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MASSIF DE L'HINDU RAJ

 

Chiantar Group -6000/6416m- 

Chikar Zom -6110m- 
Chushubalstering -6200m-
Chushubalstering, sommet Ouest -6158m-
Chushubalstering, sommet Est -5415m-
Dhuli chhish -6518m-
Garmush -6243m-
Karka -6222m-
Koh-i-Chiantar -6416m- :
Koyo Zom –6872m- 
Koz Sar -6677m-
Kutshkulin Sar -5900m- 
Makutchum -6191m-
Qala-I-Ust -6303 m-
Rinzho Zom -6100m-
Shahan Dok -6320m-
Shayaz -6055m-
Thui Zom I -6661m-
Thui Zom II -6523m-
Ulumeshpathi -6175m-
Windok -6135m-

En amont de la rivière Chitral, la longue et belle vallée habitée de la Yarkhun 
est bordée au Sud par le massif de l’Hindu Raj. Cette chaîne forme, avec les 
montagnes de Gilgit et celles du Swat, l'Hindu Kush oriental.
Nombreux sont les sommets encore vierges dans cette région, beaucoup 
n’ont même pas de nom, tous sont techniquement difficiles. Les glaciers se 
déroulent sur des kilomètres comme des langues de pierres, leurs montées 
et leurs redescentes peuvent paraître interminable. En 1990, seuls 12 
sommets de plus de 6000 mètres avaient été gravis sur une trentaine en tout. 
En 2001, une expédition française a réussi plusieurs d’entre eux.

Ci-joint les cartes géographiques disponibles de la région : 

Carte (45 ko)

Carte US MAP
1:250 000

(94 ko)

Carte US U502 1 (full) 
 (3 Mo)

Chiantar Group -6000/6416m- :

Aux sources de la rivière Yarkhun, ce massif est à la confluence de l’Hindu Kush, du Pamir et du Karakoram. Fermé pour cause de guerres afghanes, 
cette région s’est récemment ouverte aux visiteurs. Il est particulièrement mystérieux. Près de la moitié de ses 9 sommets de plus de 6000 mètres sont 
encore inviolés et les 2 tiers sont sans noms, à peines référencés. L’accès par la Yarkhun est plus long que par le versant Sud mais plus agréable, à 
travers les alpages de Boroghil et de l’immense glacier de Chiantar.

  

Koh-i-Chiantar -6416m- :
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Ce sommet est le point culminant du massif.

  

Chikar Zom (Chikari) -6110m/5928m- :

Le glacier Nord du Nialthi fut exploré par des membres coréens du UIAA International en 1999. Un camp de base fut édifié à 3750m et l'équipe réalisa la première de la face Nord Est du 
Chikari (5928m) et la face Nord Est du Mustum (5620m) (le leader coréen nommé Seo, fit l'ascension des sommets de l'Ultar en 1996 et du Gasherbrum II en 1997).

  

Chushubalstering -6200m- :

Le sommet du Chushubalstering principal reste vierge.

Chushubalstering, sommet Ouest -6158m- :

Sommet gravi par trois itinéraire différents en septembre 1999 Sylvain Empereur, Emmanuel Guy, Benoit Jacquemot et Yannick Ponson, Jérôme 
Thinières, Stéphane Benoist et Bruno Ravanat, Hervé Qualizza, Greg Sauget et Sébastien Montaz-rosset (France).

  

Chushubalstering, sommet Est -5415m- :

Sommet gravi le 14 septembre 1999 par Christophe Argo (Canada) et Richard Wesley (Nouvelle Zélande), repris dans la journée par Ildi Kiss 
(Hongrie) Emmanuel Pellissier, Benoit Drouillat (France) et Asmus Norreslet (Danemark).

  

Dhuli chhish -6518m- :

[A compléter]

Garmush -6243m- :

[A compléter]

Karka -6222m- :

[A compléter]

Koyo Zom -6872m- :

[A compléter]

  

file:///C|/PRINT%20BLANK%20ONTHE%20MAP/3_geographie/34_hindu_raj/hindu_raj_cadre.htm (2 sur 4) [01/04/2005 22:15:48]



Cachemire (kashmir) : géographie de l'indu / hindu raj, karakoram, carte, thui, chiantar, glaciers

Koz Sar -6677m- :

Première ascension par la face Sud (cordée japonaise : Takashi Ota, Katsuyuki Kuriyagawa).

  

Kutshkulin Sar -5900m- : 

Nouvelle route tracée en 1999 sur cette montagne oubliée par une équipe danoise.

  

Makutchum -6191m- :

Tentative sur le pilier Sud Est les 17 et 18 septembre 1999 par Ildi Kiss (Hongrie), Emmanuel Pellissier, Benoit Drouillat (France) et Asmus Norreslet (Danemark).

  

Qala-I-Ust -6303 m- :

[A compléter]

Rinzho Zom -6100m- : 

Le Rinzho Zom est au Sud-Ouest du Buni Zom dont le sépare la Phargam Gol (gol pour « vallée ») et n'a pas encore été gravi.

  

Shahan Dok -6320m- :

Ces sommets sont sur la rive gauche du Yarkhun, à une quarantaine de kilomètres au Nord de Mastuj. Les Italiens E.Carvilleri, F.Cravino, M.Lopriore et 
A.Pinelli ont gravi le Win Dok en 1965 par son arête Nord-Ouest (3 camps) et les Japonais M.Nebuka, J.Tanaka et Y.Yoneyama le Shahan Dok en 1988 
par 

  

Shayaz -6055m- :

Shayaz est sur l'autre rive du Yarkhun et fait face au Win Dok et au Sahan Dok. L’architecture de ce sommet est très impressionnante.

  

Thui Zom I -6661m- :

Cette flèche de pierre est un superbe défi.
[A compléter]
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Thui Zom II -6523m- :

[A compléter] 

  

Ulumeshpathi -6175m- :

[A compléter] 

  

Windok -6135m- :

[A compléter]

  

A voir aussi sur le même thème :
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