
 

 

 
Montagnes du Pamir et des Tien Shan  (Monts Célestes) 
 
"Asia Mountains" offre de spectaculaires aventures en montagne 
dans le Pamir et dans la vaste chaîne des Tien Shan (Monts 
Célestes) qui, ensemble, constituent le double de la superficie des 
Alpes.  
 
La partie Ouest des Kunlun et beaucoup d'autres zones de la 
Kirghizie présentent un grand intérêt pour les montagnards. Parmi 
les plus importantes, les Tien Shan, les Ter Alatau, la Chaîne 
Turkestan, les Monts Alaisky, la Chaîne Alai, les Akshirak, la 
Chaîne Kuilu...  
De nombreux espaces, tels le Korundie ou le Kokshal-Tau, sont 
restés à peu près vierges et offrent les meilleurs opportunités 
d'exploration. 
 

 
Le Maibulak - au centre 

des Tien Shan 

 
 

Les verticales du Pamir 

Les belles montagnes du Pamir, dans la région du Canyon Karavshin, sont 
situées dans le Turkestan et ressemblent aux sommets de Patagonie. Leurs 
superbes parois verticales sont très appréciées des grimpeurs du monde entier. 
Les degrés de difficulté des différents pics Asan, Kotina, Pyramid, Slesov et 
Anniversary, dans le Canyon Karavshin varient entre 4a et 6b et au delà. La 
longueur des voies excède souvent 1000 m avec un maximum de 1800 m pour 
le pic Anniversary. Dans le Canyon Lailak, les pics Admiralteets, Bloka et 
Islander offrent des opportunités similaires avec des longueurs de voies 
pouvant atteindre 1600m 

 
Le rocher du 

Pamir  

La douceur du climat, le bel ensoleillement, les rivières limpides et les prairies alpines, avec 
en arrière plan la glace des 5000 m, garantissent un doux repos après une ascension. 
De nouvelles voies peuvent être découvertes. La meilleure période se situe entre juillet et 
septembre. La durée de l'expédition (entre 15 et 35 jours) ne dépend que de votre disponibilité 
personnelle.  
Vous devez prévoir: une assurance spécifique aux activités de montagne et vous munir de vos 
affaires personnelles (sac à dos et de couchage, matériel d'escalade et de montagne, trousse de 
première urgence...) 



 

 

Toutes les activités sont placées sous votre responsabilité. 
L'accès au sommet n'est jamais garanti! "Asia Mountains" prend en charge le transport depuis 
Bishkek jusqu'à Osh, l'hôtel ou Guest-House, les repas dans ces villes, l'organisation du camp 
ainsi que la cuisine. Vous pouvez prévoir les services de guides et porteurs pour un prix 
majoré. Coût total et arrangements divers par accord préalable. 

 
 

Le pic Lénine (7134 m) 

Le majestueux pic Lénine est situé dans la chaîne des Zalaiskij entre 
la Kirghizie et le Tadjikistan. Il est considéré comme l'un des moins 
difficiles des 7000 m. Il est accessible par le versant Nord sans 
entraînement spécial ni expérience particulière de la haute altitude. 
La période la plus propice se situe entre le 20 juin et 21 août. Les 
conditions météorologiques et spécifiques à la haute montagne 
peuvent toutefois compromettre l'ascension. 

 
Le pic Lénine depuis 

Ashiktash 
Conditions :  les participants assurent leur propre sécurité. Outre leurs affaires personnelles, 
ils doivent prévoir une trousse de secours, matériel d'escalade, tente de montagne, camping 
gaz avec recharges et des vivres. 
 
Services: "Asia Mountain" prend en charge les formalités d'accès, les transports depuis 
Bishkek jusqu'au camp de base via Osh, l'hébergement et les repas dans les villes, le 
campement et la nourriture jusqu'au camp de base et camp avancé. 
 
Frais supplémentaires : transport en hélicoptère, services de guides locaux (pour la 
préparation de la cuisine au camp de base et aux camps avancés, l'installation des tentes), 
porteurs, location de chevaux.. 
 

1er jour  Arrivée à Bishkek, transfert à Osh, hôtel. 

2ème jour  Transfert vers Ashiktash dans la zone de Kamansu, camp de base à 3400 m.  
  

3ème au 
20ème jour 

Vers le camp de base avancé n°1, par le col de Puteshestvenikov, en longeant le 
glacier Lénine. Camp n°2 à 51000 m par le "Skovorodka"  Descente au camp de 
base pour un temps de repos. Montée au camp n°2. Ascension du  Razdelnaja 
(6148 m) et descente au camp n°2. Ascension vers le camp n°3 à 6100m et 
ensuite vers le sommet. Retour au camp n°3 et au camp de base. 
Ce programme de base, ouvert à de multiples variantes, dure environ 18 jours. 3 
jours supplémentaires sont prévus en cas de conditions difficiles. 
  

21ème jour Transfert à  Osh, hôtel. 
  

22ème jour Retour vers Bishkek et départ.  
 
 
 
 
 
 



 

 

Korzhenevski (7105 m) Pic "Communisme" (7495 m) 

Ces deux montagnes, situées à la frontière du Tadjikistan, sont 
généralement abordées à partir du camp de base de la  
"Moskvina". L'une ou l'autre peut  être affrontée en premier. 
Les mauvaises conditions météorologiques peuvent 
compromettre l'accès au sommet.  

Le pic Evgenia Korzhenevski (7105 m) est situé dans la chaîne 
Academia Nauk, à 13 Km au nord du pic "Communisme". Le 
chemin le plus sûr part du glacier Korzhenevski. Rochers 
faciles à escalader en bas, puis neige et glace au dessus, c'est à 
dire depuis le dernier camp à 6300 m jusqu'au sommet. 

 
 
 
 
Marche d'approche  
du Korzhenevski  

Le Pic "Communisme" (7495 m), énorme massif de glace, dominée par une gigantesque tour rocheuse,  
est le sommet le plus élevé du Pamir. Il est situé à la jonction des chaînes Academia Nauk et Pyotr Pyervy,  
en un lieu si reculé que les explorateurs ont mis 20 ans pour y trouver une voie d'accès au sommet.  
L'itinéraire le plus sûr part du bivouac du glacier Volter, traverse le grand Plateau du Pamir (6000 m environ,
3 Km en largeur, 12 Km en longueur).  
Dans la foulée, l'escalade du pic Dunshabe (6950 m), puis le sommet du pic "Communisme" par un versant gl

Service et conditions identiques à ceux du Pic Lénine (sans camp de base avancé). 

1er jour Arrivée à Bishkek,  transfert à Osh, hôtel. 
2ème jour Transfert vers la frontière du Tadjikistan. Vol en hélicoptère au camp de base de la "
3ème jour Acclimatation sur le glacier Fortambek  (3600 m). 
Jours 5-6 Randonnée jusqu'au camp de Korzhenevskaya ( 5100 m.) 
7ème jour Repos. 
Jours 8-10 Ascension d'acclimatation au pic Chetyreh (6230 m) ou au pic Vorobiev (5685 m). 
11ème jour Repos. 
Jours 12-16 Ascension du pic Korzhenevski (7105 m). 
17ème jour Repos. 
jours 18-24  Escalade du pic "Communisme" (7495 m). 
25ème jour Repos. 
26ème jour Vol en hélicoptère jusqu'à la frontière du Tadjikistan. Transfert à Osh. Hôtel. 
27ème jour Vol Osh - Bishkek, Guest House d' Asia Mountains. 
28ème jour Retour.  

 
 
 
 
 



 

 

Khan Tengri (7010 m) 
L'énorme chaîne de montagnes de glace des Monts Célestes qui, dans 
sa partie centrale, entoure le glacier Inylchek a un climat nettement 
continental avec un été très court. La région, bien que située à la même 
latitude que la mer Méditerranée, est appelée "l'Arctique de la 
Kirghizie". La grande rivière Saryjaz, alimentée par d'énormes flux de 
glace, coule à travers un gigantesque canyon jusqu'au bassin du désert 
de Tarim en Chine. le glacier Inylchek, d'une longueur de 62 Km au 
sud, correspond à la troisième vallée glaciaire du monde si l'on excepte 
les région polaires.  
L'étourdissante pyramide de marbre du Khan  Tengri, s'élevant presque 
jusqu'au ciel, est considérée comme l'un des plus beaux spectacles de 
montagne de la terre ! 
Depuis la première ascension en 1931, une douzaine d'itinéraires 
difficiles ont été reconnues mais d'autres voies existent encore. Asia 
Moutains organise l'ascension par le chemin le plus sûr depuis le 
versant sud via la crête ouest du glacier  Semenovski. Le périple 
commence au camp de base à 4000 m sous de grandes tentes. 

 
Neige fraîche au 

Semenovski 

  
Voici la voie classique : traverser  le glacier Inylchek par le sud jusqu'au bivouac 
"Shabbiness" (4300 m). Monter à pic le glacier Semenovski jusqu'au bassin supérieur et au 
camp n°1 à 5800 m. Après l'ascension à 6500 m, descente au camp de base. Un jour de repos 
au camp n°1 avec ravitaillement pour les camps en dessus. Installer le camp n°2 à 6300 m et 
le camp n°3 à 6700 m. Escalader le sommet en rocher, neige et glace. On peut prévoir 280 m 
de cordes environ (parfois déjà en place en saison, aux passages les plus délicats). Le sommet 
une fois atteint, redescente au camp n°3 puis au camp de base. Cette ascension est conçue 
comme une véritable expédition. Les détails concernant l'itinéraire peuvent être modifiés en 
fonction de l'expérience des participants. La meilleure période se situe entre le 20 juin et la fin 
août, mais l'arrivée au sommet ne peut jamais être garantie !. 

Conditions : les participants choisissent eux mêmes la meilleur tactique pour mener à bien 
l'ascension. Ils prévoient leurs affaires personnelles, matériel d'escalade et trousse de premiers 
secours ainsi qu'une tente légère, le camping gaz avec ses cartouches de rechange, des vivres. 
 
Les services :  "Asia Mountains" se charge de toutes les formalités d'accès, du transport entre 
Bishkek et  Karakol, de l'hébergement dans ces villes, du transfert jusqu'à Maida-Adyr, des 
vols de reconnaissance, le transfert jusqu'aux divers parcours. De même pour le service des 
guides ayant des connaissances spécifiques locales, l'installation de camping intermédiaires 
ou la préparation culinaire aux campements de base ... etc  
 
Toutes ces modalités notamment peuvent être étudiées avec un supplément. 
  

 
Le Pic Pobeda (7345 m)  
  
Le pic Pobeda, à 20 Km à peine au sud du Khan Tengri, est 
l'un des plus difficiles sommets parmi les 7000 m. Il s'élève 
au dessus du glacier Zvyozdochka, affluent de l' Inylchek. 
La meilleure période pour accéder au pic Pobeda se situe  



 

 

entre le 25 juillet et le 25 août. La montagne est alors 
recouverte d'une épaisse couche de glace et de neige. Les 
blizzards défient les montagnards, même par beau temps ! 
Cette ascension est souvent comparée à celles des sommets 
de l'Himalaya. La voie classique suis le versant central, assez 
sûr, depuis le col de Dikky jusqu'au Pobeda par l'ouest. C'est 
cet itinéraire qu'emprunte Asia Mountains. 

Pic Pobeda et glacier Inylchek  

 
15 Km de marque d'approche depuis le campement de base  (idem pour le Khan Tengri) le 
long du glacier Zvyozdochka, puis du mur de glace jusqu'au col de Dikky (5200 m). On 
grimpe sur les crêtes au nord pour atteindre le versant ouest du Pic Pobeda à 6918 m. On 
traverse les crêtes sur une distance de 4 Km à l'altitude de 7000 m. On descend par la même 
voie. 
Il est important de noter que les conditions atmosphériques peuvent compromettre l'ascension 
jusqu'au sommet. . 

Les modalités relatives à la tactique d'ascension peuvent être modifiées en fonction de 
l'expérience des participants et de la météo. D'autres itinéraires peuvent être étudiés par 
accord préalable.  Services et conditions identiques à celles ci pour le Khan Tengri 

L'option "Léopard des neiges des Monts Célestes" (c'est à dire l'ascension des sommets 
Pobeda et Khan Tengri) peut être étudiée pour un coût légèrement supérieur et un temps de 
séjour plus long que ceux prévus pour le pic Pobeda seul. Précisions sur demande.. 
  

 
" Léopard des neiges du Pamir"  
(Pics Lénine, Korzhenevski et Communisme)  
Seuls des montagnards expérimentés et bien acclimatés peuvent 
attaquer la longue ascension de ces trois "7000 m" du Pamir qui 
s'élèvent au dessus d'énormes glaciers. Le fait de vaincre ces sommets 
les met en bonne voie de devenir "Léopards des Neiges", titre réservé à 
ceux qui atteignent 5 pics de plus de 7000 m dans le Pamir et les Tien 
Shan ! 
 
Conditions et services identiques à ceux prévus pour chacun des pics 
Lénine, Korshenevski et Communisme. 

 
 Candidats au  

Léopard des neiges  

1er jour Arrivée à Bishkek, Guest House de "Asia Mountains". 
2ème jour Vol jusqu'à Osh. Excursion autour de la ville. Hôtel. 
3ème jour Transfert au camp de base de Ashiktash situé sous le pic Lénine. 
Jours 4-11 Acclimatation et ascension du pic  Razdelnaja (6148 m); Descente au camp 

de base avancé à 4200m. 
Jours 12-16 Ascension du pic Lénine et retour au camp de base.. 

17ème jour Transfert à la frontière du Tadjikistan par hélicoptère, jusqu'à la base de 
"Moskvina". 

Jours 18-22 Ascension du pic Korzhenevski et retour au camp de base. 
23ème jour Repos. 



 

 

Jours 24-29 Ascension du pic Communisme et retour à "Moskvina". 
30ème jour Repos. 
31ème jour Vol jusqu'à la frontière. Transfert à Osh. Hôtel. 

32ème jour Bazar; vol Osh-Bishkek; retour ou prolongation du circuit "Léopard des 
neiges  

 
 
 

"Léopard des neiges"  
(Pics Lénine, Korzhenevski, Communisme, Khan Tengri et Pobeda)  
Ces 5 pics à 7000m sont situés dans les Tien-Shan (monts célestes) et le 
Pamir. L'alpiniste qui réussit cette quintuple ascension devient alors 
"Barc", c'est à dire "Léopard des neiges". Cette expédition ne convient 
toutefois qu'à des montagnards confirmés, parfaitement acclimatés. Il 
s'agit d'un exploit exceptionnel (surtout s'il est accompli en une saison) 
apanage d'une infime minorité d'alpinistes. 
Services et conditions identiques à ceux en vigueur pour chacun des pics 
Lénine, Korzhenevski et Communisme.  
. 

 
Sur le pic Lénine, 

l'un des 5 

Jours 1-32 comme " Léopard des neiges du Pamir"  
33ème jour Transfert depuis Bishkek via Karakol jusqu'à Maida-Adyr - grandes tentes. 
34ème jour Transfert par hélicoptère jusqu'au camp de base du glacier  Inylchek sud. 

Jours 35-40 Ascension du  Khan Tengri et retour au camp de base du glacier Inylchek 
base.  

41ème jour Repos. 
Jours 42-47 Ascension du pic Pobeda et retour au camp de base. 
48ème jour Vol vers  Maida-Adyr et transfert à Karakol ; Hôtel. 
49ème jour Retour à Bishkek ; Guest House de " Asia Mountains". 
50ème jour  Visite de la ville :  bazar -  Départ.  
  

 
 
 

Les pics Ala-Archa à  4000 m 
Les belles montagnes Ala-Archa se situent au centre de la Kirghizie, dans 
la chaîne "Alatan", à 40 Km à peine au sud de Bishkek. On peut y accéder 
facilement et rapidement depuis la capitale. Ici, de nombreux pics ont les 
caractéristiques des glaciers, une destination idéale pour ceux qui sont las 
des pics alpins surpeuplés.. 
 
Un camp de base est habituellement installé près des cabanes de Ratseka à 
3200 m. A proximité, une douzaine de sommets remarquables. Parmi eux, 
le Semenova Tien-Shanskova (4895 m), le magnifique Corona (4691 m), 
le pic Corée Libre (4777 m) et un peu plus loin, une petite douzaine 

 
Approche de la 

cabane de Ratseka  



 

 

d'autres pics à 4000 m, plusieurs d'entre eux évoquant les célèbres 
aiguilles de Chamonix. 
Voici l'occasion d'escalades certaines de ces montagnes ! Des parcours qui vont de la simple 
balade dans la neige jusqu'aux itinéraires les plus difficiles dans la roche ou la glace. 
Il est aussi possible de pratiquer l'escalade à plusieurs niveaux sur de la roche granitique. Tous 
les montagnards, quel que soit leur niveau, trouveront de belles occasions d'apprécier cette 
activité en Kirghizie. Par ailleurs, deux refuges et bivouac à 4000 m sont installés pour 
réduire la distance des marches d'approche . 

Des camps de base sont organisés entre les mois de Juin et septembre jusqu'à une durée de 35 
jours. 
Les clients doivent se munir de leurs affaires personnelles (sac à dos, de couchage, matériel 
d'escalade, trousse de première urgence ...) Asia Moutains organise toutes les formalités, la 
cuisine, le transfert depuis Bishkeek et prévoit les porteurs ainsi qu'un interprète et un guide 
local. 
Les services de guides aux connaissances spécifiques de la région peuvent être engagés pour 
un coût supplémentaire. 
Règlement des détails et prix par accord préalable entre Asia Moutains et ses clients.. 
  

 


