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REGION KONDUS & CHARAKUSA

 

Vallée de Charakusa
Vallée de Kondus
Vallée de Nangma 
Vallées de Khridas & Homboro 
Allah's Finger -5000m- (Vallée de Khridas)  
Amin Brakk -5850m-
Amin Brakk -5750m (5880m)-, face Ouest (vallée de Nangma)
Amin Brakk -5750m (5880m)-, voie Namkor (vallée de Nangma) 
Les tentatives sur l’Amin Brakk 
Baltistan Peak -7099m-
Barpoo Burakha (Prupoo Brakk) -6870m (6887m)-
Beatrice Peak -5800m-, «couloir Diaper»  
Beatrice Peak -5800m-, face Sud
Beatrice Peak -5800m-, face Sud-Est, voies « The Excellent Adventure» & 
«Hajeta» 
Changi Brakk (Changi tower) -5830m- 
Changi Brakk (Changi tower) -5820m-, face Est  
Charakusa Tower -5600/5400m- (Vallée de Khridas)  
Chogolisa (Bride Peak) -7665m-
Chogolisa (Bride Peak) -7665m- Sommet Nord-Est:
Chogolisa (Bride Peak), -7654m- Sommet Sud-Ouest
Denbor Brakk -4700m- (vallée de Nangma)  
Depak -7150m-
Drifika (Drefekal / maison hantée) -6447m- 
Drifika (Drefekal) -6447m-, face Nord
Father Peak -5500m- (vallée de Nangma)  
Fathi Brakk –5400m / 5600m (Vallée de Khridas) 
Ghent group -7000/7401m-
Ghent I –7401m-
Ghent II –7342m-
Ghent III –7000m-
Gulam tower -4710m- (vallée de Hushe) 
Gutum Talji -5500m- (vallée de Nangma) 
Ibrahim Brakk -5200m- (vallée de Homboro)  
Ibrahim Brakk -5200m-, voie «Azad Kashmir» (vallée de Khridas) 
Iqbal wall (Vallée de Khridas)
K6 (Baltistan peak) -7281m-
K7 -6934m-

Cette zone est le dernier massif du 
Karakoram accessible par le Pakistan. 
Beaucoup d'alpinistes se ruent sur les 
géants du Baltoro alors que non loin, la 
superbe vallée de Charakusa est 
peuplée de tours et de flèches de granit 
superbes qui restent à l'écart du monde 
et attendent les visiteurs intrépides. Non 
loin, le Laila Peak, esthétiquement 
parfaite se dresse au dessus du glacier 
de Gondokoro. 
La vallée de Charakusa n’est ouverte 
aux étrangers que depuis 1984 
seulement et que son accès est 
strictement réglementé en raison de la 
zone du Siachen toute proche, la zone 
entière étant toujours disputée entre 
l’Inde et le Pakistan, la vallée de kondus 
qui sert d'accès aux troupes 
Pakistannaise sur la ligne de front du 
Siachen est naturellement interdite 
(région des Saltoro).

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

file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/3_geographie/33_karakoram/336_kondus/botm_kondus.htm (1 sur 20) [24/06/2006 11:33:55]

file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/index.php?code=20
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/1_accueil/map.php?code=201030
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/3_geographie/33_karakoram/336_kondus/kondus.htm
file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/3_geographie/33_karakoram/336_kondus/pdf/botm_kondus.pdf


Kondus et Charakusa : Chogolisa, Drifica, Saltoro, Ghent, Turkestan La, Barpoo Burakha, Depak

K7 -6934m-, face Sud
K7 -6934m-, sommet Sud Est
K7 -6973m-, arête Sud Ouest
Kaberi Peak -7000m-
Kapura -7281m-
King Brakk -4900m- (Vallée de Khridas) 
Kondus Peak -6756m-
Laïla Peak -6952m-
Laïla Peak -6952m-, Arête Nord
Link Sar -7041m-
Lucky Shinmo Spire (Cobra Brakk), (Vallée de Khridas) 
Marpo Brakk -5300m- (vallée de Nangma) 
Nakpa Brakk -5300m- (Vallée de Khridas)  
Nasa Peak
Nawaz Brakk -5700m-, face Ouest (vallée de Nangma)  
Parhat Brakk (Vallée de Khridas)
Pilastro Bimbi -4950m- (Vallée de Khridas)  
Pilastro Pulcinella -4900m- (Vallée de Khridas) 
Sotal’s Pa -4800m- (vallée de Nangma)  
Shingu Charpa («La grande tour») -5600m-, (vallée de Nangma) 
Spansar Brakk -5300m-, arête Sud Ouest (Vallée de Khridas) 
Tahir Tower, Voie « All Quiet on the Eastern Front» (vallée de Kondus) 

Tasa Kangri (Trinity Peak) -6614m-
The Dog’s Knob (TDK) -5400m-
Tysar tower -5000m- 
Uli Peak -4670m- (Vallée de Khridas) 
Zang Brakk (Sotulpa) -4800m- (vallée de Nangma)  
Zang Brakk (Sotulpa) -4800m-, voie «Ramchikor» (vallée de Nangma) 

  

36 cartes US U502
(1:250 000)

(76 ko)

Cartes russes 
(1:500 000 ième)

(30 ko)

Carte Interactive
région de Kondus

(60 ko) 

Carte US
1:250 000 

(66 ko)

Image satellite
K12 / Saltoro

(55 ko)

Image satellite
Siachen & Kondus

(58 ko)

Beaucoup d'alpinistes se ruent sur les géants du Baltoro alors que non loin, les superbes vallées de Charakusa, de 
Khridas, de Nangma , de Homboro et de Kondus sont peuplées de tours et de flèches de granit superbes qui restent 
à l'écart du monde. La vallée de Charakusa n'est ouverte aux étrangers que depuis 1984 seulement et que son accès 
est strictement réglementé en raison de la zone militarisée du Siachen toute proche, zone toujours disputée par l'Inde 
et le Pakistan.
L'exploration continue donc, à l'heure où pourtant des centaines de satellites espions sillonnent les cieux, à l'époque 
où quiconque peut consulter des images satellites de grande précision à partir de chez sois. Rappelons nous 
seulement que la plupart de incroyables tours rocheuses et les énormes piliers dressés en Big Walls de la région ont 
été découverts des occidentaux il y a seulement une quinzaine d'année. Cette page est consacrée à l'une des plus 
grande découverte géographique de ces dernières années, de ces vallées qui pour certaines comme celles de 
Homboro et de Khridas ont été découvertes il y a à peine 5 ans ! Ce n'est pourtant pas pour des raisons politiques 
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que ces vallées on su garder leurs secrets jusqu'au début du 21ième siècle, mais seulement pour des raisons 
géographiques (accès difficile) et grâce à des alpinistes que l'on pourrait aussi qualifier d'aventuriers explorateurs. La 
balle est dans notre camp, sois nous continuons à sillonner les chemins battus, sois nous en sortons ! Je vous invite à 
faire en consultant cette page. 

  

Vallée de Charakusa :
Il existe dans cette vallée des centaines de tours et sommets de granit de grande élégance; 
quelques-uns ont été gravis comme le Naysa et le Dog's Knob (ou TDK) mais beaucoup 
d'autres sont toujours vierges. Le choix des ascensions est immense, la diversité des 
courses possibles, le fantastique cadre naturel, les délicieux sites de camping et la 
légendaire hospitalité des habitants en font un terrain de jeu parfait pour des vacances de 

grimpe dans le Karakoram.

  

Vallée de Kondus :
L'énorme glacier de Kondus s'écoule de la Conway Saddle et du groupe de Baltoro Kangri et Sia 
Kangri. Il a été stratégiquement interdit aux touristes pendant quelques années et la vallée abrite 
maintenant une route militaire.

  

Vallée de Nangma :
la vallée de Nangma, située au Sud Est de la vallée de Hushe. Cette vallée désormais parmi l'un des plus prestigieux 
site de big Walls de l'Himalaya. On y trouve de merveilleuses tours rocheuses où l'Amin Brakk trône magistralement 
dans l'une des plus grande pépinière de Big Wall que compte la planète. Ajoutons que malheureusement, le village 
de Kande où toutes les expéditions recrutent leurs porteurs à été victime d'un torrent de boue qui a dévasté la vallée 
en 2002.

  

Vallées de Khridas & Homboro :
Cette vallée se trouve entre les vallées de Charakusa au Nord et la vallée de Nangma 
au Sud. La vallée de Kahridas est une vallée relativement étroite, la pyramide du 
Drifika fermant le fond de la vallée en amont. L'accès à la vallée nécessite une marche 
approche de deux jours avec des portions d'escalade en (5,9). C'est sans aucuns 
doutes la raison principale pour laquelle le secteur a été découvert que très 
récemment.
En 1999, les italiens Lanfranchi et Maspes ont explorés le potentiel de la vallée de 

Homboro En juillet 2000, l'équipe Nord-américaine formée par Nils Davis, Sean Isaac et Todd Offenbacher a exploré 
le potentiel de la vallée de Khridas. Les tours rocheuses de cette vallée qui offrent de belles courses de rocher 
devient de plus en plus populaire.
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Allah's Finger -5000m- (Vallée de Khridas) :
En 1999, les Italiens Luca Maspes, Maurizio Giordani, Natale Villa, ont fait l'ascension de la tour appelée Allah's 
Finger (5000m) en compagnie du suisse Lorenzo Lanfranchi. L'ascension a pris quatre jours, le sommet a été atteint 
le 9 juillet. L'itinéraire a été emprunté en 24 longueurs sur du granit pas toujours parfait avec des difficultés jusqu'à 
VII+ plus beaucoup de sections cotées en A2 et A3. Seconde ascension de ce très beau pilier par les américains Nils 
Davis (Etats-Unis), Sean Isaac (Canada) et Todd Offenbacher (Etats-Unis). Ils étaient aussi les seconds à explorer la 
vallée.

  

Amin Brakk -5850m- :
Deux cordées ont baptisé les montagnes jumelles d'Amin et de Nawaz du nom de leurs cuisiniers 
respectifs (Amin pour la cordée espagnol en 1995 et Nawaz pour la cordée anglaise en 1998).
L'Amin Brakk dans la vallée de Namla est l'un des Bigs Walls les plus connus de la région de 
Hushe, l'un des plus spectaculaires, l'un des plus complexes de notre planète (plus dure encore que 
les tours de Trango). L'Amin Brakk est souvent cité pour culminer à 5750m mais on pense qu'il est 
légèrement plus haut.
En mai 1996, le mur à été tenté pour la première fois par les très expérimentés basques espagnols 
(Jon Lazkano, Adolfo Madinabeitia et Jose Carlos), abandonnant après 15 jours d'efforts à cause 

des températures froides et du manque de nourriture. Ils avaient estimés à trois à quatre jours de beau temps 
nécessaires pour atteindre le sommet. Les espagnoles Masip, Miguel Puigdomenech et Silvia Vidal sont montés sur 
cette tour vierge en 1999.
Les vainqueurs anglais du Beatrice Peak (Steve Mayers, Louise Thomas et Twid Turner) sont revenus en été 1998 
dans la région de Hushe avec des objectifs qu'ils avaient repérés durant leur première ascension. Ils étaient 
accompagnés du grimpeur Elfyn Jones, et Libby Peter. Le pilier Nord de 1200m a été tenté au moins deux fois par 
Jon Lazkano et des grimpeurs espagnols par l'intermédiaire d'une ligne direct sur le flanc droit. Le plus bel effort de 
cet itinéraire est situé à 300m du sommet et a été filmé pour la célèbre série espagnole intitulée "aux limites de 
l'impossible". Jones, Mayers et Turner ont jugé que cet itinéraire ne pouvait être tenté que par météo favorable. Par 
chance pour eux, une section de 200m sous le sommet s'est effondrée avant leur tentative. Ils se sont donc tournés 
vers un itinéraire légèrement plus court à droite du wall, une ligne plus évidente. Après 550m à grimper sur des dalles 
raides, le trio a atteint une terrasse de neige à 5150m où ils ont pu installer un portaledge. En dépit de la mauvaise 
météo, l'équipe est parvenue à grimper dans une section verticale de 600m. La météo devenait plus mauvaise et plus 
froide de jours en jours, il n'y eu jamais plus de deux ou trois jours de beau temps durant leur séjour en altitude. Après 
quatre semaines de grimpe, chacun des trois avaient atteint le sommet du wall (5700m), atteint dans l'après-midi.
En 1998, Masip (37 ans), Silvia Vidal (28 ans) et Miguel Puigdomenech (31 ans) ont tenté cette face superbe de 
l'Amin Brakk. Ils ont installé quatre camps en portaledge (le plus haut à 5500m) et passer 30 jours continus sur le mur 
avant d'atteindre le sommet le 6 août 1998. Ils ont transporté au total 500kg de nourriture, 218 litres de liquides 
(carburant et eau inclus) pour une ascension qui dura 28 jours. La météo fut franchement mauvaise car seulement 
cinq jours étaient ensoleillés et 19 neigeux. La roche était médiocre avec les blocs branlants sur la section initiale 
mais s'est améliorée considérablement vers le haut. Au total, il aura fallu 22 longueurs de 70m. Les deux longueurs 
en A5 ont été négociés en plusieurs jours avec des passages en 6c+ mené par Puigdomenech. La dixième longueur 
a exigé 27 pitons sur 70m, une perceuse à même été utilisée par endroit. Deux jours étaient nécessaires pour 
redescendre du sommet.
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Amin Brakk -5750m (5880m)-, face Ouest (vallée de Nangma) :

La face Ouest a été tentée la première fois en mai 96 par les grimpeurs Basques Jon Lazkano, Aldolfo 
Madinabeita et José Carlos Tamayo.

  

Amin Brakk -5750m (5880m)-, voie Namkor (vallée de Nangma) : 

" Namkor " veut dire en Balti "mauvais temps ", voie baptisée Namkor en raison du mauvais avec 
laquelle la montagne à été vaincue.
Adolfo Madinabeitia est revenu sur la face Ouest de l'Amin Brakk (5850m) en 2000 pour réussir la voie 
Namkor, une ligne de 1550m de haut entre les deux itinéraires accomplis en 1999. En 1996 
Mandinabeitia avait tenté la face avec des amis espagnols, Jon Lazkano et José Carlos Tamayo, 
grimpant 1100m (25 longueurs jusqu'à A3) dans la voie normale avant la retraite dans un mauvais 
orage. Lazkano avait reconnu l'itinéraire l'année précédente tout en essayant la face Nord Ouest du 

Nawaz Brakk voisin avec Kike Pablo et Josetxa Rodriguez. En 1999, les Coréens Jung-Ho, Ihn-Soo et Hwang Young-
Soon ont accompli encore deux longueurs situées au-dessus du point le plus élevé des espagnols, puis ont retraité 
laissant toutes leurs cordes sur place. Peu de temps après, Marek Holecek, Filip Silhan et David Stastny de la 
république Tchèque ont accompli la voie jusqu'au dessus du mur (IX et à A3), puis monté les 300-400m restants de 
mixte jusqu'au sommet. En 2000 donc, Mandinabeitia et son amis Juan Miranda se sont bien acclimatés en 
s'exerçant à fixer 11 longueurs de cordes 10 jours durant avant de tenter le wall le 5 juillet. Le 31 juillet, ils ont atteint 
l'arête du sommet sans atteindre le point le plus élevé puis on fait demi-tour jusqu'au glacier de Changma le 4 août 
après 31 jours de grimpe et 30 nuits passés dans des portaledges. Seulement quatre jours avaient été bien ensoleillé, 
13 jours ont été perdu à cause du mauvais temps ("namkor " voulant dire en Balti "mauvais temps "). Le nouvel 
itinéraire fait 31 longueurs, accomplie la moitié en libre (jusqu'à 6b+). La section clé était assurément les deux 
longueurs 15 (de 58m) et 16, les deux cotées A5. Au dessus de ces longueurs, l'itinéraire suit un dièdre à gauche 
puis une face toujours à gauche composée d'un grand système de cheminées, pour arriver sur la crête neigeuse près 
du sommet. Trois camps en portaledge ont été établis sur la face et 50 pitons ont été utilisés. Cependant, une grande 
partie de l'escalade s'est tout de même déroulée en artif. sur le granit très compact de l'Amin Brakk. Namkor est le 
deuxième itinéraire sur l'Amin Brakk en cotation A5.

  

Les tentatives sur l'Amin Brakk :

* En 1995 : Tentative espagnol (500m, F6b et A3). 
* En 1996 : Tentative basque.
* En 1998 : Tentative britanniques par Elfyn Jones/Steve Mayers/Mike/ Wid Turner (1100m, 32 longueurs en E3 et 
A3).
* En 1999 : Succès par Masip (37 ans), Silvia Vidal (28 ans) et Miguel Puigdomenech (31 ans) (1650m, 22 longueurs 
en A5 et 6c+). 
* En 1999, les Coréens, le Shin Dong-Chul, Jung-Ho et le Hwang Young-Soon ont tenté l'Amin Brakk, accomplissant 
presque entièrement la voie Basque de 1996 (succès par la cordée de Adolfo Madinabeitia (voie Namkor, voir ci info). 
En 1997 ils faisaient également partie de l'équipe coréenne faisant la première montée du pilier central de la face 
Ouest du Gasherbrum IV, Jung-Ho atteignant le sommet).
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A noter :le russe Valery Rozov y a grimpé puis sauté du sommet en " base jump " (juillet 2004).

  

Baltistan Peak -7099m- :
Ce sommet est souvent apparenté au K6 mais c’est une erreur. A la date de mise à jour de ce site, ce sommet 
semble être vierge.

  

Barpoo Burakha (Prupoo Brakk) -6870m (6887m)- :
Ce sommet fut atteint en 1977 par une expédition Japonaise (Hiroaki Akiyama).

  

Beatrice Peak -5800m-, " couloir Diaper " :
Le Beatrice Peak est un sommet de 5800m placé du côté du Nord de la vallée de Charakusa dans la région de 
Hushe. L'arête du sommet est une entreprise complexe et a été atteinte pour la première fois par une jeune cordée 
britannique en 1988, par les 2 anglais Andy Bunnage et Bob Mark qui ont fait la première par un couloir en neige de 
1000m nommé " Diaper Couloir " (cotation D+).

  

Beatrice Peak -5800m-, face Sud :

De fin août à mi-septembre en 1997, une expédition originale de grimpeurs mixtes et originaires de Grande-Bretagne 
a fait la première ascension de la face Sud-Est du Beatrice Peak (750m+ ) par deux itinéraires distincts. Glenda 
Huxter, Kath Pyke et Louise Thomas ainsi que Grant Farquar, Steve Meyers et Twid Turner ont installé un camp de 
base commun dans la vallée de Charakusa mais ont projeté de grimper la face Sud du Beatrice Peak par deux 
itinéraires séparés indépendants, l'un par une équipe de femme et l'autre par une équipe d'homme. Quelques pitons 
étaient nécessaires pour passer la première section et plus tard chacun des six grimpeurs se sont établi avec des 
portaledges sur une terrasse, l'équipe des femmes gardant une distance respectable par rapport aux hommes. Au-
dessus, leurs manières de grimper ont divergé, les jeunes hommes ont pris ce qui s'est avérer être la ligne la plus 
exigeante directissime jusqu'au sommet. Les chutes de pierre n'étaient pas vraiment un problème sur cette section 
mais il y avait les chutes de glaces régulières dans la journée pendant la chaleur du jour, un phénomène inévitable 
sur presque tous les grands Walls dans un environnement élevé. Puis le temps superbe qui avait régné a changé, 
pour être remplacé par les chutes de neige presque continues pendant les 10 jours qui suivirent. Quand le temps 
s'est dégagé, les cordées sont reparties à l'assaut du mur exigeant des passages en libres en cotation britannique 
E2, pour atteindre enfin le sommet. 20 pitons ont été placés sur la paroi.

  

Beatrice Peak -5800m-, face Sud-Est, voies " The Excellent Adventure" & 
"Hajeta" :
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La face du Sud-Est du Beatrice Peak s'élève sous un sommet évalué à deux jours de progression sur une longue et 
très complexe arête, sommet qui n'a jamais pu être atteint. La face Sud-Est a été gravie par l'équipe de grimpeurs 
britanniques (Grant Farquar, Steve Meyers et Twid Turner - voir plus haut). L'itinéraire a été baptisé " The Excellent 
Adventure " (cotation A3+ /libre britannique E3) et " Hateja " (même cotation de difficultés). Par la suite, les femmes 
ont grimpé cette même paroi par un itinéraire différent (voie anonyme en E3 également évalué à A3+) qui est 
probablement l'une des voies les plus exigeantes accompli par une équipe entièrement féminine dans le massif de 
l'Himalaya et du Karakoram réunis.

  

Changi Brakk (Changi tower) -5830m- :
En 1998, une équipe féminine originaire d'Australie et de Nouvelle Zélande a également fait des premières dans la 
vallée de Nangma. Abby Watkins, Vera Wong et Nicola Woodford ont tenté le Changi Brakk (5300m). Les difficultés 
étaient évaluées à 5,10 et A2+. Watkins et Wong ont tenu le record de vitesse d'ascension du Noz sur l'EL Capitan 
pour les femmes (16 heures et 40 minutes).
Des néo-zélandais (Wong et Woodford) ont également tracé un itinéraire sur la tour de Changi, sur le sommet Nord. 
L'itinéraire a été accompli en 10 jours 5,10 et A1, à impliqué 26 longueurs. La voie à été baptisée " Just a Quick " telle 
que les grimpeurs imaginaient grimper.

  

Changi Brakk (Changi tower) -5820m-, face Est :

En 1998, la face Est a été gravie par 2 routes : Voie " Just a Quickie " tracée sur le sommet Nord (5800m) par Norton 
& Weber (5.10+ and A0) et voie tracée sur le sommet principal (5820m) appelée " Excess Baggage " par Watkins, 
Wong &Woolford: (cotation : 5.10+ and A2+)
En juillet 1999, Rubén Aramendia, Fermin Izco et Mikel Zabalza, compatriotes de l'équipe espagnole sur Amin Brakk 
ont abordé la complexe face Est de la tour de Changi (5820m) aux sommets multiples. Aremendia, Izco et Zabalza 
ont progressé 10 nuits sur la face en quatre camps séparés. Ils ont atteint le sommet le 15 juillet 1999 après 29 
longueurs (passage en 7a+ sur la 20ième). L'itinéraire de 1200m a été baptisé " Ludopatia ".

  

Charakusa Tower -5600/5400m- (Vallée de Khridas) :
On suppose que cette tour est 200 mètres inférieure à son altitude qu'on lui connaît.
Peu d'information sur cette montagne.

  

Chogolisa (Bride Peak) -7665m- :
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Le Chogolisa est l’une des plus hautes montagnes du Karakoram central et forme un 
impressionnant trapèze comportant 2 sommets (sommet Nord-Est - 7654m., sommet Sud-
Ouest – 7665m) et 4 arêtes. C’est Martin Conway qui le premier fut séduit par cette blanche 
pyramide de neige qu’il baptisa « Bride Peak » signifiant « pic de la mariée » dont on dit 
qu’elle est l’illustre épouse du K2 juste en face, un joli couple ! Les voiles mortels du 
Chogolisa sont d’une blancheur irréelle, là où disparut H.Buhl en 1957 emporté par une 
corniche sur l'arête Nord-Est vers 7100 m, sans être encordé et aveuglé par un brouillard 
épais alors qu'il tentait le sommet avec K.Diemberger. L’ascension du Chogolisa est 

pourtant réputée l’une des plus faciles du Karakoram, mais cette tragédie montre que même les meilleurs grimpeurs 
peuvent commettre des erreurs. Martin Conway essaiera le premier de parvenir au sommet (trois fois sans succès), 
tentatives poursuivies en 1909 par Louis Amédée de Savoie, duc des Abruzzes qui établit, cette année là, avec 
J.Petigax, H. et A. Brocherel de Courmayeur un record d'altitude qui tint jusqu'en 1922 : toutes les difficultés franchies 
à 7400 m, il fut contraint de s'arrêter dans un épais brouillard à 250 mètres du sommet.

 

Chogolisa (Bride Peak) -7665m- Sommet Nord-Est:

Le 4 août 1958, les Japonais K.Hirai et M. Fujihira reprendront l'arête mais n'iront pas au-
delà du sommet Nord-Est (7654m) achevant une exploration commencée en 1892 par M. 
Conway. Notons enfin que 2 grimpeurs français ont trouvé la mort en 1986 en tentant une 
descente à ski depuis le sommet.

  

Chogolisa (Bride Peak), -7654m- Sommet Sud-Ouest :

La première ascension du sommet Sud-Ouest est celle des Autrichiens G.Ammerer et 
A.Pressl par l'arête Ouest en 1975; la seconde, celle des Français B.Aucher, P.Dubois, 
J.M.Galmiche et E.Monier par l'arête Sud en 1984. En 1986, les Anglais L.Elliot, A. 
Fanshawe, H.Irvine et S.Lamb réussirent la première traversée, d'Ouest en est, et 
terminèrent par le sommet Nord-Est.

  

Denbor Brakk -4700m- (vallée de Nangma) :
Les femmes britanniques Libby Peter et Louise Thomas ont fait l'ascensions d'une petite 
montagne de la vallée de Nangma, qu'elles ont appelé Denbor (4700m) en 1998. elles ont 
atteint le sommet par l'intermédiaire d'un itinéraire qu'ils ont appelé romantiquement la 
"Gentian Traverse ". Plus tard elles ont exploré le glacier au Sud du Drifika et ont atteint le 
pied d'un big wall inconnu de 5600m.

  

Depak -7150m- :
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Ce sommet à été gravi par une expédition internationale (germano-anglo-pakistanaise) en 1960.

  

Drifika (Drefekal) -6447m- :
Le Drifika se dresse dans l'une des régions les moins connues du Karakoram, ce qui fait 
précisément son charme. Le Drifika se trouve à proximité de Hushe (à l'Est) et se dresse au 
Sud du Nika Peak (6325m), près des Chogolisa (7665m), K6 (7281m), K7 (6934m), Link 
Sar (7041m).

Cette montagne est une splendide pyramide blanche avec une seule ligne parfaite montant 
jusqu'au sommet, l'arête Nord, superbe et esthétiquement très pure. En 1978, six grimpeurs japonais (leader Akiya 
Ishimura) ont atteint pour la première fois le sommet (voir ci dessous). Ils ont baptisé la montagne après avoir 
enquêté auprès des villageois locaux qui se sont référés à lui un nommant cette montagne Drefekal qui veut dire "la 
maison hantée ".

  

Drifika (Drefekal) -6447m-, face Nord :

La première ascension remonte à 1978 par six Japonais d'une expédition menée par Akiya Ishmura. Les premiers 
ascensionnistes avaient posé quelques corde fixes mais elle se prête magnifiquement au style alpin, pas très longue, 
sans problème particulier et à une altitude modérée. La seconde ascension n'a eu lieu qu'en 1998 où les Italiens, 
Luciano Gimpa, Simone Rossetti et Angelo Rusconi ont répété l'itinéraire japonais. L'approche se fait par l'affluent 
principal du glacier Sud-Ouest de Charakusa.
En juillet 1998, une autre expédition italienne de cinq hommes, probablement inspirés par le livre "l'Himalaya en style 
alpin " accomplissaient la deuxième ascension enregistrée des 6447m du Drifika le 31 juillet 1998. L'équipe menée 
par Angelo Rusconi (56 ans) comportait un mélange de jeunesse et de maturité. Les deux grimpeurs qui ont répété 
l'itinéraire des premiers ascensionnistes par l'arête Nord (répétant l'itinéraire de la première ascension par l'expédition 
japonaise en 1978), étaient Luciano Gimpa et Simone Rossetti, 27 ans tous les deux. C'est par le glacier de 
Charakusa (à l'Est de la vallée de Hushe) que les Italiens ont établi quatre camps sur l'a élégante arête supérieure. Ils 
ont rapporté que la portion la plus difficile étaient les 500 derniers mètres de pente à 50° en mixte. L'équipe, a fixé 
200m de corde à plus de 5000m d'altitude mais ont effectué l'ascension de la montagne en seulement 20 jours depuis 
Islamabad. Le grimpeur Gino Hora (57 ans) s'est arrêté seulement 100m au-dessous du sommet.

  

Father Peak -5500m- (vallée de Nangma) :
Début 1999, la cordée formée par Andrew Mc Cauley, Ned Norton, Paul Weber et Vera Wong ont réussis le Father 
Peak (5500m) à leur deuxième tentative.

  

Fathi Brakk -5400m / 5600m (Vallée de Khridas) :

file:///D|/Program%20Files/EasyPHP/www/3_geographie/33_karakoram/336_kondus/botm_kondus.htm (9 sur 20) [24/06/2006 11:33:55]



Kondus et Charakusa : Chogolisa, Drifica, Saltoro, Ghent, Turkestan La, Barpoo Burakha, Depak

Le sommet de ce Wall granitique impressionnant a été pour la première fois grimpé en juillet 1998 par les Italians, 
Maurizio Giordani, Luca Maspes et la Natale Villa par l'intermédiaire de la face Nord Ouest.
Du début juillet à la mi d'août 1999, des Américains (Evan Howe, Brady Robinson) ont fait la deuxième ascension du 
Fathi Brakk (5400m/5600m)à partir du camp de base du K7. Les américains ont réussi au bout de trois tentatives sur 
ce wall très raide : la première arrivant à mi-chemin avant qu'un orage les force à retraiter, la deuxième tentative a fini 
à 150m du sommet quand ils se sont confrontés à une longueur de glace raide pour laquelle ils n'avaient emporté 
aucun crampons, la troisième en trois jours avec une technique de portaledge.

  

Ghent group -7000/7401m- :

Ghent I –7401m- :

Première de ce sommet par une expédition Autrichienne (Erich Waschak, Wolfgang Axt) en 1961.

  

Ghent II –7342m- :

Wolfgang Axt (Autrichien) revint sur le Ghent II en 1977.

  

Ghent III –7000m- :

[à compléter]

  

Gulam tower -4710m- (vallée de Hushe) :
En juillet 1997, une équipe de quatre hommes italiens (Riccardo Milani, selva d'Adriano, Andrea Spandri et Natale 
Villa) ont fait la première ascension d'une tour rocheuse de 4710m sur la rive Ouest du glacier de Gondokoro. Les 
quatre grimpeurs plus ont plus ou moins suivi le bord gauche de la face de 650m, TD+, (C15/TD+). La plupart les 
difficultés étaient cotées à V à VI. La tour a été baptisée la tour de Ghulam par Giorgio Lorenzo. Aucun pitons a été 
placé.

  

Gutum Talji -5500m- (vallée de Nangma) :
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Le 8 août 1996, une équipe internationale composée de Tom Goodwin et Peter Scott (Nouvelle-Zélande), Johan 
Gouws (Afrique du Sud), Sam Stacey et Peter Thompson (Royaume Unis) a tenté le Gutum Talji (5500m) au Sud du 
glacier de Yain Hisk. Stacey et Scott ont tenté sa face Nord, mais ont été forcés de redescendre en raison des 
conditions météo trop chaudes et du risque de chute de pierres associés. En attendant, Goodwin, Gouws et 
Thompson ont atteint la montagne par l'arête Ouest. La montagne aurait plusieurs sommets. La descente a suivi le 
même itinéraire.

  

Ibrahim Brakk -5200m- (vallée de Homboro) :
En 1999, les italiens Lanfranchi et Maspes ont visité la vallée de Homboro (voisine de celle de Khridas) où ils ont 
réussi un sommet vierge qu'ils ont baptisé Ibrahim Brakk (ou la montagne d'Ibrahim) du nom de leur cuisinier Balti. 
L'ascension a été faite en une journée avec 450m de dénivelés sur de la roche friable et instable aux difficultés cotées 
jusqu'à VI.

  

Ibrahim Brakk -5200m-, voie "Azad Kashmir" (vallée de Khridas) :

En juillet 2000, l'équipe Nord-américaine formée par Nils Davis (Etats-Unis), Sean Isaac (Canada) et Todd 
Offenbacher (Etats-Unis) a exploré le potentiel de la vallée de Khridas. Bien que découvrant beaucoup de tours et de 
Walls vierges, ils ont trouvé la roche d'assez mauvaise qualité sur la plupart. Cependant, le 18 juillet ils pouvaient 
faire la seconde montée de l'Ibrahim Brakk (5200m). L'itinéraire est passé par l'arête Sud, une arête saisissante 
pointant vers le haut jusqu'à une pyramide Nord, grimpée deux heures leur départ du camp de base. L'itinéraire de 
700m débute doucement mais augmente graduellement jusqu'à la dalle verticale sommitale. Sur les 300 premiers 
mètres, les grimpeurs se sont déplacés simultanément. Ils ont légèrement et rapidement en une journée, équipés 
avec seulement une corde. Une dernière longueur cotée a 5,10+ a permis d'arriver au sommet une heure avant 
l'obscurité. Les grimpeurs qui n'avaient aucun équipement de bivouac ont fait une descente en rappel de nuit, laissant 
la moitié de leur équipement sur la falaise. Aucun pitons n'a été employé pour cet itinéraire baptisé Azad Kashmir 
(Cachemire libre) (700m : V 5.10).

  

Iqbal wall (Vallée de Khridas) :
En 1998, l'américain Rowell s'est associé à une petite équipe italienne, des grimpeurs de Lecco-lecco 
Gianluca Maspes et de Natale Villa. Ces trois grimpeurs ont fait ensemble la première ascension du 
Iqbal wall, un système rocheux au pied du K7, dans la vallée du glacier de Charakusa et fait face aux 
1700m de l'énorme wall du K7. L'itinéraire d'ascension suit le dièdre évident. L'équipe italienne 
comptait Maurizio Giordani dans leurs rends, un spécialiste de l'escalade dans les dolomites.

  

K6 -7281m- :
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La face Nord du K6 est tout aussi spectaculaire que l'Ogre ou le Latok par exemple. 
L'unique ascension de la montagne par l'expédition Autrichienne d'E. Koblmüller en 1971 a 
été effectuée sur l'arête Sud, qui monte au sommet principale.

  

K7 -6934m- :
Le K7 a été gravi qu'une seule fois par une expédition japonaise en 1984 (leader Toichira 
Nagata), par le Couloir Sud-Ouest et l'arête Sud en utilisant 6500m de cordes fixes et 450 
coinceurs. L'expédition Japonaise de 1984 dirigée par Toichiro Nagata ne prit aucun risque, 
posant pas moins de 450 pitons à expansion et 6500 mètres de corde dans un couloir 
dangereux positionné sur la droite de l'arête Sud-Ouest qui s'élève directement jusqu'au 

sommet. En 1990 et 1993, Dai Lampard à dirigé 2 expéditions britanniques. Ils réussirent la 
seconde tentative au terme de 33 jours d'efforts ininterrompus.

  

K7 -6934m-, face Sud :

Une équipe américaine de 3 hommes, comportant Conrad Anker, Jimmy et Brady Robinson, ont fait 
une tentative d'ascension de la face Sud du K7 (6934m). Ils se sont épuisés 15 jours durant sur le 
mur, vivant dans un portaledge étroit puis ont été obligés de redescendre par manque de nourriture. 
Trois camps ont été placés pendant leur tentative, le plus haut à 6100m.

  

K7 -6934m-, sommet Sud Est :

Le sommet vierge Sud-Est du K7 (7040m) à été tenté par une équipe américaine très forte et 
expérimentée, comportant Steve Carson, George Lowe, Steve Swenson, Andy Tuthill et Eric 
Winkleman (la tentative précédente a eu lieu en juillet 1979 par une équipe japonaise). L'équipe 
américaine à fait également deux tentatives sur les flancs Sud avant de décider de rentrer 
(itinéraire jugé trop dangereux).

  

K7 -6973m-, arête Sud Ouest :

Deux cordées britanniques, en 1990 et 1993, ont tenté une ligne directe sur les tours de roche 
de l'arête Sud Ouest, atteignant 6300m après 32 jours passés sur la montagne à l'ombre du 
Link Sar : sans succès.

  

Kaberi Peak -7000m- :
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Ce sommet semble avoir été atteint en 1958.
Peu d'informations sur ce sommet.

  

Kondus Peak -6756m- :
Ce sommet fut gravi la première fois par une expédition Japonaise le 3 août 1958.

  

Kapura -6544m- :
La splendide pyramide de glace du Kapura (7281m) qui se trouve immédiatement à l'ouest du K6 n'avait reçu aucune 
tentative officielle d'ascension avant qu'une équipe hollandaise de 6 hommes comportant Fedor Broekhoven, 
Coenradd Doeser, Wouter Dorigo, Bart Hersmus, Bas Henzing et Martin Jongmans s'y attaquent en 2001 (sans 
succès). Les Néerlandais ont essayé le flanc Ouest de la montagne et se sont arrêtés à 5800m dans une neige 
profonde et très instable. Ce sommet semble encore vierge à la révision de ce site.

  

King Brakk -4900m- (Vallée de Khridas) :
En 1999, les Italiens Luca Maspes, Maurizio Giordani, Natale Villa accompagné du suisse Lorenzo Lanfranchi ont 
passé 10 jours dans la vallée de Khridas où ils ont fait les premières ascensions du King Brakk (4900m). Ce sommet 
a été atteint par l'intermédiaire d'un itinéraire de granit de 400m avec des difficultés jusqu'à VI et A2. Seconde 
ascension de ce très beau pilier par les américains Nils Davis (Etats-Unis), Sean Isaac (Canada) et Todd Offenbacher 
(Etats-Unis). Ils étaient les seconds à explorer la vallée.

  

Laïla Peak -6952m- :
Laïla est l'héroïne d'une histoire d'amour déçu, cette montagne est plus connue pour 
l'équilibre gracieux de ses formes, l'une des plus élégante au monde. Cette montagne 
spectaculaire de 6096m au-dessus de la rive gauche du glacier de Gondokoro dans la 
vallée de Hushe est souvent confondue avec la montagne du même nom de 6614m située 
dans le groupe de Haramosh. A 44 ans, Forno a commencé le projet de grimper ce qu'il 
considère être les sommets les plus beaux des sept continents. Il a estimé le Laila Peak 
comme le plus attrayant d'Asie, esthétiquement parlant.
Cette montagne a reçue au moins trois ascensions non autorisées avant la première 

officiellement enregistrée, en 1987 par une équipe britannique par la face Ouest (les Japonais R. Babagudri et K. 
Sakar en ont semble-t-il réussi la première ascension en 1975 par la face Sud-Est, 5 camps ont été nécessaires.). La 
seconde par une équipe allemande dans les années 90 a pris plus ou moins le même itinéraire, la troisième par deux 
Suisses en 1993.
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Laïla Peak -6952m-, Arête Nord :

Une équipe italienne (leader Oreste Forno) a fait la première ascension officielle de l'arête Nord de la 
montagne : En 1996 Oreste Forno avait déjà fait une tentative non réussie sur cette très belle 
montagne, mais avait été battu par le mauvais temps et la menace constante d'avalanches. 
L'expédition de six hommes avait choisi les 55° de la pente en neige et de glace de l'arête Nord 
magnifique. Accéder à cette pente a été compliqué par le verglas apparent alors que la pente 
supérieure s'avérait profondément fragile par la neige poudreuse. Paolo Cavagnetto et Fabio Iacchini 
ont atteint le sommet d'abord le 2 juillet : ayant commencé l'ascension à partir du camp 1 à 4700m, les 

deux guides ont fait les 1450m de l'ascension en 10 heures. Ils ont été suivis le jour suivant par Della Vedova, 
Valtellina, Giovanni Ongaro, Guido Ruggeri et Camillo qui ont mis 12 heures pour la ascension. L'équipe s'était 
précédemment acclimaté sur la face Sud de la montagne qu'elle a choisi pour la descente, faisant 10 rappels en bas 
de l'arête Ouest. Les deux équipes étaient de retour à leur camp de base le même jour que leur ascension.

  

Link Sar -7041m- :
Le coté Ouest du glacier de Kaberi sous le Link Sar a été probablement visité la première fois par les occidentaux en 
1964 quand une expédition allemande l'utilisa pour atteindre les flancs du K6 par l'Ouest (à l'époque vierge). Ils ont 
baptiser le Link Sar le pic " Berliner " mais il devint par la suite le Link Sar.
Le sommet vierge Sud-Est du K7 (7040m) à été tenté par une équipe américaine très forte et expérimentée, 
comportant Steve Carson, George Lowe, Steve Swenson, Andy Tuthill et Eric Winkleman (la tentative précédente a 
eu lieu en juillet 1979 par une équipe japonaise). L'équipe américaine à fait également deux tentatives sur les flancs 
Sud avant de décider de rentrer (itinéraire jugé trop dangereux).
Ce sommet semble vierge à la date de révision de cette page.

Lucky Shinmo Spire (Cobra Brakk), (Vallée de Khridas) :
En juillet 1998, les Américains Conrad Anker, Peter Croft et le célèbre Galen Rowell ont visité le 
glacier de Charakusa de plus en plus populaire, à l'Est de Hushe, et ont réussi à grimper un certain 
nombre de Big walls granitiques grâce auxquelles la région s'est rendue célèbre. Ils ont placé un 
camp de base à 4000m d'altitude près de la jonction avec le glacier de Chogolisa (connu sous le 
nom de Spansar glacier) et là, Anker et Croft ont fait l'ascension d'un itinéraire de 270m, une arête à 
l'Est du Spansar Brakk qu'ils ont appelé " Lucky Shinmo Spire " mais connu localement par le nom 
de " Cobra Brakk ". 

Marpo Brakk -5300m- (vallée de Nangma) :
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En 1998, des neo zelandais Watkins, Wong et Woodford ont fait l'ascension d'un itinéraire de 250m coté à 5,10 et A1 
pour atteindre le sommet de Marpo Brakk à 5300m.
On signale qu'au début de 1999 l'équipe d'Andrew Mc Cauley, Ned Norton, Paul Weber et Vera Wong (dont c'était la 
deuxième visite dans la vallée de Nangma pour les trois derniers), a tenté le Marpo Brakk (5300m) et l'Amin Brakk 
(5850m) mais sans succès.

Nakpa Brakk -5300m- (Vallée de Khridas) :
En 1998, l'américain Galen Rowell a effectué l'ascension d'un wall de 5300m appelé Nakpa Brakk en solo. C'est le 
troisième et dernier wall sur l'arête principale descendant du Spansar Brakk, légèrement inférieur au vrai sommet. 
Galen Rowell accomplissait l'itinéraire de 350m en quelques heures (coté maximum à 5,9). 

 

Nasa Peak :
Première ascension en 1988 par Andy Bunnage et David Hamilton. Ce sommet rocheux situé au Sud du Spansar 
Brakk et du Beatrice Peak séparé par un petit glacier latéral a gagné la réputation du plus facile et du plus accessible 
6000 du Karakoram (avec probablement l'Hanispispur au Sud du glacier de Nobande Sobande). L'américain Galen 
Rowell a répété l'itinéraire de 1988 de Bunnage/Hamilton sur l'arête Nord du Nasa Peak en 1998. Rowell, tout en 
admettant qu'il a pu ne pas avoir choisi le meilleurs itinéraire, rapporte des difficultés jusqu'à 5.10b avec des portions 
variables de 5,9 vers le haut. 

 

Nawaz Brakk -5700m-, face Ouest (vallée de Nangma) :
Deux cordées distinctes ont baptisé les montagnes jumelles de l'Amin Brakk et Nawaz 
Brakk du nom de leurs cuisiniers respectifs (Amin pour l'Espagnol en 1995 et Nawaz pour 
les Anglais en 1998). Le Basque espagnol Lazkano a tenté la première fois le wall du 
Nawaz Brakk en 1998 (face Nord Ouest). Son altitude reste approximative et on pense que 
ce wall serait plus haut. Le haut de la vallée de Nangma à été la première fois explorée à 

cette occasion. 

 

Parhat Brakk (Vallée de Khridas) :
Ce sommet a été tenté la première fois en 1995 par le guide Américain Angela Hawse. Les américains Robinson et 
Jed ont fait la seconde ascension de Parhat Brakk, un wall de granit d'une altitude plus ou moins semblable à celle du 
Fathi Brakk (5400m/5600m) mais avec une arête Nord haute de 1000m. Les américains ont finalement atteint le 
sommet du gendarme du sommet après un total de 22 longueurs effectuées sur un granit excellent. 

 

Pilastro Bimbi -4950m- (Vallée de Khridas) :
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En été 1998, une petite équipe italienne, cinq grimpeurs du groupe gamma Lecco-lecco en Italie du Nord (Maurizo 
Garota, Giuseppe Masdea, Dario Spreafico, Corrado et Danilo Valsecchi) ont fait l'ascension de petits piliers au Sud 
Ouest du K7 dans la vallée de Charakusa. Ils ont atteint le glacier supérieur de Charakusa le 19 juillet 1998 et établis 
un camp de base sur la moraine entre la face Sud du K7 (6973m) et la face Nord du K6 (7281m). Le 23ème jour, tous 
les grimpeurs ont fait la première ascension de la face Sud Ouest du deuxième pilier (4950m) sur la section inférieure 
d'une arête rocheuse se dégageant des flancs du K7, qu'ils ont baptisé Pilastro Bimbi (cotation VII+ et A3). L'équipe à 
fait une ascension sur un deuxième pilier deux jours plus tard dans un temps total de 18 heures. 

 

Pilastro Pulcinella -4900m- (Vallée de Khridas) :
En été 1998, une petite équipe italienne, cinq grimpeurs du groupe gamma Lecco-lecco en Italie du Nord (Maurizo 
Garota, Giuseppe Masdea, Dario Spreafico, Corrado et Danilo Valsecchi ) ont fait l'ascension d'un pilier (4900m) au 
Sud Ouest du K7 qu'ils ont baptisé Pilastro Pulcinella (VII et A2). Ils ont grimper 15 longueurs en 17 heures de grimpe 
(le 25 et 27 juillet 1998) sans pitons avec seulement 150m de corde. 

 

Sotal's Pa -4800m- (vallée de Nangma) :
Du côté opposé de la vallée de Nangma et à seulement 15 minutes du camp de base de l'Amin Brakk, les femmes 
britanniques Libby Peter et Louise Thomas ont accompli un nouvel itinéraire sur la face du Sud de Sotal's Pa (4800m) 
en 19 longueurs et 14 jours, terminant le 14 août 1998. Ils ont suivi un itinéraire évident dans des fissures sur l'arête 
Sud de la montagne, finissant sous un mur vertical lisse de granit juste au-dessous du sommet. Après discussion, ils 
sont redescendus. Plus tard, ils ont dégagé l'itinéraire de tout l'équipement à part 10m de corde bloquée. Les 
difficultés sont cotées à E3/5c et A2. Deux jours plus tard, ils gagnaient le sommet, ayant suivi l'arête Nord, une arête 
courte, d'une journée. Il ne semble pas y avoir d'autres ascensions enregistrées sur le Sotal's Pa (confirmé par les 
locaux), pourtant l'arête Nord est très accessible, les deux femmes ont trouvé un cairn à l'approche (cependant rien 
sur l'arête).

  

Shingu Charpa ("La grande tour") -5600m-, (vallée de 
Nangma) :
En 2000, les Coréens, le Shin Dong-Chul, Jung-Ho et Hwang Young-Soon ont fait la première ascension du Shingu 
Charpa (5600m) dans la vallée de Nangma. Les trois coréens ont fixé 700m de corde dans un couloir d'approche 
dangereux à une altitude de 4800m, puis se sont déportés sur la face Ouest, un mur raide de granit qui a pris sept 
jours pour le grimper et le descendre. Par un temps déplorable, les trois Coréens ont atteint le sommet le 23 juillet 
après avoir surmonté des difficultés évaluées à 5,11, avec un temps lamentable (pluie fréquente et des tempêtes de 
neige) qui ont rendu l'itinéraire particulièrement dangereux avec une menace constante de chute de pierre, 
particulièrement dans la section inférieure où le mur était quasi vertical.
Un groupe de montagnards russes expérimentés ainsi que l'Américain, Carlos Buhler qui avaient prévu de tenter 
l'énorme arête Nord Ouest de cette crête se sont confrontés à un défi logistique difficile. Finalement, Buhler et 
Durashin ont continué leurs voyages dans l'Indou Raj.
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Spansar Brakk -5300m-, arête Sud Ouest (Vallée de Khridas) 
:
En 1998, les américains Anker et Croft ont vaincu l'arête Sud Ouest du Spansar Brakk (5300m). L'arête est 
clairement évidente du lieu de campement de Saitcho. Les deux ont fait une ascension rapide prenant une corde, une 
gourde chacun et quelques barres énergétiques. Ils ont grimpé l'itinéraire complètement en libre (5.11a). Le sommet 
est une traversée exposée en libre de 30m sur un aileron compact de granit et a été atteint à 5h30 de l'après-midi, 13 
heures après avoir commencé. Les cotations rapportées sont deux longueurs de 5,11 et beaucoup de 5,9 et 5,10. 
Anker et Croft sont alors redescendus, effectuant l'ascension en 23 heures A/R. Croft, qui s'était récemment 
spécialisé dans d'ultra longues traversées d'arête est bien connu pour ses ascensions rapides dans le Yosemite 
(nombreuses ascension sur le Noz de El Capitan dont il tient le record de vitesse). Il a dit que sur le Spansar Brakk, il 
avait grimpé la plus grande et la plus belle voie d'escalade de sa vie !

  

Tahir Tower, Voie " All Quiet on the Eastern Front" (vallée 
de Kondus) :

En 2000, les américains Dave Anderson, Jimmy, Steph Davis et Brady Robinson ont gagné la 
permission de visiter la vallée de Kondus, la vallée située à l'est de Hushe et près de la 
frontière contestée par le Pakistan et l'Inde. Les quatre Américains ont censément choisi un 
impressionnant, sommet rocheux vierge de 1000m d'aplomb situé au dessus de la vallée 
inférieure, qu'ils ont baptisé Tahir Tower. Il ont utilisé sept longueurs de cordes fixe et avancés 

à l'aide de portaledges. Ils ont atteint le sommet le 20 juillet 2000 après 10 jours passés sur la paroi, accomplissant en 
tout 35 longueurs avec des difficultés maximum de 5,11 et d'A3. L'itinéraire a été baptisé All Quiet on the Eastern 
Front, signifiant par la même qu'ils ont eu de très bons rapports avec les militaires Pakistanais rencontrés dans la 
vallée pendant leur séjour.

  

Silver Throne -6900m (6600m)- :
Le Silver Throne fait face à son grand frère, le Golden Throne (Baltoro Kangri) -7275m-, de 600m son aîné, ainsi 
nommé par Conway.

  

Tasa Kangri (Trinity Peak) -6614m- :
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Ce sommet domine la vallée lorsque l’on monte le col de Ghondogoro, il est familier des trekkers 
parcourant ce col. Le sommet fut gravi la première fois par des japonais en 1974.

  

The Dog's Knob (TDK) -5400m- :
Il y a plusieurs big Walls de granit spectaculaires à l'extrémité orientale du glacier de Charakusa, près du K7 comme 
le TDK (The Dog's Knob) qui s'élève au-dessus de la rive Nord du glacier supérieur de Charakusa. La tour, qui à été 
grimpée la première fois par Bob Marks et John en 1988 a été répétée depuis par quatre itinéraires différents dont 
celui d'une cordée italienne (Maurizo Garota, Giuseppe Masdea, Dario Spreafico, Corrado et Danilo Valsecchi ) 
pendant l'été 1998.

 

Tysar tower -5000m- :
En 1996, la face Sud de ce Big wall de granit de 5000m dans la vallée de Hushe à été tenté par une équipe 
espagnole de trois personnes (Carmen Gonzalez, Manolo Miranda et d'Eduard Sanchez) mais les détails de cette 
ascensions sont inconnues. 

 

Uli Peak -4670m- (Vallée de Khridas) :
En été 1999, Maurizio Giordani, Lorenzo Lanfranchi, Luca Maspes et Natale Villa ont fait l'ascension du Uli Peak 
(4670m) coté V à côté du King Brakk. 

 

Zang Brakk (Sotulpa) -4800m- (vallée de Nangma) :
En 1998, les deux grands grimpeurs espagnols de Bigs Walls, Masip et Silvia Vidal, ont visité la 
vallée de Nangma en juin pour faire la première ascension de Zang Brakk (4800m). Le camp de 
base a été situé sur un pré herbeux juste sous le wall à 4250m. Après avoir fixé les deux 
premières longueurs du pilier Est le 25 et 26 juin 1998, les deux grimpeurs ont commencé à 
s'élever à l'aide de portaledge. Le 5 juillet ils ont atteint le dessus du pilier en neuf longueurs, la 

plus longue était de 75m (cotée en A2 et A3). 8 nuits ont été passées sur les 540m du wall supérieur, ralentis par le 
mauvais temps. L'itinéraire a été redescendu en sept rappels. A la droite de la section inférieure de l'itinéraire, les 
deux grimpeurs ont vu deux vieux pitons de 8mm, trahissant une tentative précédante mais non répertoriée. Les deux 
grimpeurs n'ont pas été clair dans leur reporting et il n'est pas sur qu'ils soient allés réellement au sommet, ils en ont 
toutefois donné le nom de Zang Brakk.
En 2000, une cordée coréenne (Jang Hyung-Won, Lim Sung-Muk et Shin Moon-He ) à réalisé deux nouveaux 
itinéraires sur ce spire de roche de 4800m situé à l'Ouest de l'Amin Brakk dans la vallée de Nangma, une voie 
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immédiatement sur la droite du pilier Sud et de l'itinéraire britannique et une vers la gauche du pilier espagnol. Des 
cordes fixes ont été employées Jang Hyung-Won, Lim Sung-Muk et Shin Moon-He ont eu besoin de 15 jours et 
beaucoup de corde fixe sur la voie dont la difficulté a été évaluée à 5,9 et A4. le deuxième itinéraire (nommé par 
Anjong Neonj et Moon Sung Wook) qui semble avoir été grimpé à l'aide de portaledges et a été évalué 5,9 et A3+. 

 

Zang Brakk (Sotulpa) -4800m-, voie " Ramchikor " (vallée de Nangma) :

En août 2000, des femmes britanniques (Libby Peter et Louise Thomas) ont grimpé un 
itinéraire sur le pilier central de la face Sud (Voie Ramchikor: 600m: E3 britannique 5c et 
A2). Les cordes ont manqué juste sous le sommet, mais les deux femmes pouvaient 
atteindre le point le plus élevé deux jours plus tard par l'intermédiaire de l'arête Nord, 
qualifiée de plaisante et de très accessible. Elles ont noté un cairn à l'approche du sommet 
mais aucun signe de passage précédent sur l'arête ou à proximité du sommet auquel ils ont 

donné le nom de Sotulpa. Ni les grimpeurs espagnols, ni les britanniques n'ont placé de pitons sur la montagne et qui 
pourraient attester d'un éventuel ancien passage. 

 

Sources :
Cette page a été compilée à l'aide de plusieurs sources d'informations dont :
Ø The alpine journal, éditions de 1996 à 2004
Ø L'Himalaya en style alpin par Andy Fanshawe & Stephen Venables, (Arthaud-France), 192 pages, édition 1996
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 par Chris Bonnington (Delachaux et Niestlé), édition 1992

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

A voir aussi sur le même thème :
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