
 

 

Khan Thengri – 7010m 
 

 
Camp 1 sur le glacier à 4400m 

 

La montagne : 
Le joyau du Tien Shan - la magnifique pyramide du pic Khan-Tengri. 

Les camps de base "North Inylchek" et "South Inylchek" seront actifs du 5 

juillet au 30 août en 2020. 

Sans aucun doute, le joyau du Tien-Shan est la magnifique pyramide de Khan-

Tengri. Le pic Khan-Tengri, situé dans la partie nord et éloignée des grandes 

montagnes asiatiques, occupe la deuxième place parmi les plus hautes 



montagnes. La population locale appelle les sommets blancs «Les montagnes du 

ciel». C’est une expédition soviétique qui a conquis pour la première fois le 

sommet du sommet Khan-Tengri en 1931, via la crête ouest et le col 

occidental. Depuis lors, les équipes soviétiques ont escaladé la majorité des 

faces et des crêtes de Khan-Tengri. 

L’un des itinéraires classiques proposé part du sud; le col de l’Ouest est 

accessible depuis le glacier Inylchek du sud. Parmi les alpinistes, cet 

itinéraire est très populaire. Pour escalader le pic Khan-Tengri, 3 ou 4 

camps seront utilisés en tenant compte des conditions météorologiques. 

 

Itineraire & programme suggéré : 

Day 1. Arrival in Bishkek, accommodation in a hotel. 

Day 2. Drive Bishkek – Karkara ( 460 km ), accommodation at the Camp. 

Day 3. Fly by helicopter to BC “South Inylchek”/ “North Inylchek” (4000m). 

Day 4. Acclimatization and preparation for ascent. 

Day 5. Acclimatization and preparation for ascent. 

Day 6. Camp № 1 . 

Day 7. Camp № 2 . 

Day 8. Camp № 3 . 

Day 9. Descend to BC 

Day 10. Day of rest and preparation. 

Day 11. Day of rest and preparation. 

Day 12. Camp № 1. 

Day 13. Camp № 3. 

Day 14. Ascent of the summit (7010 m.) and descent to the camp № 3. 

Day 15. Descent to the base camp. 

Day 16. Additional day in case of bad weather. 

Day 17. Additional day in case of bad weather. 

Day 18/19. Additional day in case of bad weather. 



Day 20. Fly by hélicoptère to BC “Karkara” and drive to Bishkek. 

Accommodation at hotel. 

Day 21. Day in Bishkek. 

Day 22. Transfer to the airport. Departure. 

Prix : 

- 5 pers. et plus : 4250€ + avion ( +580€) 

- 4 pers. : 4710€ + avion ( +580) 

- 3 pers : 5450€ + avion (+580€) 

Le package inclus : 

• Accueil à l'aéroport de Bichkek ou à la gare de Bichkek; 

• Transfert aéroport à Bichkek - hôtel - aéroport à Bichkek; 

• Transférer Bichkek sur le lieu d'atterrissage de l'hélicoptère à Karkara et 

inversement; 

• vol en hélicoptère vers le camp de base et retour; 

• poids illimité des bagages sur le vol en hélicoptère à destination de la 

Colombie-Britannique et retour; 

• Logement à l'hôtel à Bichkek avec petit-déjeuner (pas plus de 3 nuits 

seulement!); 

• Hébergement dans des tentes doubles avec pension complète au camp de base 

• utilisation gratuite de la douche chaude, du sauna, des toilettes au camp 

de base 

• service de conseil d'un guide local; 

• consultation de médecin; 

• Inscription auprès du groupe de secours local; 

• frais d’écologie payables pour l’utilisation du territoire au CB 

• utilisation du service de télécommunication radio longue distance; 

• Location de radios à ondes ultra courtes lors des ascensions; 

• utilisation de cordes fixes sur le trajet; 

• permis de zone frontalière; 

• Enregistrement officiel auprès des autorités du Kirghizistan 

  

Le cout n’inclus pas : 

• le coût du visa kirghize; 

• Vol international;560/600€ 

• tous les écarts optionnels par rapport à l'itinéraire principal; 

• les boissons et les repas non inclus dans le menu principal; 

• toutes les dépenses personnelles (frais de bagages supplémentaires, service 

de chambre, frais médicaux / assurance, etc.); 

 

Expédition privé encadrée par un guide de haute montagne UIAGM 
 

Le guide :  

serge BAZIN , guide UIAGM, 4 experiences avec l’agence AK SAI 

en Khyrguisie 

 


