
EXPEDITION au Cerro Kishtwar 6200m, Himalaya 

 

  

Le 4 septembre, une nouvelle aventure commence. David Lama, Stephan Siegrist et moi 
prenons le large en Inde, au Cachemire plus précisément, pour tenter une nouvelle ascension 
dans cette région de conflit longtemps interdite au tourisme et aux Himalayistes. 

But 
Le Cerro Kishtwar culmine à 6200m et se situe tout au nord de l'Inde, dans le Cachemire, 
proche du Zanskar et du Ladakh à l'est et du Pakistan au nord. La forme élancée de cette 
montagne n'est pas sans rappeler l'Arwa Tower notre but de 2006. Après 2 semaines de 
voyage et d'approche nous seront au pied de cette face nord, une muraille de 1000m. Nous 
espérons monter nos tentes au camp de base à 3500m d'altitude le 13 septembre. A partir de 
là, les nuits en portaledge, les incertitudes d'une telle entreprise et les joies d'une nouvelle 
ascension seront notre quotidien. 

Histoire 
La face a déjà été tentée en 1991 par Andy Perkins et Brendan Murphy qui au terme d'une 
incroyable ascension de 17 jours sont contraint de rebrousser chemin à 100m du sommet. En 
1993 Mike Fowler réussi l'ascension par une voie principalement en glace et mixte. Depuis 
plus personne n'est allé sur cette montagne. 

150 ans de Mammut 
Ce projet est prédestiné pour faire partie du '150 peak project' de Mammut.Dans ce cadre Rob 
Frost (USA) photographe, présent en 2004 à notre expédition au Thalay Sagar, nous 
accompagnera dans l'ascension et Stéphane Schlumpf (CH) caméraman, jusqu'au pied de la 
paroi. Nous tenterons de prendre les vidéos dans la face nous même. 

Galerie 

 

http://www.mammut.ch/150years.html�
http://www.denisburdet.ch/fr/news.html?155�


28.9.11, Cerro Kishtwar, Tous au sommet 

 

  

La ligne logique de la face 

Nous sommes parti le 25 du ABC. Le hissage du 
matos est difficile dans ce terrain. Le 26 nous 
sommes dans la face et remarquons avec nos 4 
jours de nourriture et le rythme de notre ascension 
que nous risquons de rater le sommet. Décision de 
redescendre au C1, de faire une journée de repos. 
le 28 nous repartons légers à 4 h du matin par 
l'autre ligne que nous avions repérée. C'est le bon 
choix, la journée est de loin la meilleure de la 
semaine et nous parvenons au sommet vers 14h 
par une ligne essentiellement de Goulotte et 
d'arête. 

  

 

 

 



 

4.11.11 Sommet vierge Stef et moi profitons de notre 
acclimatation. 

 

  

Une météo incroyable! 
Profitant de notre acclimatation, après quelques jours passé 
au CB Stef et moi profitons de gravir un sommet qui nous 
nargait depuis quelques semaines. Une ligne de goulottes 
semble traverser la paroi. Le point du vue du ABC nous 
confirme que cette ligne semble possible et donc, non sans 
difficultés c'est par cette ligne "La virée des contemporains, 
900m" que nous parviendrons au sommet. Un grand 
bonheur dans cet océan de faces et de glaciers. 
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