CHINE
Ascension du Muztaghata (7546 m)

Le voyage en résumé
Le Muztaghata, père des montagnes de
glaces, est certainement la montagne de 7000
m la plus abordable de la Terre. Pratiquement
sans difficulté technique, et d'une beauté
exceptionnelle, elle est idéale pour s'initier au
monde des grandes expéditions himalayennes.
L'accès par Pékin et Kashgar permet d'éviter
un exténuant voyage en bus depuis le
Pakistan ou la Kirghisie. Il s'agit d'une
montagne glaciaire dont l'ascension peut-être
réalisée en ski de randonnée ou en
raquettes.muraille de Chine au désert de
Gobi, un voyage riche et varié !!!

info@planete-evasion.ch

Les points forts
- Une arrivée à Kashgar via Canton.
- La présence de Fernando Garido, guide
- Départ garanti

Date :
Départ :
Durée :
Prix :
Niveau :
Groupe :

Juillet
Genève
23 jours
sur demande
6
6-12 personnes
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CHINE
Ascension du Muztaghata (7546 m)
Résumé Itinéraire
Jour 1
Vol international pour Kasghar via Canton.

Jour 2
Accueil aéroport et transfert à l'hôtel.

Jour 3
Derniers préparatifs et découverte de Kasghar, puis transfert par la merveilleuse route du
Karakorum à travers un défilé etroit le long de la rivière río Guez. Peu à peu nous arrivons à
l'altitude de 3900 m sur les bords du lac Karakul. Arrivée à Subas (3500 m), nous nous installons
dans nos yourtes. Nuit en Yourte.

Jour 4
Acclimatation à Subash, balade dans les environs en prenant un peu de hauteur, retour au camp.
Nuit en Yourte.

Jour 5
Après le petit-déjeuner, nous nous dirigeons vers le camp de base du Muztag-Ata en compagnie
de nos chameaux que nous aurons préalablement chargés avec l'équipe locale.
Nous commençons le trek à travers de nombreuses collines jusqu'au camp situé dans un lieu
pittoresque.
Au camp de base, nous recevrons des repas européens et chinois cuisinés par l'équipe locale.
L'électricité étant au RV, se sera l'occasion de recharger les batteries de vos divers appareils.
Possibilité également de se connecter par téléphone car il y a du réseau et aussi de prendre une
douche.
Les connections entre les différents camps se feront par radios.
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Jour 6 à 19
16 jours consacrés à des courses d'acclimatation et à l'ascension du Muztagh-Ata.
3 camps d'altitude pour atteindre le sommet.
Camp I : 5450 m, la montée au camp de base 1 se fait par un bon sentier puis par un pierrier bien
raide.
Il n'y a généralement pas de neige en dessous de 5000 m, donc la marche pourra se faire avec les
chaussures de randonnée. Le Camp 1 est situé sur une plaine ventée, il faudra protéger les tentes
par des murs de pierres. Camp II : 6200 m, pour joindre le camp II, nous passerons des crevasses et
nous utiliserons les cordes.
Camp III : 6850 m, pour joindre le camp III, le secteur est une zone de large crête de neige et de
glace, la montée est progressive. La partie finale sur la crête somitale varie entre 18° et 5°
Possibilité de descendre en ski de randonnée ou en raquettes.

Jour 20 à 22
Retour à Subash, Karakul et transfert à Kasghar. Hôtel.

Jour 23
vols national et international pour la Suisse via Canton.
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