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Trekking au Pakistan  
Carte de nos treks : 

Tableau récapitulatif : Les treks décrits dans ce topo sont tracés en couleur.  
Les numéros correspondent à d’autres idées de treks mais que nous n’avons pas faits.

*TZR : Trekking Zone Restricted  : passage par une agence obligatoire. Visa trekking requis. 
TZO : Trekking Zone Open : ni permis, ni guide, ni agence. Totalement libre. Visa tourisme suffisant. 

** Trop court pour être évalué… mais il en vaut la peine !

Nous avons réalisé l’ensemble des treks décrits ici lors de l’été 2022. Les TZO ont été 
réalisées sans aucune aide locale (ni agence, ni guide, ni porteur). Le trek en TZR a par 
définition dû être réalisé avec une agence.

Nom du trek Départ Durée Altitude max. Note Zone*

K2 BC et Gongodora La Askole 12-14 j. 5615m 5 / 5 TZR

Rakaposhi et Diran BC, Kachali Lakes Minapin 3-4 j. 3950m 4.5 / 5 TZO

Pakora Pass Naltar 3-4 j. 4700m 4 / 5 TZO

Batura Glaciar Passu 5 j. 3750m 3.5 / 5 TZO

Nanga Parbat BC - Fairy Meadows Tattu 3 j. 3970m 3 / 5 TZO

Ultar Meadows et Hon Pass Baltit 1-2j. 4250m -** TZO
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Autres idées de treks en TZO :  
Décrits parmi les sites ci-dessous. Numéros sur la carte ci-dessus.
1) Rush Peak (et Barbu Glaciar) : certainement un immanquable 
2) Rakhan Gali et Diran South BC : plutôt pour acclimatation
3) Shimshal : plusieurs possibilités, dont l’ascension d’un 6000m
4) Patundas : court trek de 3 jours près de Passu, sûrement spectaculaire mais très 
crevassé, le matériel de glacier semble indispensable.
5) Werthum Pass : variante difficile et engagée du Batura Glaciar mais qui évite l’aller-
retour.
- Hors carte: Thui An : peut-être moins spectaculaire mais très peu fréquenté.

Autres sources d’informations :
- Le Lonely Planet « Pakistan and Karakorum Highway ». En anglais et il n’est plus édité 

depuis 2007 mais pour les idées de treks, cela convient parfaitement. Une bonne base 
à avoir.

- Le blog en français : http://trekking.au.pakistan.free.fr. Beaucoup d’informations et la 
présence de cartes schématiques qui permettent de bien visualiser et comprendre 
l’itinéraire.

- Le très complet site internet : https://trek.pk. En anglais. Etapes décrites en détails. 
Malheureusement, en l’absence de cartes, même schématique, il est parfois très difficile 
de visualiser l’itinéraire.

Cartes :
- « Trekking Map - Karakoram. K2 Gasherbrum Broad Peak ». 1:175’000 Carte plastifiée. 

Utile pour voyager et visualiser certains treks (K2BC/Gondogoro La, Rakaposhi/Diran 
BC, Rush Peak et Rakhan Gali et Diran South BC)

- La carte Alpenvereinskarte Hunza-Karakorum 1:100’000. En plus d’être très belle, elle 
reprend plusieurs zones de trekking (Rakaposhi/Diran BC, Batura, Patundas et Ultar). 
Pas indispensable toutefois.

- Les cartes de la Swiss Fondation for Alpine Research sont inutiles : quasiment 
schématiques et à une échelle de 1:250’000.

Sécurité :
Il n'y a pas de risque terroriste spécifiques au Baltistan. Pas plus que dans une ville 
européenne. Évidemment, de nombreuses régions du Pakistan ne sont pas fréquentables 
pour cette raison: on parle ici du Nord, la région de trekking. Le problème est une nouvelle 
fois notre vision en état-nation qui conduit à voir un pays comme un espace homogène.
Les questions de sécurité ne sont pas liées à cette thématique du terrorisme mais à 
d'autres, communes à de nombreux pays :
- les dangers de la route. Bien que ces dernières soient en meilleur état et la conduite 

moins folkloriques que dans beaucoup d'autres pays, cela reste un facteur de risque.
- la montagne : isolement, peu/pas de possibilité de contacter les secours, météo 

changeant rapidement et prévisions peu fiables, risques d'éboulements sur de 
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nombreux itinéraires, traversées de ponts et de rivières pas toujours évidentes (mais 
assez rares), etc.

- l’hygiène alimentaire : la consommation de viande additionnée aux conditions 
d’hygiènes délicates rend les intoxications alimentaires fréquentes et parfois graves.

De manière générale, l'hospitalité et la bienveillance des locaux aident grandement à 
renforcer ce sentiment de sécurité. Les risques de vols semblent très faibles, ceux 
d'agression encore plus.

Voyager sans agence ? Et difficultés à voyager.
Voyager sans agence est tout à fait possible bien qu'il faille une certaine expérience du 
trekking, sauf pour certains treks, comme le camp de base du K2 (K2BC) et le Gondogoro 
La qui sont en TZR. Cependant, de très nombreux treks de la régions de Gilgit sont en 
TZO: ni permis, ni agence, ni aucune formalité. Et ces treks sont magnifiques : on voit des 
glaciers tout aussi beaux ! Le Pakistan sans K2BC, ça vaut totalement le coup et il y a des 
possibilités pour des mois de voyage. Mais…
Randonner au Pakistan demande de l’expérience ; si des topos de qualité existent, sur le 
terrain, il faut savoir se débrouiller : pas de carte bien précise, évidemment aucun 
balisage, des chemins peu voire pas du tout tracés, terrain difficile, éboulements ou ponts 
détruits qui nécessitent des itinéraires de contournement parfois scabreux, etc. Et on ne 
parle ici que des treks décrits comme «non techniques » : des treks proches de l’alpinisme 
existent aussi, mais même dans les treks classiques, il y a des difficultés que tout 
randonneur n’a pas forcément l’habitude de rencontrer. Nous pensons ici particulièrement 
aux nombreuses traversées de moraines paumatoires et exténunantes. L’absence de 
réseaux téléphoniques, les itinéraires peu fréquentés et/ou loin des villages font que ces 
treks relèvent d’un certain engagement. Attention également à l’acclimatation.
A ces difficultés du terrain s’ajoutent celles du voyage en lui-même : vols annulés, routes 
bloquées par des éboulements, ponts détruits, difficultés à échanger ou retirer de l’argent, 
etc. Ces petits défis supplémentaires sont décrits ci-dessous.
Cependant, tout ça fait partie du voyage ; conclusion : rien d’impossible à voyager sans 
agence, mais il faut avoir une certaines expérience ! 

Se rendre au Baltistan :
Conseil personnel : ne volez pas sur Gilgit. En effet, les vols sont très souvent annulés : 
de l’ordre de 30 à 50%. C’est une réalité donc : il est indispensable de prévoir le temps de 
prendre le bus pour Islamabad avant votre vol international. Les billets des vols annulés 
ne sont pas remboursé (35 à 70$) : on vous propose de vous mettre sur un autre vol 
plusieurs jours après (lorsqu’il y a une place libre). 
Les vols sur Skardu sont moins souvent annulés, je dirais environ 20% : c’est 
suffisamment fréquent pour garder une marge pour l’option du bus comme plan B, mais ça 
peut valoir le coup de tenter sa chance… quitte à prendre le bus si jamais. 
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En bus, il faut compter entre 16-20h vers Skardu, 14-16h vers Gilgit. Plusieurs départs par 
jour, plusieurs compagnies (Marco Polo est la meilleure et n’est pas plus chère que les 
autres : sièges larges et AC). 15-20$. Réserver la veille ou quelques jours avant est plus 
prudent, surtout si vous souhaitez prendre une compagnie en particulier. Le trajet passe 
par des zones classées rouges pour la France mais dans les faits, le trajet est aujourd’hui 
sûr : il n’y a plus de risque terroriste dans ces zones (se renseigner car ça peut changer). 
En 2022, la route était très empruntée par les touristes locaux et les quelques Occidentaux 
n’ayant pas opté pour un tour organisé. Les agences françaises ne veulent pas la prendre 
et attendent un hypothétique vol suivant, mais les agences locales vous feront prendre la 
route en cas d’annulation de votre vol Skardu - Islamabad. Il y a toujours le risque d’un 
éboulement sur la route qui ralentirait voire bloquerait la route, mais c’est bien moins 
fréquent que les vols annulés.

Se déplacer au Baltistan :
Beaucoup de minibus sur la KKH, mais souvent pleins si vous ne les prenez pas à leur 
départ. Le stop marche très bien. Une participation financière est parfois demandée, en 
tous les cas, il est poli de la proposer.
Les bus et surtout les minibus entre Gilgit et Skardu sont fréquentés (départs entre 8 et 
11h). 3h30-4h30 de trajet. 5-7$. Taxis partagés également proposés à la gare routière de 
Gilgit, à peine plus chers (8-10$ la place).

Visa :
En ligne : https://visa.nadra.gov.pk. 35$. La procédure est simple. Inutile de passer par un 
intermédiaire. Par contre, il faut une lettre d’invitation ou une réservation pour toute les 
nuits (nous avons essayé avec seulement quelques nuits : ils nous ont demandé le 
complément ou la lettre). Des agences ou des particuliers proposent cette lettre pour la 
somme exorbitante de 70$. Inclus dans le prix des trekkings proposés par les agences, 
même si vous ne faites qu’un trek avec eux et le reste de votre côté.
Pour les treks en TZO, le visa « tourisme » suffit même si dans les faits vous allez faire du 
trekking. Délai de 7 jours. Le visa « trekking » est indispensable pour rentrer dans les treks 
en TZR. Le délai est beaucoup plus long : 30-35 jours. Le prix est le même. Dans les deux 
cas, imprimer le visa papier : il doit être tamponné à l’arrivée et vous sera très souvent 
demandé sur place. Une feuille volante à garder précieusement dans le passeport.

Argent :
Attention, c’est un sujet important. Très peu d’ATM acceptent les cartes étrangères : nous 
n’avons réussi qu’avec ceux de la banque Alfalah. Or, on en trouve un seul à Gilgit, un à 
Skardu et un à Aliabad. Avec les Mastercards, ils marchaient mais avec les visas, l’écran 
devenait noir. En appuyant sur un des boutons sur le côté, l’écran se rallumait et un retrait 
était possible. Cependant, dans cette même banque à Islamabad, l’écran ne s’est pas 
rallumé et nous n’avons pas pu utiliser nos cartes visas. Retrait maximum de 20’000 
roupies (90$) et 650 roupies de frais.  
Nous n’avons pas vu de changeur officiel ni à Gilgit, ni à Skardu. Au bazar de Gilgit, il 
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paraît qu’un magasin fait du change à un taux correct (mais fermé le weekend). A Skardu, 
certains magasins semblent aussi le faire. Les banques ne semblent pas en faire.
A Islamabad, il y a plusieurs bureaux de change, dont un à l’aéroport : ils proposent des 
taux correctes. Mieux vaut changer suffisamment à ce moment-là.

Budget :
Comme toujours, très variable selon votre mode de voyage. Mais voici quelques exemples 
de prix pour donner une idée. Taux de change lors de notre passage : le dollars a varié 
entre 210 et 250.
- Une chambre d’hôtel double : à partir de 2000-3000 rps.
- Un repas petit-déjeuner (paratha, oeuf, tchai) : 150-180 rps. 
- Un repas de midi : 250-400 rps. (Un pulao : 250-300 par exemple).
- Le bus Gilgit - Islamabad (14h) : 3500 rps. 
- Minibus Gilgit - Hunza (2h30) : 300-400 rps. Compter 150-200 rps par heure.
- Un taxi Gilgit - Passu (4h) : 10’000 rps, négociable à 8000. 
- Minibus Skardu - Gilgit : 1300 rps. 
- Une bouteille d’eau : 70 rps. 
- Un jus de mangue : 80 rps. 
Nous avons eu un budget de 11$ par jour et par personne les jours où nous n’étions pas 
avec l’agence. Bien sûr, très variable suivant les jours : 1$ de nourriture les jours de 
trekking, plutôt 15-20$ les jours en ville avec hôtel et restaurants à tous les repas.

Avec une agence locale… 100-120$ par jour… un budget qui n’a donc rien à voir. 10 fois 
plus cher !

Gaz :
Le gaz pour réchaud (type primus) ne se trouve que dans les magasins d’équipement de 
sport de montagne: il y en a plusieurs à Skardu (une raison de plus de voler sur Skardu) 
mais un seul à Gilgit. Lors de notre passage, le propriétaire a dit qu’il ne lui restait que 20 
bouteilles et qu’il n’en rachèterait plus après. Bref, ne comptez pas trop acheter du gaz à 
Gilgit.

Nourriture de trek :
Très peu de choix à Gilgit. On n’aime pas faire ça, mais ça vaudrait le coup de venir avec 
de la nourriture depuis chez vous. A Skardu, un peu plus de choix.

Liens pour voir nos photos :
- Les treks en TZO.
- Le trek du K2BC et Gondogoro La
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K2 Base camp et Gondogoro La
Brève description : Considéré par plus d’un comme le plus beau trek du monde. Après 
90 treks réalisés dans une quarantaine de pays, je lui accorde également volontiers ce 
titre. Des tours de granit le long du Gondogoro jusqu’au Laila Peak en passant bien 
évidement par les immenses glaciers du Masherbrum, le massif du K2, des Gasherbrum, 
dont le superbe IV, et de nombreux invités surprises, ce trek est d’une beauté 
exceptionnelle. Pour toute personne particulièrement sensible aux paysages de haute 
montagne, ce trek est un incontournable. 

Permis : Aucun moyen d’y couper, vous devrez être accompagné pour ce trek : il se 
déroule en TZR, c’est d’ailleurs le seul trek que nous avons réalisé dans ce type de zone. 
Dans ce type de zone (par opposition aux TZO), passer par une agence est obligatoire. 
Elle s’occupera du permis (50$) et de l’entrée dans le parc national (150$), des coûts 
normalement inclus dans le prix annoncé.

Durée : Depuis Skardu, un jour de jeep pour atteindre Askoli (6h, mais très variable 
suivant les ponts détruits et le nombre de changements de véhicule que cela implique). 
11-12 jours de marche. 4h de jeep pour rentrer depuis Husche.

Prix : 
- Une agence européenne demande environ 5000-6000$, billets d’avions internationaux 

et domestiques compris. 22 jours. 
- Une agence locale avec une prise en charge à Islamabad demande entre 2000 et 

2500$ (vol domestique compris). 20 jours.
- Une agence locale avec une prise en charge à Skardu (options « trek only ») demande 

entre 1500 et 1800$. Plus économique, cette option est idéale si vous ne venez pas que 
pour ce trek. Peu d’agences la proposent sur leur site internet. Toutefois, en les 
contactant, vous devriez pouvoir trouver cet arrangement. 14 jours.

- De plus, un tip est attendu à la fin du trek. En moyenne, chaque randonneur donne 
entre 50 et 150$ pour l’ensemble de l’équipe (guide, cuisiniers et porteurs).

Il va sans dire que c’est très cher pour le pays. Sur des treks en TZO, si vous souhaitez 
passer par une agence locale ou, encore mieux, vous organiser pour avoir un guide et des 
porteurs depuis le village de départ, les tarifs sont bien moins élevés.
Les agences proposent aussi un aller-retour au camp de base du K2 (donc sans le 
Gondogoro La), moins cher mais pas vraiment moins long. Mais ça serait dommage, le col 
est exceptionnel et le retour par un autre chemin est bien plus intéressant; et puis, 
manquer le Laila Peak… ce serait presque criminel !

Difficulté : Les étapes prévues par les agences sont très courtes, souvent trop courtes à 
notre goût. En plus, pas de gros sac à porter. Aucune difficulté pour le camp de base : ça 
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passe sur des moraines mais il y a un chemin de qualité suffisante tout le long. Rien à voir 
avec les moraines/glaciers que l’on doit traverser sur des treks moins fréquentés.
La seule vraie difficulté est le passage du Gondogoro La (5615m). D’abord, l’altitude : 
alors qu’on gagne moins de 400m par jour pour la montée au K2BC, ici on monte un peu 
plus rapidement. La montée sur le glacier ne pose pas de vraie difficulté : crampons 
nécessaires, piolet utilisé par certains mais pas indispensable. Il y a des cordes fixes sur 
le haut mais peu utiles : avec les bonnes marches de la trace, on pourrait très bien monter 
sans y toucher. Quelques belles crevasses et gros séracs autour tout de même. C’est la 
descente qui est vraiment délicate : c’est raide et avec beaucoup de cailloux instables. 
Casque indispensable pour se protéger des chutes de pierres, surtout avec le passage de 
grands groupes. Il y a des cordes fixes mais elles sont très mal pensées et encore plus 
mal utilisées. 400m de dénivelé avec des cordes fixes continues qui sont fixées à la roche 
avec parfois des noeuds mais toujours distants de 20/30m. Il serait trop long de passer un 
prussic autour de la corde et de l’enlever à chaque piton ou noeud. Les guides veulent 
juste que l’on passe un mousqueton sur la corde. En cas de chute, on s’arrête au prochain 
noeud ou piton, soit 20/30m plus bas : le temps de se faire bien mal. En plus, le 
mousqueton mis comme cela ne freine pas et n’aide donc pas la descente, il faut vraiment 
se tenir à cette corde… et c’est raide. Franchement, pas très sûr comme descente, surtout 
à cause de cette manière de procéder. Apparemment, les accidents restent très rares et 
concernent surtout des porteurs qui n’utilisent pas la corde et n’ont pas de crampons, juste 
des chaussettes sur leurs sandales. Mouais, peut-être, n’empêche que ce n’est pas très 
rassurant. Dans tous les cas, il est impératif d’être descendu avant que le soleil ne tape 
trop sur la pente, augmentant ainsi significativement le risque de chutes de pierres. Une 
fois au pied de ce mur, pas de difficulté particulière.

Les agences et leurs désagréments : Nous sommes passés par Apricot Tours, une des 
plus grandes agences locales qui jouit d’une bonne réputation. Après expérience, nous ne 
la recommandons pas forcément; cependant, nous pensons que pour certaines critiques 
ci-dessous, c’est pareil dans toutes les agences locales.
1) Un groupe de 8-12 est annoncé sur leur site internet; arrivés sur place, nous 

apprenons que nous partirons avec deux autres groupes de 8-12 personnes : nous 
aurons des tentes communes séparées et chacun notre guide. Dans les faits, on s’est 
retrouvés à 32 randonneurs avec une cinquantaine de Pakistanais (porteurs, 
cuisiniers, guides) : heureusement, nous marchions chacun de notre côté la journée, 
mais au camp, c’était insupportable d’arriver dans les camps relativement petits avec 
une si grande équipe. 

2) Les guides sont sympathiques mais la plupart du temps très peu compétents. Certains 
n’avaient jamais franchi le col auparavant, ils n’avaient pas les réflexes d’assurage 
dans les passages décrits et nous on sorti des aberrations comme une menace de 
risque d’avalanche après 5 centimètres de neige. La descente du Gondogoro relevait 
carrément du grotesque : 50 personnes dans une pente exposée aux chutes de pierre 
à se suivre de trop près et s’assurer n’importe comment sur les cordes fixes.
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3) Programme mal pensé et trop rigide : un jour de repos le troisième jour seulement, une 
étape de seulement deux heures et tout ça pour ne prévoir qu’un seul jour pour le 
Gondogoro. S’il fait mauvais, pas de marge pour attendre : vous retournerez par là où 
vous être venus. 
Chaque jour, petit-déjeuner à 6h même s’il n’y a que 3-4 heures de marche. Repas de 
midi au milieu, soit entre 9h30 et 11h… long d’attendre le repas du soir à 19-20h !

4) Manque de communication sur place : lieu de l’agence mal indiqué, aucune 
information sur le jour et l’heure de départ (lendemain, surlendemain, quelle heure ? 
Dépend de l’obtention des permis) et lors du trek, aucun briefing pour le lendemain 
malgré nos demandes. 

Au delà de ces désagréments, personnellement, marcher avec un groupe et des guides 
n’est pas pour nous. Manque de liberté sur les étapes, de calme et de tranquillité au camp. 
Nous avions longuement hésité à franchir le pas car nous ne prenons jamais de guide 
normalement. Ici, c’est obligatoire et ce trek me fait rêver depuis des années : on s’est 
lancé. On ne regrette absolument pas de l’avoir fait et si c’était à refaire, on le referait sans 
hésiter : c’est un trek hors du commun. Mais on revient avec la confirmation que cette 
façon de voyager n’est pas pour nous ! Prendre un tour privé (juste avec votre groupe) est 
plus cher mais c’est sans doute la solution la plus agréable si, comme nous, vous avez de 
la peine à être « voyagé » (texte de S. Zweig à ce sujet à lire) comme des marchandises.

�8



Date du topo : Eté 2022 Julien Vogler   

Rakaposhi et Diran BC, Kachali Lakes

Brève description et difficulté: Un trek court mais exceptionnel. Facile jusqu’au camp de 
base du Rakaposhi : rien que cette montée en vaut la peine ; incroyable de voir d’aussi 
beaux glaciers en 4h30 de marche. Ensuite, cela se complique car la traversée jusqu’au 
camp de base du Diran se fait sur un glacier : l’itinéraire change régulièrement et il y a de 
belles crevasses. Si vous avez les connaissances et le matériel de glacier, c’est un 
incontournable : spectaculaire. Du Diran BC, on peut rejoindre le lac Kacheli par un 
chemin peu marqué mais sans difficulté.
Nous avons pris tout le matériel de glacier (baudrier, corde, matériel de mouflage et 
crampons/piolet). Cependant, nous n’avons rien utilisé : la glace crochait suffisamment 
sans crampons. Nous avons mis les baudriers mais pas la corde : les crevasses étaient 
bien visibles… mais il ne faut toutefois pas tomber dedans, il y en a de très profondes. 
Nous étions quand même contents d’avoir de quoi sortir quelqu’un d’une crevasse en cas 
de faux pas. La question du matériel est discutable et je n’aime pas me prononcer sur ce 
point. Chacun doit prendre ses propres décisions. 
C’est surtout la difficulté de cheminement que nous avons retenue : l’itinéraire était bien 
différent de la trace que nous avions et il fallait parfois faire d’importants détours pour 
contourner des crevasses. Nous avons eu grand beau temps, je n’aurais pas aimé passer 
par mauvais temps : très paumatoire. Enregistrer sa trace GPS à l’aller peut être très utile 
pour le retour. Même si on y a passé la veille, pas évident de revenir exactement sur ses 
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pas : tout se ressemble. Pas mal de petites montées et de descentes sur cette traversée ; 
peu de kilomètres et un cumul de dénivelé pas bien impressionnant, mais à ne pas sous-
estimer : on n'est pas très efficace sur un tel terrain. 

Accès :  De Gilgit, des minibus partent pour Minapin entre 9 et 13h. Il n’y a pas d’horaire 
fixe mais des départs aléatoires. Ces minibus n’attendent pas forcément d’être pleins pour 
partir car ils récupèrent des passagers sur le chemin. 350 roupies, 2h de trajet.

Autonomie, ravitaillement et camps: En théorie, possibilité d’avoir un repas et de louer 
une tente fixe à Hapakun et Rakaposhi BC. En pratique, peu fréquenté et les camps nous 
ont semblé assez vides : je doute qu’on puisse vraiment se faire servir un vrai repas à 
moins de passer par une agence qui aura organisé cela à l’avance. 
Entre Minapin et Hapakun, une joli tea-tent avec vieux monsieur très sympa, de l’ombre et 
du repos bienvenus. Chai pour 50 roupies.
L’eau au Rakaposhi BC vient d’une rivière stagnante : le thé (150 roupies) est déconseillé 
à moins de vouloir vivre la même expérience que nous – une bonne tourista. Des toilettes 
pour attraper le choléra sont disponibles.
Au Diran BC : rien ni personne. La tranquillité est offerte dans cet endroit somptueux. Ne 
pas hésiter à se balader sur la crête pour profiter de l’entièreté du panorama.
Possibilité de camper au Kacheli Lake, panorama grandiose mais moins d’endroits plats 
(et quasiment aucun sans devoir déblayer les bouses). L’eau du lac est stagnante, 
présence de nombreuses vaches : il faut aller chercher l’eau ailleurs. Moins pratique donc. 
Je conseille donc plutôt l’aller-retour depuis le Diran BC avec un sac léger.

Permis : TZO, donc ni permis, ni obligatoire d’avoir un guide.

Les étapes : Faisable en 3 jours, 4 pour prendre bien son temps. 
J1 : Minapin (2050m) - Hapakun (2920m) : 8km, D+890, 3h
       Hapakun - Rakaposhi BC (3460m) : 3km, D+540, 1h30. (total 4h30)
J2 : Rakaposhi BC - Diran BC (3620m) : 7km, D+300, 3-5h (variable selon les conditions) 
       Aller-retour au Kachali Lakes (3950m) : 5km, D+400, 2h30-3h30 (total 5h30-8h30) 
J3 : Retour. 3-4h jusqu’au Rakaposhi BC, 3-4h de plus pour Minapin.  (total 6-8h)

Traces GPS :
- Pour le Rakaposhi BC : https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/minapin-to-

rakaposhi-basecamp-58353539 
- Pour le Diran BC et Kacheli Lake (mais attention, la trace change beaucoup suivant les 

années) : https://fr.wikiloc.com/itineraires-randonnee/kacheli-lake-to-diran-bc-to-raka-
poshi-bc-29320004 
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Pakora Pass

Brève description: Egalement appelé « Naltar Pass », c’est un très joli trek avec des 
paysages variés (lac vert, lac turquoise, maisons d’alpage, larges vallées, glaciers, canyon 
et un joli village final). Très peu fréquenté. On recommande vivement ! Compter 3-4 jours.

Difficultés : Le trek est relativement facile. Cependant, même si nous n’avons pas 
emporté de matériel de glacier, dire que celui-ci est complètement bouché (comme sur la 
plupart des topos) et ne demande aucune expérience est un peu exagéré. Certes, le 
glacier du col lui-même correspond à cette description mais pour sortir de la deuxième 
traversée, il faut quand même bien choisir son chemin entre de belles crevasses : pas de 
faux pas ! Peu raide et crochante, la glace ne nécessite pas de crampons. 
Le pont en amont de Jut était détruit lors de notre passage : de quoi rappeler l’engament 
d’un trek peu fréquenté en traversée. Heureusement, ça passait sans trop de difficulté au 
bord de la rivière jusqu’à récupérer le chemin après le solide pont en aval de Jut.

Permis : TZO, donc ni permis, ni obligatoire d’avoir un guide.

Accès :  Apparement, il y a des jeeps collectives de Gilgit à Naltar mais nous n’avons pas 
vérifié. Nous sommes partis de Nomal. Jeep collective vers 14-16h, autrement, il faut une 
jeep privée. Peu de chance pour le stop : peu de passage et surtout des jeeps déjà 
pleines. Compter 7000 rps pour Naltar (« zéro point »), ce qui est très cher pour un trajet 
de 18 km / 45 minutes. 12’000 pour les lacs… carrément exorbitant.
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Au retour, le minibus part tôt le matin de Pakora, un peu plus de chance de trouver un 
transport public à Chatorkhand. Le plus efficace reste le stop pour descendre dans la 
vallée principale.

Autonomie, ravitaillement et camps: Faire ses provisions à Gilgit, peu de choix à Nomal 
et encore bien moins à Naltar. Quelques restaurants et guesthouses dans les deux 
villages. Aucune possibilité de ravitaillement sur le parcours. Evidemment, tente 
indispensable. A Pakora, petites épiceries. Il faut aller 5km plus loin à Chatorkhand pour 
trouver des restaurants et des hôtels.
Aucun problème pour l’eau, à condition de pouvoir la filtrer, il y en a partout.

Les étapes : 5 jours d’après les topos, mais 4 jours depuis Naltar suffisent amplement si 
on est acclimaté, 3 depuis les lacs au bout de la piste.

J1 : Naltar (2820m) - Naltar Lakes (3270m). D+500. 12+1km, 4h
Etape sans intérêt, si ce n’est celle d’économiser la jeep qui demande un prix élevé. On 
marche sur une piste avec pas mal de passage de touristes locaux. Stop difficile pour le 
même problème qu’évoqué ci-dessus. 
Du lac vert, revenez de quelques mètres et prenez la piste rejoignant le lac bleu. 1km 
supplémentaire. A voir absolument et plus calme pour camper.

J2 : Naltar Lakes (3270m) - Pakora High Camp (4230m) . D+1150. 1+16km, 6h30.
Après être revenu au lac vert (1km), le longer et traverser un pont. Remonter cette large 
vallée, la rivière à votre gauche. Un pont permet de passer par un hameau (et un autre 
en amont du village permet de repasser du bon côté), mais vous pouvez également 
rester du même côté tout le long. On atteint ensuite une partie plus rocheuse, mais il y a 
un sentier la plupart du temps. Une rivière qui arrive sur la droite doit être passée à gué. 
Courant tout à fait gérable lors de notre passage. On rejoint « low shani » (pas top pour 
camper et habitants locaux pénibles). Mieux vaut continuer. On monte jusqu’à un petit 
lac puis un chemin en dévers permet de rester en hauteur. On rejoint un grand plateau. 
Rester en rive gauche jusqu’à ce que la rivière soit traversable sans enlever les 
chaussures. Montée de plus en plus raide jusqu’à un replat vers 4200m. Idéal pour 
camper. Rivière à deux minutes.
A noter que le Lonely Planet et trek.pk semblent avoir sous-estimé cette étape : il y a 
plus de dénivelé et la distance est plus longue qu’annoncé. 

J3 : Pakora High Camp (4230m) - Jut (3390m). D+600. 16km, 7h30.
Ici aussi, les topos du Lonely Planet et de trek.pk ont sous-estimé l’étape : plus long, 
plus de dénivelé mais également plus difficile. En effet, comme expliqué ci-dessus, la 
première traversée de glacier juste derrière le col est évidente, mais pour sortir de la 
seconde (et même entrer suivant les mouvements du glacier), il faut bien trouver son 
parcours entre les crevasses. Elles compliquent l’accès et il ne faut vraiment pas faire 
de faux pas. Sans matériel de glacier, vous n’en ressortirez pas : certaines sont 
profondes. Toutefois, cela me semblerait exagéré de prendre le matériel de glacier pour 
ça: la glace croche bien (donc les crampons ne sont pas nécessaires) et les crevasses 
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sont bien visibles. Mais de là à totalement banaliser cette sortie comme le font ces deux 
topos…

Du camp, traverser la rivière puis rejoindre le col: difficile d’identifier le col depuis le bas, 
le GPS est très utile. Descendre tout droit là où la pente est la moins raide. Rejoindre la 
moraine latérale. Quelques cairns. Traverser le deuxième glacier puis après une courte 
mais raide descente, suivre une moraine. Assez pénible mais très joli. Ensuite, vous 
traverserez de petites forêts et plusieurs canyons formés par les rivières 
perpendiculaires. Comme le pont avant Jut avait été emporté, nous sommes restés 
dans le lit de la rivière. Quelques cairns et traces de passages. Quelques dévers peu 
agréables par moments quand il fallait remonter sur les bords car la rivière ne laissait 
plus la place de rester dans son lit. On peut camper à Jut ou un peu plus loin.

J3 : Jut (3390m) - Pakora (2220m). D+100. 12km, 4h.
Encore un peu de marche dans le lit de la rivière, puis bon chemin avec une superbe 
partie en balcon (galeries) : chemin large et bien aménagé mais souvent au-dessus du 
vide. Quelques endroits où le chemin est aménagé par des ponts de pierres et de 
planches : on se demande si après de grosses pluies il n’y a pas de risque de les voir 
en bas de la pente… rendant donc le passage impossible. 
Magnifique canyon. Peu d’eau mais tout de même deux petites rivières lors de notre 
passage. Un solide pont final pour traverser la rivière juste avant d’atteindre le joli 
village de Pakora.

Traces GPS : https://www.wikiloc.com/hiking-trails/pakora-pass-111040892 
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Batura Glacier

Brève description : Un trek en aller-retour le long du glacier du Batura : sauvage et peu 
fréquenté. Une variante pour éviter l’aller-retour est le difficile passage du Werthum Pass, 
nous ne l’avons pas tenté : manque de temps mais aussi un peu de crainte; en effet, après 
le col la descente dans une vallée/gorge peut être difficile suivant l’état de la rivière. Or, le 
col consiste à descendre une corniche de 3-4m, nous avions peur d’être bloqués et de ne 
pas pouvoir repasser dans le sens inverse s’il fallait faire demi-tour. Peu d’informations sur 
ce col. 

Difficultés : 
- Relativement engagé comme de nombreux treks de la région (pas de village, pas de 
passage par des locaux, très peu fréquenté par les randonneurs, pas de réseau).
- La traversée du glacier le premier jour ne nécessite pas de matériel de glacier. La glace 
est totalement recouverte de pierres. C’est une sorte de gigantesque moraine. Cette 
traversée est difficile : longue, beaucoup de montées/descentes fastidieuses, un terrain 
qui ne permet pas d’avancer bien vite, pas vraiment de chemin, un itinéraire qui change 
chaque année, de l’eau difficilement accessible et il peut faire chaud. 
- Le reste du trek, on a une alternance entre chemins plus ou moins bien tracés.
- Eviter de partir après la pluie : l’itinéraire est très exposé aux glissements de terrain et 
aux chutes de pierres qui sont monnaie courante dans la région.
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Les points forts et les points faibles :
Les plus : 

+ Une superbe région avant même de commencer à marcher (le village de Passu et les 
vues qu’il offre sont sublimes ; tant le glacier de Passu que la spectaculaire cathédrale). 
+ Le superbe village Yashpirt.  
+ Ces grandes parois de glace de partout.  
+ Peu fréquenté et le sentiment d’être loin de tout une fois arrivé au bout.

Quelques bémols tout de même à ce trek:  
- C’est un aller-retour. 
- Le glacier du Batura n’est plus qu’une moraine : les rochers ont recouvert la glace, 
seule la toute fin est encore un peu blanche. Très déçus par ce point. Rien à voir avec 
le beau glacier de Passu… ni celui d’Aletsch. 
- Sur une grande partie de l’itinéraire, une moraine latérale cache totalement la vue sur 
les belles montagnes : dommage, on ne voit rien ! 
- La traversée du glacier, à faire dans les deux sens, est fastidieuse.

Permis : TZO, donc ni permis, ni obligatoire d’avoir un guide.

Accès : depuis la gare routière de Gilgit, il y a des minibus pour Passu - Sost (environ 4h). 
Quand nous sommes arrivés, ceux du jour étaient déjà partis. Nous avons pris un taxi, 
négocié à 8000 rps (compter plutôt 10’000). 3h de trajet. Depuis Passu, faire du stop sur 
5km et se faire déposer à Janabad au départ du trek. Une piste part sur la gauche de la 
route à côté d’une petite échoppe.

Eau et ravitaillement : Autonomie totale, aucun ravitaillement possible en nourriture. Pour 
l’eau, attention au premier jour : pas d’eau le long du glacier jusqu’à entamer la traversée; 
avec un peu de chance, vous pouvez en trouver lors de la traversée de la moraine mais 
rien de garanti et ensuite, une fois de l’autre côté, on n’en trouve plus du tout jusqu’à 30 
minutes avant Yashpirt (lors de notre passage mi-juillet, rien à Uzhokpirt qui est censé être 
l’étape du topo). Prévoir donc des réserves suffisantes pour le premier et dernier jours. 
Prévoir également de partir suffisamment tôt : ce sont de longues étapes.

Les étapes : Adaptées du topo classique en raison de l’absence d’eau à Uzhokpirt. 
J1 : Janabad  (2540m) - Uzhokpirt (3075m). 11km, 6h*. 
                     - Première rivière (3170m). 4km. 1h30 (total 7h30) 
J2 :               - Yashpirt (3300m). 1km 0h30.
                     - Guchesham (3630m). 16km. 6h (total 6h30)  
J3 : Aller/retour à Lupdur (3870m). 8km, 4h.
J4 :              - Première rivière (3170m). 21km. 7h.
J5 :              - Janabad (2540m). 7h*
*Très variable suivant votre capacité à vous orienter dans cette traversée et votre vitesse 
de marche sur ce type de terrain. Nous avons pris un temps de référence moyen.

Trace GPS : https://www.wikiloc.com/hiking-trails/batura-glacier-one-way-111052084  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Fairy Meadows et Nanga Parbat BC (Raikot)

Brève description : C’est le camp de base le plus accessible de tous les 8000. Une 
grosse journée de marche seulement (deux pour être confortable et inclure le trajet en 
jeep) pour atteindre le pied de la « montagne tueuse  ». Très fréquenté jusqu’à Fairy 
Meadows, encore un peu jusqu’à Bayal puis plus grand monde. En juillet, nous étions les 
seuls à camper au camp de base; ce dernier n’est d’ailleurs que très rarement utilisé par 
les expéditions. Celui de Diamir (là où il y a eu le massacre en 2013) est plus fréquenté. Il 
existe un troisième camp de base, de l’autre côté, celui de Rupal.
Souvent décrit comme incontournable, pourtant de loin pas notre préféré, mais 
recommandable pour de l’acclimatation. Pas si simple et cher d’accès (taxis et le garde 
armé dont il faut se débarrasser) pour un trek court. La première partie est sale et très 
fréquentée… ce n’est pas un coup de coeur pour nous.
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Accès :  De la gare routière de Gilgit, des minibus partent pour Chilas et peuvent vous 
déposer à Raikot Bridge (350 rps). En taxi, compter entre 4000 et 6000 rps. Ensuite, jeep-
taxi pour les 17 kilomètres de piste : 12’100 rps, prix fixe : on paie 7100 pour monter, et on 
paiera les 5000 restants au moment de la descente. 1h30 à 2h, route spectaculaire mais 
vu la vitesse de déplacement, pas si effrayant que ça. Seuls les conducteurs de jeep de 
Raikot sont autorisés sur la piste : ainsi, de Gilgit, ne négociez le taxi que pour Raikot. 
Au retour depuis Raikot, difficile de trouver une place dans les minibus : peu fréquents et 
pleins. Le stop, comme ailleurs dans cette région, est une option tout à fait envisageable. 
Quand les voitures ne sont pas pleines, les gens s’arrêtent facilement.

Permis… et garde armé : Le trek se déroule en TZO, donc aucune restriction… sauf que, 
à Raikot Bridge, le chauffeur devra vous amener au poste de police pour vous enregistrer. 
Un garde armé du gouvernement vous sera sans doute assigné (gratuit, mais attend un 
pourboire). Franchement pénible d’être suivi par un militaire avec son AK47… ça semble 
être négociable : si vous paraissez sûrs de vous et que vous précisez que vous avez une 
réservation à Fairy Meadows, vous devrez pouvoir le convaincre de rester dans sa 
caserne. Nous n’avons pu nous en défaire qu’au début de la marche : il disait que c’était 
son devoir de soldat pakistanais de nous accompagner. Il était tout aussi mal à l’aise de 
cette situation que nous. Finalement, il a prétexté une pause et dit qu’il nous rattraperait 
plus tard : une bonne façon d’arranger la situation. Rebelotte en arrivant à Fairy 
Meadows : les militaires voulaient que l’on campe à côté d’eux, toujours gratuitement. Ici, 
cela ne semble pas être une question d’argent mais une volonté de nous « protéger »… 
mais contre quoi ? Certes, il y a eu le terrible massacre en 2013, mais cela ne nous 
semble pas justifier cette peur aujourd’hui : la situation est calme. Quant au trek, il est 
facile et ne comprend pas de risque particulier : les Pakistanais pensent souvent qu’un 
touriste est en danger partout dès qu’il marche sur un sentier, ou pire, s’il campe…
Pour aller de Fairy Meadows au camp de base, les militaires affirment qu’il faut soit un 
guide local (payant) soit un militaire (gratuit) : on est parti tôt, personne ne nous a rien dit. 
Au retour, les militaires nous ont salué même s’ils savaient d’où nous venions.

Logements et ravitaillement: 
Il y a des hôtels et des restaurants à Raikot Bridge et au bout de la piste. Camping pas 
envisageable.
Beaucoup de chambres mais c’est cher à Fairy Meadows (8500 la double avec petit-
déjeuner). On peut aussi camper près des militaires (gratuit), dans un « jardin » d’un hôtel 
(1000 rps), ou louer une tente fixe (1500 rps). Les hôtels servent à manger. Mêmes 
services (mais en moins grand nombre) à Bayal.
Juste avant le camp de base, il y a une petite maison en pierre où un cuisiner est parfois 
là. On trouve de l’eau ici. Le camp de base est à 5-10 minutes : c’est un grand terrain plat 
où on peut planter sa tente. Une rivière un peu plus loin pour avoir de l’eau.
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Les étapes : Faisable en 3 jours, 4 pour prendre bien son temps. 
J1 : Bout de la piste (2600m) - Fairy Meadows (3250m) : 6km, D+750, 2h
J2 : Fairy Meadows (3250m) - Bayal -  Nanga Parbat BC (3960m) : 6km, D+800, 5h  
    Side-trip : jusqu’à la crête ou jusqu’au sommet de la colline (4530m) : 4.5km, D+570, 3h
J3 : Retour. 1h45 pour Bayal, 1h15 pour Fairy Meadows, 1h30 pour le bout de la piste.     
Soit un total de 12km, D+100, 4h30

Traces GPS :
- Fin de la route - Fairy Meadows : https://www.wikiloc.com/hiking-trails/fair-
middow-106584805  
- Fairy Meadows - Nanga Parbat BC : https://www.wikiloc.com/hiking-trails/nunga-
parbad-106584407 
- Side-trip « Nanga Parbat Hill  » : https://www.wikiloc.com/hiking-trails/nanga-parbat-bc-
hill-111051603 
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