Nord Pakistan Himalaya treks - La plus grande concentration de sommets au-dessus de 7000m au monde !
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Karakorum Pakistan Himalayen
ou les chemins du ciel
Les trekkings Himalayens parmis les plus beaux et définitivement les moins chers
du monde, y compris pour les ascensions 7000m / 8000m.
Bienvenue au Cachemire, un nom qui résonne comme un mythe, un écho sur les falaises de granite du K2 base camp.
La plus grande concentration de sommets au-dessus de 7000 mètres au monde.
Fruit de la rencontre passionnelle entre les chaînes du Karakorum, Hindukush et Himalaya, de cette union naquit les vallées enchantées où les
glaciers irriguent chanvre et abricotiers villageois.
Un paradis de la randonnée et du trekking complètement préservée par le hasard des temps et les aprioris médiatiques.

Vallées souriantes et glaciers infinis dans la partie la moins fréquentée de tout
l'Himalaya.
Et pourtant si plus belle vallée de montagne il y a, dans sa diversité, ses contrastes, sa population, la principauté de Hunza serait peut-être la
plus accomplie. Et pourtant le Glacier infinie du Baltoro est peut être un des plus fascinant à cheminer. Quel trekking serait plus mythique
que le tour du K2 ? Et quel camp de base serait plus impressionnant que celui du Nanga Parbat, la killer montagne dégoulinante de séracs
et glaciers crevassés ?
On prend un immense plaisir à arpenter les sentiers suspendus entre glaciers, canyons et forts tibétains dominés par les géants tout blancs.
Jamais vous ne serez plus près des cieux, si proche du royaume des dieux, les glaces éternelles à portée de main, les rivières argentées
grondent sous vos pieds. Vous serez toujours loin des sentiers tracés mouchetés de centaines de randonneurs.

Une destination mythique à la rencontre de peuples singuliers.
Vous y serez accueilli par les sourires des descendants d’Alexandre le Grand, baigné de culture ismaélienne dont l’Aga Khan est le chef
spirituel mettant l’humanisme et l’éducation au premier plan, une culture vivante si méconnue.
Une région légende, un mythe tout droit sorti des romans d’aventures himalayennes des années folles.
Le Nord du Pakistan, un songe qui plane encore comme une volute de fumée sur la génération d’aventuriers de la culture Beat des années 60
et 70, qui parcouraient la Karakorum highway en route pour Katmandou.
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A présent, les meilleurs alpinistes au monde les ont relayés, des Trango Towers au Rakaposhi fleurtant avec les 8000m. Bien avant, d’autres
Européens furent éblouis par la vallée enchantée où les Glaciers géants dégoulinent du Rakaposhi (7800m) sur les villages et forts tibétains,
jardins en escaliers et arbres fruitiers.
C’est ici que les soldats Greco-Macédoniens se sont volontairement perdus, fascinés par tant de beauté, la rencontre de l’orient et
l’occident dans le jardin d’Eden antique.
La fontaine de jouvence n’est peut-être pas loin ! Hunza est aussi appelée la vallée des centenaires. Plus à l'est découvrez le mystérieux
peuple Kalash, tout de couleurs vêtu au fond de leur vallée oubliée.

Le plus varié des toits du monde, à votre portée. Bienvenue au Cachemire et dans
les royaumes tibétains oubliés de Gandhara.
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