
Cachemire (kashmir) : karakoram, nubra, mamostong, saser kangri, chong kumdan , inde, ladak

REGIONS NUBRA / SHYOK

 

Vallée de la Nubra
Col de Karakoram -5570m-
Vallée de la Shyok
Aqtash -7016m-
Chong Kumdan group -7071/6670m-
Chong Kumdan I-7071m-

Chong Kumdan II -7004m- 
Chong Kumdan III -6670m-
K12 group -7469/7100m-
K12 sommet central -7469m-
K12 I -7200m-
K12 II -7100m-
K12 III -7100m-
Lookout Peak -6252m-
Mamostong group -7516/7023-:
Mamonstong I –7516m-
Mamonstong II –7023m-
Saser group -7672/7300m-
Saser Kangri I (K22) -7672m (7513m)-
Saser Kangri II, sommet Est (Shukpa) –7513m-
Saser Kangri II, sommet Ouest –7500m-
Saser Kangri III -7494m-
Saser Kangri IV (Cloud Peak) -7672m-
Saser Kangri V -7672m-
Saser Kangri VI (Plateau Peak) -7310m-
Silver Throne -6600m (6900m)-

  

 

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

Carte cliquable
région Nubra

(65 ko)

Carte US MAP
1:250 000 

(87 ko)

Image Sat région
Saser Kangri

(52 ko) 

Vue satellite
Glacier du Siachen

(58 ko)

Vue satellite
glaciers du Rimo

(51 ko)

Vue satellite
Shyok river

(127 ko)

Vue satellite
K12 / Saltoro

(55 ko)

Vallée de la Nubra :
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Cachemire (kashmir) : karakoram, nubra, mamostong, saser kangri, chong kumdan , inde, ladak

Nubra signifie "vert", la vallée de la Nubra serait la verte vallée où les premiers arbres pouvaient être vus par les pèlerins parcourant la 
route de la soie, après la longue traversée du Turkestan par le saser La et le col de Karakoram.
Actuellement, la vallée est dans un extrême dénuement. Le pays est très pauvre: les caravanes n'empruntent plus depuis longtemps 
les cols qui l'avaient fait vivre; et les Chinois, en verrouillant la frontière, dans les années 50, au col du Karakoram, pour construire la 
route de Lhassa au Sin-Kiang dans l'Askai Chin qu'ils annexaient, ont scellé son destin et son déclin. Cette vallée fait partie du district 
du Ladack indien, la région Est (aksin shin) étant annexée par la Chine depuis 1962. En amont, la glace du glacier Siachen fond pour 
irriguer les vertes terrasses plantées d'abricotiers, de pommiers, de diverses céréales. En aval, le climat y semble meilleurs qu'à Leh.
90 % de la population y est bouddhiste, 10% y est musulmane. 5 monastères bouddhistes y sont construits, certains depuis plus de 
500 ans. Panamik abrite une source chaude qui aurait des vertus médicinales. Cette vallée était parcourue par les marchands qui 

empruntaient le sentier reliant l’Inde au Turkestan (actuel XhinYang) par le Saser La et la Karakoram pass. Les restes de cette époque se manifestent par les quelques 
chameaux qui peuplent encore la vallée et qui servent toujours de bêtes de somme. Cette route, l’ancienne Route de la Soie, est actuellement fermée, la vallée étant disputée 
par l’Inde, le Pakistan et la Chine et se trouve sur le ligne de contrôle du conflit. Notons enfin que certaines zones de la vallée a été très récemment ouverte aux étrangers 
moyennant un permis d'entrée.
A l’Ouest de Leh, la section du Kailash aux abords du grand Karakoram reste inaccessible et inexploré, la quasi-totalité des sommets entre 6000 et 7000 mètres dans toute la 
région est vierge et offre d’énormes possibilités pour l’avenir de l’alpinisme mondial. Dans la région, les autrichiens et les japonais ont dominé les autres nationalités dans la 
course aux sommets.

  

Vallée de la Shyok :

Les soubresauts aléatoires des glaciers coupaient autrefois la route aux marchands qui désiraient dans 
cette vallée et relier le Turkestan chinois par le célèbre col de Karakoram (5570m) (consulter l’article rédigé 
à ce sujet). Cette zone revendiquée par l’Inde et annexée par la Chine est désormais bouclée par les 
autorités chinoise. 

  

Col de Karakoram -5570m- :

Le Karakoram pass est mythique. En effet, son nom était lié à l'aboutissement d'une traversée difficile et périlleuse pour les caravanes qui autrefois partaient au Turkestan 
(actuel XinYang), le col des "Pierres Noires" permettait de franchir la ligne de partage des eaux entre l'Océan Indien et L'asie centrale aux caravanes des routes de la soie et 
d'éviter le Karakoram par l'Est. Son nom est venu imprimer le nom de tout le massif qu'il traversait, le massif du Karakoram.
Plusieurs routes étaient connues par les marchands, elles empruntaient le Chang La (5300m) ou le Kardung La (5578m) et le Saser la (5330m). Herman et Robert 
Schlagintweit furent les premiers Européens à fouler le Karakoram pass en 1856. En 1946, le col fut fermé par les militaires chinois. Le Karakoram pass est maintenant 
exclusivement emprunté par des véhicules militaires. Un photographe anglais eut l’autorisation d’en prendre des photos en 1997.

  

Aqtash -7016m-:

Aktash signifie « pierres blanches » (« ak » pierre, « tash » blanche »). Au milieu des paysages aussi sombres et oppressants, les 
pierres de l'Aktash étaient récupérées dans la vallée de Shyok comme porte bonheur.
Premières ascensions techniques de ce 7000 oublié prés du Saser La en 1993, au-dessus de Skyangpoche (par la face Sud-Ouest, le 6 
août 93 : Y. Mizote et N. Yamamoto, par l'arête sud le 8 août avec cordes fixes).

  

Chong Kumdan group -7071/6670m- :

Chong Kumdan (Chung Kumdan) I -7071m- :

Trois grands glaciers, quand leur avance est rapide, bloquent la vallée en amont, c’était déjà la cas pour les pèlerins parcourant la 
route de la soie : le passage, d'abord hasardeux, devenait impossible. Un lac se forme donc en arrière du barrage qui, dès que le 
glacier recule, explose sous l'énorme pression de l'eau accumulée : la crue, imprévisible, est d'une violence inouïe. Ces glaciers que 
craignaient les pèlerins sont le Chong Kumdan (signifiant "le Grand Barrage"), le Kichik Kumdan (signifiant "le Petit barrage") et le 
Thangman (signifiant "Cicatrice") que l'on rebaptisa ensuite Thangman voulant dire « cicatrice ».
Première ascension du chong Kumdan I par une équipe Indo-Britannique en 1991.
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Chong Kumdan (Chung Kumdan) II -7004m- :

Ce sommet était vierge au jour de révision de ce site. 
En 1996, l'alpiniste de Bombay et l'explorateur bien connus, Harish Kapadia a organisé une expédition de cinq personnes (Bhupesh Ashar, haie de Vinay, Nawang Kapadia et 
Vijay Kothari) pour tenter la première ascension de Chung Kumdan II (7004m), l'un des 7000m qui reste encore vierge en Inde) et voyagé également sur le glacier de Siachen 
jusqu'au col d'Indira (Indira Pass), le point géographique le plus au Nord de l'Inde placé sur la frontière Chinoise. Kapadia, a atteint le Nord de la vallée de la Nubra en venant 
de Leh le 12 juin 1996. Retardé par des problèmes de logistique, il est arrivé sur le glacier Sud de Terong au-dessous du Chong Kumdan avec environ deux semaines en 
retard. Vu le mauvais temps persistant, l'équipe a préféré abandonner l'objectif du Chong Kumdan et de se concentrer sur l'objectif du col d'Indira Après plusieurs jours 
visitant les glaciers Nord de Terong et de Shelkar Chorten, ils étaient sur le point d'atteindre leur objectif quand est arrivé un message de l'armée indienne leurs ordonnant 
d'évacuer d'urgence la région. Il n'a pas été permis de comprendre par la suite cette décision.

  

Chong Kumdan III -6670m- :

[à compléter]

K12 group -7469/7100m-

Le groupe du K12 comprend en fait au moins 4 sommets de plus de 7000 mètres. Malheureusement, ce sommet se trouvant en plein 
cœur du conflit armé entre l’Inde et le Pakistan, les autorisations d’y grimper sont rarement délivrées et tributaires du conflit.

  

K12 sommet central -7469m-

Ce sommet fut atteint par une expédition Japonaise en 1974.

  

K12 I -7200m-

Ce sommet fut atteint par une expédition Japonaise en 1974 (leader : G. lwatsobo).

K12 II -7100m-

[à compléter]

K12 III -7100m-

[à compléter]

Lookout Peak -6252m- :

Sommet vaincu par une expédition Anglaise en 1946.

Mamostong group -7516/7023-:

Les caravanes qui passaient naguère sur la route de la soie via le col de Saser tout proche craignaient cette montagne démoniaque. 
Une légende, parmi celles innombrables et terribles chuchotées sur la route de la soie entre Leh et Yarkand, raconte : « Des marchands 
aventureux, à la recherche d'un raccourci, quittèrent la piste au bivouac de Skyangpoche dit de "l'Ane Merveilleux", remontèrent vers 
le nord et passèrent un col sous le Mamostong; le brouillard les enveloppa et personne ne les revit jamais." Le Mamostong signifie « la 
montagne aux milles démons », la région très inhospitalière était crainte à juste titre. La région toujours fermée aux visiteurs à cause 
du conflit Sino-indien semble toujours frappées par le mauvais sort.
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Mamonstong I –7516m- :

Balwant Sandhu, à la tête d'une expédition indo-Japonaise (R.Sharma, P.M.Das, H.S.Chauchan (Inde), N.Yamada et K.Yoshida (Japon) 
par l'arête Nord-Est.), gravit le sommet en 1984 par l'arête Nord-Est à partir du glacier où ils disparurent subitement.

Mamonstong II –7023m- :

Le Mamostong II fut gravi en 1993 par W. Kolblinger, W. Mortl, G. Steinmayr et R. Streif (Autrichiens) par l'arête Nord-Est.

  

Saser group -7672/7300m- :

Saser signifie en ladakhi « or » ou « jaune » ; le groupe des Saser Kangri signifie le sommet de l’or. Ces montagnes situées dans la 
chaîne de Saser Muztagh entre les vallées de la Shyok et de la Nubra, se dressent à une cinquantaine de kilomètre au nord de Leh. Il 
comprend 6 puissants sommets recensés mais ce recensement est inachevé. Le groupe fut exploré en premier par Longstaff et Visser 
en 1899. En 1914, le général H. Wood fit le calcul de l’altitude du Saser Kangri I à 7705m d’altitude et ne fut révisée à son altitude 
actuelle que très récemment. J.O. Roberts fit une expédition dans le massif du Saser Kangri en 1946 (approche par le Nord et le Sud - 
glacier de Phukpoche) mais ne put trouver une route vers le Saser Kangri I. Dans son récit d’expédition, il raconte : « En conclusion, je 
dois m’excuser d’utiliser le mot « impossible » de façon récurrente, si je dois encourager quelqu’un pour aller à Panamik me 

contredire, qu’il y aille !»; Ce massif donc fut le premier secteur montagneux qui attira une expédition internationale occidentale après la seconde guerre mondiale.

  

Saser Kangri I (K22) -7672m (7513m)- :

Ce sommet est le point culminant de la région de Siachen. Le Saser Kangri I fut conquis en 1973 par une expédition de l'armée indienne conduite par Joginder Singh. Ils 
approchèrent de sommet par la rivière Shyock et remontèrent par le glacier de Shukpa Kunchan glacier, ce fut par ailleurs le sommet indien le plus haut atteint à l'époque. En 
1990, 18 alpinistes foulèrent le sommet (un record) dont 4 femmes. En 1995 une grande expédition menée par SC Negi à été désastreuse en tentant l'ascension du Saser 
Kangri I (7672m). Après avoir été retardé dans le mauvais temps, 13 membres de l'expédition sont redescendus quant ils furent pris dans une avalanche et disparurent tous.

  

Saser Kangri II, sommet Est (Shukpa) –7513m- :

Première de ce sommet par une expédition indienne en 1985 (approche par le Sud -vallée de la Nubra- et le glacier de Phukpoche). La route d’approche du Saser Kangri II par 
le corridor de la vallée de Nubra et le glacier de Phukpoche semble préférée au versant du glacier de Sakang Lungpa.

  

Saser Kangri II, sommet Ouest –7518m- :

[à compléter]

Saser Kangri III -7494m- :

Première ascension du Saser III par une équipe indienne en 1986.

  

Saser Kangri IV (Cloud Peak) -7416m- :

Souvent désigné sous le nom de " la montagne des nuages " (Cloud Peak), le Saser IV a été grimpée la première fois en 1987 par une expédition Indo britannique 
(Bazire/Howie) du corps d'armée indienne. Le sommet a été atteint le 13 août 1996 en cinq heures d'ascension seulement depuis le dernier camp. On rapporte qu'une équipe 
de huit hommes de la force de sécurité menée par SC Negi à fait une autre ascension de cette montagne de 7416m en mai 1997. Quatrième succès le 14 juillet 2001 par une 
expédition indienne : La première tentative s'arrêta lorsque 2 membres de l'équipe tombèrent dans une crevasse le 13 juillet, la seconde réussit le sommet (Rakesh Kumar 
(leader), Ganesh Jaina, Pemba Sherpa et Thandup le sherpa).
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Saser Kangri V -7672m- :

[à compléter]

Saser Kangri VI (Plateau Peak) -7310m- :

Ce sommet est vierge de toute ascension au jour de révision de ce site.

  

Silver Throne -6600m (6900m)- :

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

  

A voir aussi sur le même thème :

Révision C - 26/01/05 (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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