
La caravane progresse lentement dans 
des espaces vierges et vallonnés sous la 
bénédiction du Mitre Peak (6010 m, à g.).
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Texte et photos: François Hans

A l’extrême nord du Pakistan, le massif 

du Karakoram pointe ses mythiques 

8000 vers le ciel. Là-bas, au pied du K2, 

de drôles de skieurs harnachés de pulkas 

ont sillonné les solitudes glacées du Bal-

toro. Récit.

Au front glaciaire, les gigantesques bastions de 
granit se rapprochent. Les Tours de Trango et de 
Cathedral, entre autres, vont bientôt apparaître.
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Les prévisions sont optimistes pour le secteur du Baltoro, 

mais les ouvertures du rideau nuageux sur les principaux 

acteurs de la scène sont partielles. Notre acteur vedette, le 

K2, se fait désirer depuis plusieurs jours. En attendant, nous 

 

dans l’attente. Mais vous connaissez les vedettes! 

-

 

Pour le meilleur et pour le pire

dont les sommets marquent la frontière du Pakistan, avec la 

 

2 kilomètres. En été, il y a du monde ici. On y vient pour tu-

-

C’est pour le meilleur et pour le pire que les couples skieur-

pulka arpentent le Baltoro. 

paysages, fait corps avec eux. Le crissement régulier des 

Exploration du glacier de Godwin Austin depuis le camp de base du Broad Peak. Un  
amoncellement de glace à négocier pour atteindre un plateau à 5400 m.
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Le K2 dans toute sa majesté. Les dieux s’agitent sur sa couronne sommitale en soufflant sans relâche.

Le Département fédéral des affaires étrangères décon-

seille pour l’heure de se rendre au Pakistan pour des 

voyages touristiques ne présentant pas un caractère 

d’urgence. Au vieux conflit indo-pakistanais autour du 

Cachemire se sont ajoutés d’autres risques de natures 

diverses ces derniers mois. Le DFAE informe plus en 

détail sur son site www.dfae.admin.ch, rubrique «Re-

présentations et conseils aux voyageurs».

L’auteur de l’article renseigne volontiers sur les détails 

de son voyage (032 913 96 74, hansfm@bluewin.ch). Sur 

le sujet, on lira en outre les articles du guide français 

Pierre Neyret, spécialiste des expéditions à skis dans la 

région du Baltoro, via son site www.karakoram-ski-ex-

pedition.com.

Le Pakistan à vos risques et périls

lancent avec énergie dans le trajet le mieux adapté. Mais sou-

-

-

avoir précipitamment ôté ses skis. La victoire au sommet est 

-

traitent votre dos et vous rappellent que vous avez signé pour 
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Non loin de Concordia, l’image sereine 
d’un camp au repos. La lune s’est levée au 

soleil couchant, mais il fait déjà –20° C.

Il arrive que les pulkas fassent de la résis-
tance, mais l’équipe soudée progresse et 
franchit les fortes pentes morainiques.
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François Hans

Ce physiothérapeute chaux-de-fonnier est un 
passionné des grands espaces.

Labyrinthe et buildings de glace

Le camp itinérant posé sur l’Upper Baltoro, les pulkas au re-

pos près des tentes, un petit groupe part explorer les passages 

secrets menant au glacier de Vignes. On s’aventure dans un 

gris. Vision aussi d’immenses orgues translucides qui in-

de dévaler de courtes pentes, de godiller dans une neige 

conversions délicates faute de place. Et nous reprenons nos 

-

mides glacées, sur leurs minuscules terrasses souvent cor-

Soldats du bout du monde

Alors que l’on s’y croirait seuls au monde, les glaciers du Bal-

toro sont «occupés» par de petits postes militaires au pied 

-

-

-

près de trois mois dans l’attente d’une relève.

Depuis le glacier supérieur du  
Baltoro, ce pic capte le regard dans 

un élan de pureté absolue. Une invita-
tion à rêver le paradis des grimpeurs!

Image presque «balnéaire», fauteuils confortables et vue impre-
nable: petit poste militaire pakistanais à 4200 m d’altitude.

Du camp de base sur le glacier de Godwin Austin, tout semble figé 
dans une limpidité absolue. Seul le fracas causé par les chutes de 
séracs vient perturber le silence.

Gravir les belles pentes autour du Mitre Peak (6010 m) est resté  
à l’état de projet en raison des nombreuses avalanches dans  
le secteur.
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