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EN PASSANT PAR LE BALTORO 
AVEC MON TRAINEAU

Il y a des noms de montagnes  
qui feront toujours rêver, quoi que l’on fasse.  

Le K2 fait partie de ceux-là, nous n’y pouvons rien.  
Manque de bol, pour pouvoir profiter du spectacle, il faut se rendre au Pakistan,  

et d’un seul coup, il y a beaucoup moins de candidats au voyage.  
Bien dommage… Plonger au cœur du Baltoro, c’est mettre un pied au cœur  

des plus belles montagnes du monde.

TEXTE ET PHOTOS : LAURENT BOIVEAU
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Dernier rayon de lumière sur un village proche de Skardu.
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Quand je dis un pied, je devrais plutôt préciser une paire 
de spatules. En effet, le bassin du glacier du Baltoro 
se découvre aussi à ski en plein hiver. Nul besoin 

d’attendre l’été ou de participer aux nombreuses expéditions 
que cette région draine pour pouvoir profiter du spectacle. A lui 
seul, ce glacier et ses multiples ramifications donnent accès à 
pas moins de 4 sommets de plus de 8000m : K2, Broad Peak, 
Gasherbrum I et II. Même le bassin de l’Everest avec le Cho 
Oyu et le Lhotse n’arrive pas à rivaliser, c’est dire… Mais avant 
de prendre pied sur le glacier, il faut bien compter quelques 
23 heures porte-à-porte pour rallier Skardu, en évitant la 
Karakoram Highway, avant d’effectuer 120 km de jeep sur des 
pistes hasardeuses et 60 km de marche d’approche, pour enfin 
rejoindre la neige au milieu du glacier du Baltoro. Les porteurs 
nous laissent seuls, avec un rendez-vous dans deux semaines, 
quelque part au milieu des dédales de glace et de sommets. 
Nos pulkas sont chargées pour 13 jours d’autonomie, il ne reste 
plus qu’à les tracter !

UN GLACIER SOUS SURVEILLANCE ARMÉE
Seuls, vous avez dit seuls ? Pour être complètement exact, je 
dois avouer que non. Seuls touristes, oui bien évidemment… 
Mais c’est sans compter sur l’armée pakistanaise, qui a investi 
depuis 1984 le glacier du Baltoro -puis celui des Abruzzes- 

pour défendre une frontière de glace et de roche au niveau de 
Conway Saddle à 6110m. Le fruit de la partition entre l’Inde 
et le Pakistan en 1947, où aucune frontière n’avait alors été 
délimitée, dans cette région inhabitable située proche de la 
frontière chinoise. Les postes militaires s’égrènent donc tout 
au long du glacier, de la simple base au camp organisé pour 
finir avec celui de Conway Saddle. Cette année, la météo a été 
particulièrement difficile, avec un mauvais temps persistant, 
bloquant quelques militaires à plus de 6000m durant 71 jours, 
un record… « Le jeu en vaut-il vraiment la chandelle ? » C’est 
du moins la question que se pose le chef de la base. Perdre 
autant d’hommes -8000 depuis le début du conflit, Pakistan 
et Inde confondus-, pour de la glace et de la roche… Reste 
que pour les voyageurs, ces bases sont l’occasion d’un stop 
inopiné. Des igloos préfabriqués en plastique dans lesquels il 
doit être bien long de compter les jours durant un hiver qui n’en 
finit pas…Nous sommes immédiatement accueillis pour boire 
un thé ou une mixture plus difficile à ingurgiter : l’energil (une 
infâme boisson rosée…). Il faut dire qu’ils sont plutôt content 
de voir un peu de monde en ce mois d’avril, nous sommes leurs 
premiers visiteurs de la saison, bien avant ceux des futures 
expéditions. Ces rencontres n’ont qu’un temps, nous sommes 
ici pour visiter ce grandiose bassin du Baltoro tout en glissant 
vers le pied du K2. Nous sommes sur les traces des premiers 

explorateurs, insatiables découvreurs qui nous laissent pantois, 
même de nos jours. Le glacier du Baltoro a été exploré pour 
la première fois par H.H Godwin Austen en 1861, qui donnera 
son nom au glacier Sud du K2. Puis W.M. Conway continuera 
à l’explorer suivi par les époux Bullock Workman fin 19e.  
Sa cartographie sera entreprise par le duc des Abruzzes en 
1909, qui donnera son nom au glacier qui se dirige vers Conway 
Saddle, séparation physique avec le glacier de Siachen, en Inde. 
Durant sa tentative du K2, il atteindra 6666m au point que l’on 
nomme actuellement : l’éperon des Abruzzes. Laissons de côté 
cette volonté de grimper ce sommet mythique, nous avons une 
ambition beaucoup plus modeste. Dans un premier temps,  
nous allons suivre le glacier du Baltoro pour atteindre Condordia, 
puis obliquer vers le Sud et le glacier des Abruzzes, le meilleur 
point d’observation des Gasherbrum. Retour vers Concordia, 
pour remonter le glacier de Godwin Austen jusqu’au camp 
de base du K2. De là, nous ferons une pause pour remonter 
à ski le glacier de Savoie et découvrir la face Ouest du K2,  
avant de repartir sur la partie terminale du glacier de Godwin 
Austen et contempler sa face Est avec comme horizon le 
col de Windy Gap. Il ne manque que la face Nord, mais c’est  
un tout autre voyage, la Chine n’aimant pas trop que l’on coupe 
ses frontières sans autorisation…

DÉBUT DES HOSTILITÉS
Le déplacement en ski débute vers 4100m pour atteindre  
un maximum de 5300m sur un total de 13 jours pour rallier  
un camp à l’autre. La morphologie du terrain permet  
une avancée assez simple, nous prenons de l’altitude 
régulièrement, parfait pour l’acclimatation. En cette saison,  
les glaciers sont recouverts d’une épaisse couche de neige,  
les crevasses sont bouchées, évitant de multiples allers-
retours pour contourner les dangers. Seul le glacier de Savoie,  
dans sa partie basse, posera un réel souci de cheminement.  
Au pied du pic Angel (nommé la “mère du K2“ par les 
Pakistanais), il gagne rapidement de l’altitude dans un chaos 
de crevasses. Pour le reste, il suffit -ce qui nécessite déjà  
un bel effort à ces altitudes- de louvoyer entre les mouvements 
de terrain pour trouver l’itinéraire le plus aisé avec la pulka, 
traineau qui supporte mal les devers trop importants. Il est 
très facile de retourner l’ensemble, ce qui nécessite alors  
une débauche d’énergie pour la remettre à plat. Pas de 
miracle, nous sommes toujours perdants face à l’apesanteur.  
En contrepartie, lorsque la descente est bien axée et que l’on 
a réussi à trouver la technique qui permet de caler les bras de  
la pulka sur les hanches, c’est un vrai régal que de glisser vers 
le fond d’une cuvette. 

“ Assis sur nos pulkas  
-il faut bien qu’elles servent  

à autre chose qu’à traîner 
une ancre-, nous pouvons 

prendre le temps d’intégrer 
la notion d’échelle. Nous 

sommes ridiculement petits 
face à ces géants de glace  

et de roche 
„

Petite balade à la découverte la face Est du K2.Frontière entre Inde et Pakistan.  
Les igloos d'un campement militaire,  

ravitaillé par avion.
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PLEIN LES JAMBES 
Avant de remonter, bien évidemment… Nous passons 80% de 
notre temps avec les peaux de phoque collées aux skis, même 
pour les descentes. Il n’est pas envisageable de les décoller à 
chaque déclivité, ou alors il faudrait envisager un voyage d’un 
mois. Il ne faut surtout pas les décoller le soir venu si l’on veut 
pouvoir démarrer rapidement le matin. Ce sont donc les skis 
équipés que nous plantons dans la neige, le plus profondément 
possible, pour pouvoir arrimer la tente. Les bâtons et piolets, 
quant à eux, terminent cet ancrage hétéroclite pour maintenir 
notre protection nocturne. Si le vent se lève, mieux vaut prévoir 
de ne pas avoir à sortir dans la nuit. Nous ne sommes descendus 
que jusqu’à moins 15°C - dans la tente - et personne n’avait 
alors envie de devoir se rhabiller pour consolider une mauvaise 
préparation. Les zones d’une relative facilité alternent avec des 
passages plus délicats. Il faut contourner de véritables icebergs 
de glace, posés sur cette banquise d’altitude. Des pénitents 
géants pour animaux mythiques qui peuplent l’Himalaya. 
Yéti, vous avez dit Yéti  ? Les bédières peuvent aussi ralentir 
considérablement la progression. Elles ne sont pas encore en 
eau en cette saison, mais sont parfois profondes. Les contourner 
prend du temps, il est assez aisé d’y descendre de temps à autre, 
mais la remontée peut devenir plus physique que prévu. Avec la 
charge des pulkas (compter dans les 35kg), l’adhérence des 
peaux de phoque atteint ses limites. Il faut parfois les pousser 
les unes après les autres pour franchir un ressaut. Il ne reste 
plus qu’une seule solution… 

PLEIN LES YEUX 
… Faire une pause et profiter du spectacle. Visiter cet ensemble 
de glaciers n’a pas pour vocation d’en faire un concours de vitesse. 
La découverte en est le moteur principal, il est donc nécessaire 
de faire moult haltes durant la journée. Assis sur nos pulkas, il 
faut bien qu’elles servent à autre chose qu’à traîner une ancre, 
nous pouvons prendre le temps d’intégrer la notion d’échelle. 
Nous sommes ridiculement petits face à ces géants de glace 
et de roche. Essayez de vous imaginer dans un gigantesque 
amphithéâtre où les sommets des gradins sont le K2, le Broad 
Peak, les Gasherbrum, Mitre, les tours de Trango, Mustagh 
Tower… Difficile de s’arracher à cette pause contemplative, si 
ce n’est pour aller un tout petit peu plus loin, histoire de vérifier 
si la vue n’est pas encore plus impressionnante  ! Une fois le 

K2 en ligne de mire, il devient rapidement le centre de toutes 
les attentions. C’est une telle gigantesque pyramide que tout le 
reste semble rétrécir. Vous campez à 3300m, juste sous son 
sommet qui s’érige d’un bloc devant vous. C’est une montagne 
qui impose le respect, à se demander si parfois il ne faudrait 
pas tout simplement l’observer sans tenter d’en faire l’ascension. 
Mais ces considérations ne font pas long feu et chacun dans un 
coin de sa tête réfléchit pour inventer l’itinéraire le plus simple 
pour en atteindre la partie sommitale. Je vous rassure, sur le K2, 
il n’y a aucun itinéraire facile…
Sans s’en rendre compte, les heures tournent, il faut à un 
moment ou à un autre penser au campement du soir. Il n’est 
pas suffisant de trouver un endroit plat pour y planter toutes les 

“ Rendez-vous avec nos porteurs dans 
deux semaines, quelque part au milieu des 

dédales de glace et de sommets. Nos pulkas 
sont chargées pour 13 jours d’autonomie, 

ne reste plus qu’à les tracter ! 
„

“ Une fois le K2 en ligne de mire,  
il devient rapidement le centre  
de toutes les attentions.  
C’est une telle gigantesque pyramide  
que tout le reste semble rétrécir 

„

L'accès au glacier de Savoie n'est pas si simple,  
quelques belles crevasses à éviter...
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tentes, il faut aussi s’intéresser à la beauté du site. Il ne sert à 
rien d’avoir un beau replat avec une vue médiocre, il faut donc 
combiner les deux. Rien n’est plus plaisant que de contempler 
un coucher de soleil sur la face du K2 en sirotant un thé bien 
chaud avant que le camp ne se transforme en glacière nocturne. 
Il faut par contre être beaucoup plus motivé pour profiter du 
lever et arriver à s’extraire d’un duvet chaud. Mais la récompense 
est toujours là, faisant oublier la rigueur du climat. Nous n’avons 
dû nous lever qu’une seule fois vers 01h00 du matin, pour 
mettre rapidement un membre de notre équipe dans le caisson 
hyperbare. Un début d’œdème nécessitait une intervention 
rapide. Après quelques heures à danser sur place, entre deux 
relais à la pompe, c’est soulagé que nous avons rejoint nos 
duvets… Le temps passé dans la tente est assez conséquent, 
les rigueurs des nuits en altitude, qui plus est sur un glacier y 
sont pour beaucoup. Mais il est nécessaire. Je ne vous parle 
pas seulement de la nécessité de récupérer, car dans un raid 
comme celui-ci, vous êtes en complète autonomie. Vous devez 
donc faire fondre durant de longues heures de la neige pour 
avoir votre eau pour le lendemain, et aussi en avoir assez pour 
préparer les repas du soir et du matin. Nous sommes bien loin 
des cinq fruits et légumes quotidiens, mais la compote lyophilisée 
semble succulente à 5000m, je vous le garanti (sans parler de la 
mousse au chocolat avec ses petits morceaux croquants). Tout 
le monde fini par maîtriser rapidement les affres du réchaud 
pour parfaire sa totale autonomie en milieu –presque- extrême.

SA MAJESTÉ LE K2
La remontée des deux glaciers qui ceinturent le K2 permet de 
se libérer de la pulka, qu’on laisse pour 3 jours dans camp posé 
pour face au K2, en retrait par rapport au camp de base des 
ascensions pour en avoir une meilleure vue. La remontée du 

glacier de Savoie nécessite un encordement si l’on ne veut pas 
retrouver le groupe éparpillé au petit bonheur la chance. Mais 
c’est un moindre souci pour permettre de passer sous la face 
Ouest du K2. Peu de tentatives par ce côté, et l’on comprend 
pourquoi, la verticalité a encore gagné quelques degrés.  
La partie finale du glacier, plus plate, permet de se libérer 
totalement en enchaînant quelques virages plus ou moins 
réussis (tout a immanquablement croûté avec l’arrivée de 
l’ombre), avant de retrouver les crevasses béantes. La remontée 
du glacier de Godwin Austen ne nécessite pas d’encordement 
particulier. Il mixe glace vive et neige dans de grandes zones de 
pénitents, avant de retrouver une pente plus douce à l’aplomb 
de la face Nord-Est du Broad Peak. De ce point, il est possible 
d’observer l’imposante face de neige qui descend du K2. Seules 
quelques virgules de roche viennent rompre ce linceul immaculé.
La redescente est propice à beaucoup plus de virages 
que précédemment, tout en profitant d’une relative vitesse 
pour évoluer dans ce labyrinthe de pénitents. Les cuisses 
chauffent doucement, j’en suis le seul fautif  : j’ai opté pour le 
télémark… S’en suit une petite course pour atteindre le camp…  
Ne rien lâcher ! 

“ Le glacier du Baltoro  
et ses multiples ramifications donnent 

accès à pas moins de 4 sommets  
de plus de 8000m :  

K2, Broad Peak, Gasherbrum I et II. 
Même le bassin de l’Everest  

avec le Cho Oyu et le Lhotse n’arrive pas  
à rivaliser, c’est dire… 

„

Plus qu’une vitrine sur le matériel ski et outdoor, des avis PROS... 

lebontest.fr, le seul site avec de « vrais » tests de produits à l’intérieur 
réalisés par des spécialistes dans leur domaine.
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Seul au monde.Au loin le Windy Gap et la Chine
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“ Lorsque la descente est bien axée 
et que l’on a réussi à trouver  

la technique qui permet de caler 
les bras de la pulka sur les hanches, 

c’est un vrai régal que de glisser 
vers le fond d’une cuvette.  

Avant de remonter,  
bien évidemment… 

„

“ Il ne manque que la face Nord du K2 
au programme, mais c’est un tout autre 

voyage, la Chine n’aimant pas trop que l’on 
coupe ses frontières sans autorisation… 

„

Camp sous Mitre, sous un ciel pur.
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Les jours s’allongent, la température augmente tout doucement 
et la neige commence à fondre. Il est temps de retrouver notre 
équipe que l’on doit rejoindre au bout de la partie skiable du 
glacier. Il n’y a pas de point exact, c’est le glacier qui décide. 
Sans les porteurs, il serait vraiment épineux de transporter 
tout le matériel, c’est un élément crucial pour la réussite d’une 
expédition dans cette région. Même si nous effectuons le 
retour par le chemin de montée, nous entrevoyons ce corridor 
himalayen sous un nouvel angle. J’ai l’impression de découvrir 
de nouveaux points de vue, d’effectuer un nouveau voyage. Les 
jours sont comptés, mais la descente du glacier nous permet 
de glisser un peu plus vite, tout en profitant de l’environnement. 
Nous avions en tête la visite de certains glaciers latéraux, mais 
les avalanches qui débutent vers 7000m en prenant un volume 
titanesque avant de traverser toute la vallée nous incitent à 
renoncer… Pas d’autre option que de respecter notre timing, 
les bédières se mettent en eau, il ne faut pas trop traîner si l’on 
ne veut pas terminer à la nage. Malgré tout, nous en coupons 
certaines où la pulka se met d’un seul coup à flotter, emportée 
par le courant pendant que l’eau s’infiltre dans nos chaussures. 
Les cailloux que la neige avait dissimulés font leur apparition, il 
n’est plus possible de naviguer au plus court, il faut choisir les 
pentes à l’ombre pour profiter d’un terrain glissant. Le dernier 
camp est atteint, il ne reste plus qu’à attendre le lendemain 
matin pour vérifier si le rendez-vous donné était le bon. À peine 
le temps de mettre de l’ordre dans nos affaires et les premiers 
porteurs apparaissent sur une crête. Nous repartons pour 
retrouver nos camps le long de la rivière Biaho afin d’atteindre 
le village d’Askolé et la piste. Tout le monde est heureux de 
se retrouver, chacun fait le récit d’une part du voyage qu’il a 
apprécié. Il ne reste plus qu’à fêter tout cela avec un repas plus 
riche que d’habitude avant de quitter cet incroyable Baltoro et 
rejoindre Islamabad avant le retour en Europe.

REVENIR
Le Pakistan n’a pas bonne presse, c’est un vrai désastre tant 
les montages de ce pays sont magnifiques. Dans les régions 
qui sont encore ouvertes au tourisme, il est plus qu’intéressant 
d’aller y traîner ses chaussures ou ses skis pour profiter d’une 
hospitalité non feinte et d’un panorama himalayen qui pourrait 
en surprendre plus d’un. C’est décidé, je vais y retourner dès 
l’année prochaine pour continuer à visiter les glaciers qui 
mènent au pied du K2 et Consorts…                                .

Avec plus de vingt ans d’encadrement dans les milieux extrêmes 
à aiguiser son instinct du terrain, ce défricheur d’itinéraires 

passionné par l’image a su développer son activité  
de photographe pour faire partager ses découvertes.

“ Nous ne sommes descendus  
que jusqu’à moins 15°C - dans la tente -  

et personne n’avait alors envie  
de devoir se rhabiller pour consolider  

une mauvaise préparation 
„

Campement à Concordia Place, tout autour, 
 de quoi en prendre plein les yeux... 




