avec une section clé à VI et une logueure humide et glissante de V+ sur le 
flanc droit de la crête près du sommet. Les deux se sont alors élevés par du mixte et une section rocheuse jusqu'à un 
bivouac sur un champ de neige intermédiare central à environ 5220m. le jour suivant, ils sont monté directement au 
sommet principal par l'intermédiaire d'un couloir caché avec une section à 80°. Cela a pris 12 heures pour descendre 
l'arête Ouest et retourner au camp de base.
Le jour suivant, le 31, Amons et Redeker ont également atteint le sommet par une variante importante (V+) du côté 
gauche de la crête du pilier pour éviter la section clé grimpée précédemment. L'itinéraire de 1600m a été coté à 
TD/TD+.

  

Shispare -7611m- :
L'expédition polonaise et allemande de J.Kurczab a gravi le Shispare en 1974 par son arête Sud 
Est. Il lui a fallu l'atteindre depuis le glacier de passu en suivant d'abord l'arête Nord sur 2 km, puis 
traverser un vaste plateau d’altitude (6700m env.). L'itinéraire est détourné et, au début, difficile (4 
camps, le dernier à 6700m).

  

Snow Dome -5322m- (Sentinel Peak - Vallée de Naltar) :
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Halsten et Morgan, ainsi que deux autres grimpeurs britanniques, ont fait une ascension du dôme de neige de 
5030m, Morgan en grande partie à ski. Les porteurs (quelque peu querelleurs) avaient l'habitude d'accéder à cette 
belle vallée alpine. La cordée à été victime d'un petit vol à l'approche du camp de base. Pendant l'acclimatation, 
Andreas Amons, Elwin fourgon der Gragt, Benno Netelenbos et Melvin Redeker ont grimpé le dôme de neige 
(Sentinelle Peak) sur le sommet Nord mesuré à 5,322m (premiers ascensionnistes en 1984 par Dick Renshaw et 
Stephen Venables après une tentative infructuieuse sur le Shani's Peak jusqu'alors vierge sur le pilier Sud. Pendant 
cette période, les hollandais rapportaient que leur camp de base a été volé pendant une nuit, les forçant à employer 
une cordée de surveillance. Ensuite, les relations avec les locaux sont devenues beaucoup plus cordiales.

  

Sumaiyer Peak -5520m- :
David Larrión (25 ans) a grimpé une série d'itinéraires sur des montagnes relativement près de la Karakoram 
Highway. Avec Ager Madariaga, il a fait la première ascension probable de l'arête Est de la pointe situé à 5520m sur 
la ligne de partage des eaux entre le Sumaiyer et des vallées de Nagar. Bien que les 2 espagnoles se rapportent à 
cette montagne en la nommant Sumaiyer Peak, elle fut à l'origine baptisé Dawson Peak par erreur par les premiers 
grimpeurs britanniques qui l'ont tentée de la vallée de Sumaiyer en 1979. Le vrai Dawson Peak du côté Ouest du 
glacier de Silkiang et a été grimpé par l'intermédiaire du contrefort Est, par des Britanniques en 1984.

  

Tpopdan Sar -6106m- :
Tupopdan signifie " la montagne gorgée de soleil ", elle porte bien son nom car elle capte 
merveilleusement bien le soleil rougeoyant du soir. Le Tpopdan domine les magnifiques cathédrales 
de Passu.
Le Tpopdan Sar a été gravi en 1987 par les Anglais P.Cox, L.Griffin et M.Woolridge, qui ont tracé un 
bel itinéraire complexe de 2000 mètres.

  

Ultar Peak (Death Peak) -7388m- :
Un pâturage au pied de la montagne tient souvent lieu d'identificateur sur les cartes : dans Ultar par 
exemple, le suffixe " tar " en burushaski désigne le " pâturage d'été ".

Cette montagne a une sombre réputation. La première du sommet fut réalisée par une expédition 
Japonaise en 1986 mais les informations sur cette première ascension de ce très beau sommet sont 
très partielles. L'Ultar, 7388m, était l'une des plus haute montagne vierge dans le monde avant 
1986. Elle avait été tenté par approximativement 15 expéditions différentes au cours des 10 années 
précédentes, principalement d'origine japonaise. Le premier succès vint finalement d'une grande 

expédition classique qui assiégea la face Nord de la montagne, une approche très rarement tentée au-dessus du 
glacier de Ghulkin par une cordée Pakistano Japonaise en 1986. L'Ultar demeure de nos jours l'une des montagnes 
les plus meurtrières du monde, l'itinéraire la plus tentée au cours de ces dernières années fut l'arête Sud, très longue 
au-dessus de Karimabad, sur laquelle un certain nombre de Japonais, y compris Tsuneo et le célèbre Hasagawa, ont 
perdu la vie en 1991. Le 21 juillet 1994, Akito Yamazaki et Kiysh Matsuka ont atteint le sommet en style alpin. A la 
descente, Yamazaki épuisé est mort d'œdème au camp 1. En même temps une deuxième cordée japonaise était 
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positionnée sur l'arête Sud. Ken Takahashi qui avait précédemment tenté la montagne par trois itinéraires différents 
était un membre de La cordée qui a fait la première tentative en 1986 (il avait déjà tenté l'arête Sud en 1994). Cette 
fois il a atteint le sommet le 31 juillet 1995 avec ses quatre compagnons (Tsutsumi Nobuo, l'Ando Masayuki, Slato 
Wataru et Hoshino Ryushi) de cordée du club du Japon de Katmandou. La partie la plus complexe, comme prévue, 
était la série de pinacles sur l'arête entre 6200m et 6400m. Cependant, on ne sait pas s'ils ont abordé le mur 
sommital de 400m, ou bien s'il se sont dirigés dans le couloir plus évident sur le côté gauche du sommet. La cordée a 
équipé l'itinéraire plus de 2000m de corde fixe, surtout utilisée dans le célèbre couloir appelé " le couloir de la mort " 
qui est bombardée sans interruption par des chutes de pierres. En dépit de plusieurs tentatives pour enlever les 
cordes, elles ont été par la suite abandonnées quand la situation est devenue franchement dangereuse pour leur vie. 
La cordée a donc été taxée de 1000 USD par le ministère du tourisme pour avoir violé la politique environnementale.

 

Ultar (7388m), pilier Sud Est :

En mai et juin 2000, une expédition française de 4 membres comportant Jérôme Blanc-
Gras, Erwan le Lann, Christophe Profit et Hervé Quallizza n'a pas réussit leur projet de 
grimper l'énorme pilier Sud-Est de 3600m de l'Ultar (7388m). Ce pilier, semblable à trois 
fois la taille de la Walker a été tenté seulement une fois précédemment (par des Japonais)

 

Ya Chhish -5130m)- :
Le Ya Chhish a été grimpé le 23 mai 1976 par deux grimpeurs allemands. Placé exactement devant la face Sud du 
Batura II, c'est un excellent mirador pour jeter un bon coup d'oeil sur l'itinéraire qui mène au Batura II, face Sud.

 

Yeti Sar -5980m- :
Le 29 août 1998, la montagne a reçu sa première ascension par quatre Allemands de la région de Dresde. Jörg 
Ehrlich, Polter franc, Dieter Ruelke et Markus Walter ont établi le camp de base à Karambar Ilag (3300m), puis ont 
établis un camp d'altitude au bord d'un lac d'origine glacière dans la vallée de Kutshkulin à 4300m. Cette montagne 
de 5980m a été baptisée le Yeti Sar suite à cette ascension par l'intermédiaire de 15 longueurs franches de glace à 
50° mais les deux grimpeurs qui ont fait une incursion dans une section cornichée quand une portion énorme de 
l'arête en face d'eux s'est effondrée juste cinq mètres devant eux. Au moins a-t-elle permis une excellente vue vers 
les montagnes du Pamir au Nord-Ouest. Chacun des membres étaient de retour à Gilgit en jeep le 1er octobre.
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Sources :
Cette page a été compilée à l'aide des sources d'informations suivantes :

Ø The alpine journal, éditions de 1996 à 2004
Ø L'Himalaya en style alpin de Andy Fanshawe & Stephen Venables, (Arthaud-France), 192 pages, édition 1996
Ø The Karakorum, Mountains of Pakistan de Shiro Shirahata édition Ferezsons (pvt.) ltd 
Ø Les plus belles montagnes du monde, (Glénat-Grenoble-France), 296 pages, édition 1993
Ø Himalaya-Karakoram, montagnes du Pakistan de Shiro Shirahata, (Denoël -France), édition 1990
Ø Ils ont conquis l'Himalaya de Bernard Pierre (Plon- France), édition 1979
Ø Deux siècles d'alpinisme de Chris Bonnington (Delachaux et Niestlé), édition 1992
Ø ExplorersWeb web site (k2climb)

... et quelques autres. Il va sans dire que je recommande la lecture explicite de ces merveilleux ouvrages.

A voir aussi sur le même thème : 

Révision D - 06/07/07 (http://blankonthemap.free.fr)

Accueil - Histoire - Géographie - Vie locale - Voyage - Index - Liens - A propos de Blank

 Pour tous renseignements, contactez le Webmaster.
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