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MASSIF DE L'HINDU KUSH

 

Akher Chioh -7020m-

Awi Zom -6484m- 
Baram Gol Zom -6214m-
Bindu Gol Zom -6164m-
Buni Zom Group –6000/6551m-
Buni Zom I -6551m-
Buni Zom II -6000m-
Buni Zom III -6000m-
Buni Zom IV -6000m-
Buni Zom V -6000m-
Buni Zom VI -6000m-
Buni Zom VII -6000m-
Ghul Lasht Zom -6665m-
Irg Zom –6875m-
Istor-o-Nal -7403m-
Istor-o-Nal -7373m-, sommet Nord-Ouest
Istor-o-Nal -~7300m-, sommet Nord-Est
Koh-i-Nadir Shah -6814m-
Koh-i-Tez -6995m-
Kotgaz Zom -6651m-
Lunkho Group 6895/6902-
Lunkho-i-Dusare -6902m-
Lunkho-i-Hawar -6895m-
Nobaisum Zom -7070m-
Noshaq -7492m-
Noghor Zom -5935m-
Shingeik Zom Group -~7300m-
Shingeik Zom -7291m-, sommet Nord-Ouest

Shakhaur -7084m- 
Saraghrar -7349m-
Tirich Mir Group -7487/7708m-
Tirich Mir -7708m-
Tirich Mir Ouest I -7487m-
Tirich Mir Ouest II -~7400m-
Tirich Mir Ouest III -~7400m-
Tirich Mir Ouest IV -~7400m-
Tirich Mir Ouest -7487m-, sommet Est

Udren Zom -7108m- 
Urgent -7038m- 

 

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

Image satellite 

Carte US U502
 (1,8 Mo)

L’Hindu Kush s’étire sur près de 950km à travers l’Afghanistan voisin jusqu'aux frontières du Pakistan occidental et aux frontières du Nord Ouest, à l'Ouest du Karakoram et de l’Hindu Raj, 
l'Hindu Kush (dont le nom signifie en persan et en tadjik « la Montagne des Hindous » (plutôt que péjorativement « Tueur d'indous » comme il est parfois entendu) forme la ligne de partage 
des eaux entre l'Amou Daria et l'Indus. Il joue le rôle dans le Nord du pays de frontière avec l'Afghanistan. Ce massif culte à été parcouru par des milliers de jeunes occidentaux qui dans les 
années 70 sont venus de Kaboul à la découverte du Moyen Orient et de l’Asie Centrale. La région a été découverte et topographiée depuis 1929 par les britanniques, l’arrivée des soviétiques 
en 1979 plongea brutalement la zone dans l’oublie. Deuxième massif du Pakistan par sa taille et ses altitudes moyennes, troisième massif du monde par son étendue, les superlatifs ne 
manquent pas pour décrire ce massif. Ses quatre plus hauts sommets en arrière de la ligne de crête (le Tirich Mir, le Noshaq, l’Istor-O-Nal, le Saraghrar), sont au Pakistan dans le district de 
Chitral.
Le cœur de l’Hindu Kush offre aux alpinistes de très nombreux sommets difficiles à des altitudes souvent supérieures à 7000 mètres. Cette région peu visitée (4% de la fréquentation alpine du 
Pakistan) représente un potentiel fabuleux de premières et d’explorations. En chiffres c’est 43 sommets supérieurs à 7000m, 72 supérieurs à 6000m dont 65 sommets sont vierges. Dans ce 
massif, les sommets s’appellent « Zom » et les cols « An ».
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Akher Chioh -7020m- :

L'Akher Chioh est le 7000 situé le plus à l'Est de l'Hindu Kush: il signifie donc logiquement en chitralile " dernier grand sommet ". Les Autrichiens R.Göschl et H.Schell ont réussi la première 
ascension de sa pyramide régulière en 1966 par la face Nord-est du Kotgaz Zom et l'arête Est (6 camps). Quant à l'arête Ouest, à gauche, les Polonais l'ont gravie en 1972 après la face Nord-
Ouest du Koh-i-Tez. Ascension polonaise de 1978 de la face Nord-Ouest.
Alfred Fendt (voir Udren Zom) est un habitué de l'Hindu Kuch. Malheureusement, son expédition sur l'Ahker Chioh (7020m) en 1993 à été désastreuse quand son épouse et un autre membre de 
l'expédition ont été tués.

  

Awi Zom -6484m-: 

Awi est au pied de la montagne (zom) qui porte son nom. Difficile sur tous ses versants, elle n'a été gravie qu'en 1971 après tous les autres sommets du 
groupe: l'arête Ouest par les Allemands H.Hoven, C.Meizka et A.Wachter. Une tentative japonaise de 6 japonais eu lieu en 1994, (leader Kiyokatsu Saito) sur 
le Buni Zom (6551m).

  

Baram Gol Zom -6214m- :

Le Baram Gol Zom à trois sommets. Le sommet central est le plus élevé. 

  

Bindu Gol Zom -6164m- :

[A compléter]

  

Buni Zom Group -6000/6551m- : 

Ces sommets du groupe du Buni Zom sont à une soixantaine de kilomètres au Nord de Chitral, rive gauche de la rivière Yarkhun. La chaîne du Buni Zom c’est 36 
kms de sommets à peine visités, avec une myriade de pics rivalisant d’élégance, facile d’accès et à des altitudes abordables.
les sept sommets du Buni Zom ferment son bassin ouvert sur la vallée de Phargam et le massif du Rinzho Zom au Sud de Mastuj. Outre ses 7 sommets 
principaux, le groupe comprend une vingtaine de sommets de plus de 6000 mètres, autant entre 5000 et 6000 mètres. Beaucoup de sommets sans noms offrent 
de magnifiques parois à gravir.

  

Buni Zom I -6551m-:

En 1957, les Néo-Zélandais W.Barry et C.Tyndale-Biscoe en ont fait la première ascension. L’arête Ouest du Buni Zom représente un magnifique challenge.

  

Buni Zom II -6000m-:

[A compléter]
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Buni Zom III -6000m-:

[A compléter]

  

Buni Zom IV -6000m-:

Ce sommet semble ne pas encore avoir été gravi.

  

Buni Zom V -6000m-:

[A compléter]

  

Buni Zom VI -6000m-:

[A compléter]

  

Buni Zom VII -6000m-:

[A compléter]

  

Ghul Lasht Zom -6665m- :

Les Autrichiens H.Handlher et F.Linder, en 1965, ont gravi le Ghul Lasht Zom par ses arêtes Sud-Ouest et Est.

  

Irg Zom -6875m- :

[A compléter]

  

Istor-o-Nal -7403m- :

Istor-o-Nal signifie " le fer à cheval ". Onze de ses sommets sont cotés à plus de 7000m. 
Les Espagnols J.Anglada, J.Cerda, E.Civis et J.Pons en 1969 sont enfin parvenus au plus haut par l'arête Sud-Ouest, rendant ainsi plus claire une 
topographie complexe qui avait abusé les expéditions antérieures. En 1996, Roland Maruna a mené une expédition autrichienne de 11 membres, qui a 
inclus cinq guides et sa fille de 17 ans. Plusieurs de ces grimpeurs semblent avoir réussis l'ascension de l'Istor-O-Nal, bien que les détails de 
l'expéditions soient incertains. L'expédition a célébré le cinquantième anniversaire du club alpin d'Autriche, et à rendu hommage à Kurt Lapuch, l'un de 
ses membres les plus prestigieux.

  

Istor-o-Nal -7373m-, sommet Nord-Ouest :

Kurt Lapuch a fait la première ascension de l'Istor-O-Nal Nord (7350m) à partir le glacier supérieur du Tirich Mir (arête Nord-Ouest) en 1967 de même que le Nobaisum Zom (7070m) avec Kurt 
Diemberger en 1967.

  

Istor-o-Nal -~7300m-, sommet Nord-Est :

Le versant Nord-Est est encore vierge.

  

Koh-i-Nadir Shah -6814m-: 
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Comme l'Udren Zom, 7108m et le Shakhaur, 7084m, le Koh-i-Nadir Shah ferme au Nord, sur l'arête frontière, le glacier d'Atrak: avec 7125m, il les surpassait jusqu'à ce que de nouvelles 
mesures lui aient fait perdre 300 mètres et le statut de 7000 qu'ils ont, eux, conservé. Mais c'est par l'autre versant, la vallée afghane de Mandaras et l'arête Nord-Ouest qu'il a été gravi en 1962 
par les Polonais J.Dobogowski, A.Gasiorowski et J.Mitkiewicz (3 camps).

  

Koh-i-Tez -6995m- :

Sommet gravi en 1972.

  

Kotgaz Zom -6651m- :

Les Autrichiens R.Göschl et H.Schell ont réussi la première ascension de ce sommet par la face Nord-est du Kotgaz Zom.

  

Lunkho Group -6895/6902m- :

Ces sommets du Lunkho ont tous les deux été gravis par leur arête Est

  

Lunkho-i-Dusare -6902m- :

Le Lunkho-i-Dusare a été gravit en 1968 par les Autrichiens F.Grimmlinger, G.Haberl et E.Kolbmüller et les Yougoslaves M.Draslar et M.Stupnik, depuis le Pakistan.

  

Lunkho-i-Hawar -6895m- :

Le Lunkho-i-Hawar par les Japonais M.Suzuki et S.Tanaka en 1967 par l’arête Est, à partir de la vallée afghane de Khandut.

  

Nobaisum Zom -7070m-:

Les Autrichiens K.Diemberger et K.Lapuch en ont fait, en 1967, la première Ascension par l'arête Est. Le Nobaisum Zom et le Shingeik Zom sont deux 7000 assez faciles sur l'arête grosso 
modo Nord-Ouest qui relie l'Istor-o-Nal et le Noshaq entre les glaciers supérieur de Tirich (ici, du Noshaq) et d'Atraq.

  

Noshaq -7492m- :

Le Noshaq, deuxième sommet de l’Hindu Kush est le point culminant de l’Afghanistan. Entre l’immense glacier de son versant Nord-Ouest et l’océan 
vertical de mauvais rocher de sa face Sud-Ouest, s’étire sur des kilomètres et près de 3000 mètres de dénivelée, l’arête Ouest , la voies normale 
d’ascension, à cheval sur la frontière Pakistano afghane. De 1964 à 1979, une trentaine d’expéditions y sont venue du monde entier, principalement sur 
l’arête Ouest mais une demi-douzaine d’autres voies sont ouvertes, toutes depuis l’Afghanistan.
Les Japonais G.Itwasabo et T.Sakai en 1960 ont atteint les premiers le sommet par l'arête Sud-est: l'expédition dont ils faisaient partie était arrivée, par le 
glacier de Qazi-Deh, au col 5960 d'où elle démarrait. Trois ans plus tard les Autrichiens G.Gruber et R.Pischinger traversaient les quatre sommets, bien 
visibles sur le ciel, d'Ouest en Est par l'arête Nord-Ouest, qu'ils découvraient, comme les Japonais, du Wakhan, à partir de la vallée de l'Oxus/Ab-i-Panja 
(Afghanistan). En 1971, une expédition bulgare de 5 membres est décimée. C'est cet itinéraire qu'une expédition polonaise reprenait en 1973 pour réussir 

par des températures de l'ordre de -40°C le premier sommet de plus de 7000m jamais gravi en hiver: T.Piotrowski et A.Zawada étaient partis d'un camp 5 à 6700m. Le 19 juillet 2003, une 
expédition internationale organisée par Mountain Wilderness s’attaqua à la montagne après les années de guerre, dont le but fut de nettoyer le camp de base et donner un message fort de 
paix retrouvée en Afghanistan après 25 ans de guerre.
Notons que la face pakistanaise de cette montagne reste vierge.

  

Noghor Zom -5935m- :

[A compléter]

  

Shingeik Zom Group -~7000/7291m- :
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Au siècle dernier, on devait pouvoir encore franchir au bout des glaciers de la vallée d'Udren, comme plus à l'est le Kotgaz An, un col assez bas, défendu par un fort et qui permettait un 
passage régulier entre Chitral et le Badakshan. D'où le nom local du glacier Nord du Noshaq: Darban-le fortin.

  

Shingeik Zom -7291m-, sommet Nord-Ouest: 

Le plus élevé des trois sommet du Shingeik fut gravit en 1966 par IrisTrübswetter et K.Holch (tous les deux sont allemands). Leurs porteurs chitralis ont appelé Shingeik « qui fume » la 
montagne anonyme qu'ils venaient de gravir. Les deux autres sommets furent gravit en 1969 par les Autrichiens A. et A.Aichhorn. Ces ascensions sont faciles.

  

Shingeik Zom II -~7000m- : 

[A compléter]

  

Shingeik Zom III -~7000m- : 

[A compléter]

  

Shakhaur -7084m- :

Première ascension du Shakhaur (7084m) en 1996, par les très prolifiques explorateurs Gerald Gruber et son camarade Rudolf Pischinger.

  

Saraghrar -7349m-: 

Le Saraghrar forme un vaste plateau allongé, de forme irrégulière, dressé à plus de 7000m sur de très hautes parois de rocher sombre et de séracs d'argent qui le défendent de tous côtés. Les 
Italiens F.Alletto, G.Castelli, P.Consiglio et A.Pinelli en ont réussi la première ascension en 1959 par l'arête Nord-est (5 camps). La vallée de Ziwar qui mène aux glaciers orientaux du Saraghrar 
(Niroghi, Shogordok et Hushko) rejoint la rivière Turikho, sur sa rive droite, une quinzaine de kilomètres au Nord de la confluence du Tirich Gol.
Le sommet nord-Est est atteint le 24 août 1959 par une équipe italienne dirigée par Fosco Maraini dans laquelle se trouvent Franco Alletto, Ginacarlo Castelli-Gattinara, Paolo Consiglio et 
Carlo Alberto Pinelli.

  

Tirich Mir Group -7487/7708m- :

La première ascension du sommet principal en 1950 est celle des norvégiens P.Kvernberg par l'arête Sud (d'un dernier camp à 7000m, installé avec 
H.Berg, A.Naess et T.Streather). Premier succès Français par Pierre Bouchard et Lionel Boucher le 27 juillet 1996 : les grimpeurs ont seulement établi 
deux camps, où la plupart des expéditions en auraient normalement mis quatre. Le premier a été placé à 5500m sur le glacier, le second à 6500m, placé 
sur l'itinéraire de l'arête Nord entre le sommet et le Tirich I. Ils ont quitté le deuxième camp à 1h30am pour atteindre le sommet de 7708m à 2h15pm et 
retour dans la même journée. Bien que Pierre Bouchard et Lionel Boucher semblent n'avoir eut aucune expérience précédente en Himalaya, Bouchard a 
fait la première traversée à ski des montagnes Fansky dans le Pamir-Alai en 1993.

  

Tirich Mir -7708m- :

La première ascension du sommet principal en 1950 est celle des norvégiens P.Kvernberg par l'arête Sud (d'un dernier camp à 7000m, installé avec 
H.Berg, A.Naess et T.Streather).

  

Tirich Mir Ouest I -7487m- :

C'est le plus élevé des sommets Ouest. Il a été gravi en 1967, du col le séparant du sommet principal et sans grande difficulté, par les Tchèques 
J.Cervinka, I.Galfy, V.Smida et I.Urbanovicet. En 1996, ascension originale par des grimpeurs espagnols sur le Tirich Mir Ouest I (7487m).
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Tirich Mir Ouest II -~7400m- :

Sommet gravi en 1974 par les Italiens G.Machetto et A.Re en remontant l'arête Nord-Ouest effilée qui le relie au Tirichi Mir III.

  

Tirich Mir Ouest III -~7400m- :

Sommet gravi en 1974 par G.Lucazeau et ses amis qui ont choisi la face Ouest.

  

Tirich Mir Ouest IV -~7400m- :

C’est le plus imposant des sommets Ouest. Il fut gravi en 1967 par les Autrichiens K.Diemberger et D.Proske qui découvrirent à deux dans la face Nord, au-dessus du glacier inférieur de 
Tirich, un itinéraire difficile et engagé. Face Sud gravie par une cordée Espagnole en 1996.

  

Tirich Mir Ouest -7487m-, sommet Est :

Le sommet Est, R.Hoibakk et A.Opdal l'ont gravi en 1964 par la face Sud (6 camps et un bivouac).

  

Udren Zom -7108m- :

Première ascension de l'Udren Zom (7108m) par les explorateurs Gerald Gruber et son camarade Rudolf Pischinger. Bien que la première ascension ait été faite à partir du Pakistan, la 
montagne, qui a une face Nord très impressionnante avec un pilier central arrondi proéminent, est devenue l'objectif populaire du couloir de Wakhan en Afghanistan pendant la décennie 
suivant l'ascension et jusqu'à l'invasion soviétique de 1979. Depuis lors, cette montagne à été oubliée.
Les grimpeurs allemands dirigés par le leader l'Alfred Fendt ont marqué un succès en août 1996 pour leur ascension du sommet de Shakhaur 7084m par le même itinéraire dans l'Hindu Kuch. 
L'expédition a approché la montagne par le glacier d'Atrak au Nord de la montagne puis suivi l'arête Nord neigeuse.

  

Urgent -7038m- : 

[A compléter]

  

A voir aussi sur le même thème :
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