
  
  

Ascension du Pic Lenine  (7134 m) 

25/27 jours . 24 Juillet / 17 Aout 2021 

  

  
Camp 1 sur le glacier à 4400m  

  

Ascension voie normale depuis le Base Camp Achik-Tash à 3600m 

Situé dans le Pamir, à la frontière entre le Kirghizistan et le Tadjikistan, près des frontières avec la Chine 

et l'Afghanistan, le pic de Lénine est l'un des cinq sommets de 7 000 mètres situés dans l'ex-URSS. Il est 

le troisième plus haut avec 7134 mètres, les autres étant le Peak Communisme (7495m) et le 

Korzhenevsky (7105m), tous deux dans le Pamir, et Peak Pobeda (7.439m) et Khan Tengri (7010m) dans 

le Tien Shan. Gravir tous les cinq vous permet de faire partie du groupe d'élite des alpinistes russes 

connus sous le nom de Snow Leopards.  

Le pic de Lénine est considéré comme la montagne la plus accessible de 7 000 mètres. De plus, la 

voie du pic Lénine est sur la voie normale de Razdelny (6100m) ne nécessite pratiquement pas 

d’escalade technique, hormis de belles crevasse entre le c1 et c2.   

 

 

 

 

 

 



 

Description de l'itinéraire   
  

     

 Voir l’itinéraire suivis                                       Depuis le camp 3 , vue sur le sommet 
  
Le camp de base, magnifique, est situé sur un pré surélevé entre deux vallées de rivières abruptes. Le 

sol est un tapis d'ail sauvage et de fleurs alpines.  Après une acclimatation au cb à 3600m, nous 

monterons au c1, camp bien équipé sur le glacier, pour n’en redescendre qu’une fois l’expédition finie.  

Du  camp de base, nous démarrons accompagné cette fois de mules qui transporte le gros de notre 

matériel. Nous passons par le col de Puteshestvinnikov (4200 m). L'ascension pour le col prend 

habituellement une heure et demie par un bon chemin. Parfois, il y a de la neige sur le col. Ensuite, nous 

descendons à la moraine rive gauche du glacier de Lénine. Paysage magnifique avec des couleurs 

minérales incroyable. Le passage d’une rivière peut s’avérer être « intéressante »  Le meilleur moment 

pour traverser est tôt le matin, car la rivière monte rapidement tout au long de la journée de+ en + 

chaude.  

Puis nous prenons pied sur le glacier noir que nous suivons tranquillement jusqu’au c1 , notre véritable 

camp de base ( 4300m) pour les 15 jours a venir.  

    

Camp 1 au C2 à 5300m d'altitude : nous traversons le glacier plat du Lénine et montons sur les longues 

pentes enneigées menant directement au sommet (face nord). À 5000 mètres, nous traversons à l'ouest 

sous le pic Razdelny. Une courte montée sur une pente en éboulis / enneigée mène au camp 2. Il y a de 

belles crevasses sur cette partie de l'itinéraire.  

 

Camp 2 au C3 – 6100m 

La journée est longue et fatigante et il faut commencer tôt pour éviter les pires effets du soleil.   

Juste au-dessus du camp 2 se trouve un couloir incliné à 30° qui mène à la crête nord du pic Razdelny 

(6148 mètres). Au début, la crête est assez débonnaire et se redresse à l'approche du pic de Razdelny.  

La dernière montée sur 400 mètres jusqu'au sommet du pic de Razdelny est simple (30/35°), mais les 

effets de l'altitude rendent ces premières montées difficiles. 

 Les vues depuis le camp 3 sont superbes. Au nord, on peut enfin avoir la vraie perspective de la plaine 

d'Alai, tandis qu'au sud, il y a une multitude de sommets enneigés. Le pic Communisme et le 

Korzhenevsky dominent notre vision en direction du sud du Pamir.  

C'est ici que nous allons faire le camp 3, à 6100m. Le sommet du Razdelny s’atteint en 15mm. 

 

À partir du camp 3, 6100m  , toute l’arête du sommet est visible.  

De là, il y a deux options. Soit gravir directement le sommet après une simple montée d’acclimatation à 

6400m, et revenons au camp 3 en une seule journée, soit placer un quatrième camp à environ 6 400 

mètres. 

Selon les prévisions météos ( vent )  nous pourrons installer au camp 4 léger, une simple tente, pour 

pouvoir faire une pause et nous reposer bien à l’abri, une paire d’heure avant de repartir pour le sommet. 

 Du camp 3, nous suivons la large crête jusqu’à un plateau (site du camp 4) situé à 6400 mètres. Nous 

rejoignons l’arête à l’est à l’endroit ou elle se redresse dans une pente de 100m à 40°, souvent 

équipée d’une corde fixe ( le rasoir)   

Au-dessus, une jolie crête aisée nous permet de rejoindre le plateau sommital enneigé, et une longue 

traversée nous emmène au sommet marqué d’une petite stèle qu’il faut trouver !   

Du sommet à 7134 mètres les vues sont exceptionnelles et s'étendent de l'autre côté du Pamir à Mustagh 

Ata et à Kongur en Chine. Plus loin au loin se trouvent Hindu Kush et plus à l'ouest encore le Karakoram  



  

 

 

 

 

Le programme au jour le jour :  25/27 jours ( voir le profil d’ascension)  
J’ai établi ce programme suite à mes diverses ascensions en altitude , notamment sur ce 

sommet pour garantir le maximum de réussite aux participants  
  

Day 1.  Arrival in Bichkek, accommodation in hotel.  

Day 2.  Transfert à Osh en avion  puis  base camp par camion “Achyk-Tash”3600m  

Day 3.  Acclimatisation autour du cb avec une petite marche en matinée – 3600m  

Day 4  Montée en direction du Petrovskogo” peak. Avec selon les conditions une 

montée jusqu’à son sommet (4850m) – retour au CB  

Day 5.  Montée le matin au C1, arrive pour le lunch – repos l’apres midi – 4400m  

Day 6.  Journée de repos et de preparation du materiel – 4400m  

Day 7.  On monte le matin en direction d’un fabuleux point de vue sur le Pic 

Lénine, le  “Domashniy” peak (5000m). Retour au C1 – 4400m  

Day 8.  Montée au camp 2, -5300m  portage de materiel. Retour au c1 – 4400m  

Day 9.  Journée de repos  

Day 10.  Montée au camp 2 avec nuit au camp – 5350m  

Day 11.  Montée au camp 3 – 6100m, pour y faire un depot, retour au camp 2 

(5350m)  ou au CB (4400m)  

Day 12.  Descente au C1 ou repos -4400m  

Day 13.  Repos au C1 – 4400m  

Day 14.  Montée au camp 1 , nuit – 5350m  

Day 15.  Montée au camp 3, nuit – 6100m  

Day 16.  Repos au camp 3 – 6100m  

Day 17.  Montée le matin au plateau à 6400m – retour au C3 – 6100m  

Day 18  Ascension du Pic Lénine – 7134m et retour au camp 3 – 12 h d’ascension  

Day 19.  Jour de sécurité -    

Day 20 Jour de sécurité 

Day 21 Jour de sécurité 

Day 22  Descente au camp 1 (4400m)   

Day 23  Descente au base camp (3600 m)  

Day 24 Transfert à Osh. Accommodation in hotel.  

Day 25  Transfert à Kichkek et depart vol international  
  

PRIX  2021 :  

https://www.expeditions-unlimited.com/fr/voyage/visualiser/ascension-lenine-peak-7134-m    

 

Le prix inclus :  
 guaranteed installed high altitude tents (2 persons /tente) on 5300 m, 6100 m  

 Encadrement par le guide de haute montagne UIAGM (serge BAZIN)  

 Tous les frais du guide  

 Le vol international 



 zone permit, OVIR registration, visa support   

 Meeting à l’aéroport avec l’agence locale et transfert a l’hotel  

 Tous les transferts du programme  

 accommodation à l’ hotels avec les petits déjeuners ( A Osh 2 nuits au total,)  

 Déjeuner en route pour le BC  

 Location des walkie-talkie  

 registration with rescue team  

 ecological fee  

 Location tentes d’altitudes  

 Nourriture d’altitude avec rechaud et gaz  
  
  
  
  
  
  
  
  

Services included in package at our camps:  
  

Services au  base camp “Achik Tash” on 

3600m:  

Services in the camp 1 on 4400m:  
  

Accommodation in double tents. Each tent is 

equipped with mattresses and wooden 

platforms and electricity.  

Accommodation in double tents with 

mattresses and wooden platforms.  
  

Meals – full board   Meals – full board   

Guide-consultant’s services  Guide-consultant’s services  

Dining-tent, WC, storage,  baths and shower  Dining-tent, WC tent, storage tent  

Medical kit  Medical first aid in the base camp 

(professional doctor)  

Electricity 220V, permanent source of 

electricity!  

Electricity 220V, 50HZ, only in the evening 

in the dining room, source-generator  
  

  

The cost does not include:  
  

 Kyrgyz visa si besoin 

 All optional deviations from the main itinerary  

 Les diverses boissons au camp de base et camp 1, hors boissons chaudes classique  

 Les dépenses personnelles extra (plus de bagages à l’aérien, room service, medicale 

dépenses, assurances etc.)  

 The rent of group and personal mountaineering equipment for ascending.  
  
  
  

Porter Services:  

Base Camp (3600 m)  – Camp 1 (4400m) - 2 euro per kg  

Camp 1 (4400 m) – Camp 2 (5300m)         - 4 euro per kg  



Camp 2 (5300 m) – Camp 3 (6100 m)       - 4 euro per kg  

Camp 1 (4400m) – Camp 3 (6100m)         - 8 euro per kg.  
  

The price for carrying up and carrying down is the same.  
  

Expédition encadrée par un guide de haute montagne UIAGM  
  

Le guide :   

serge BAZIN , guide UIAGM, 4 expéditions au Lénine, 3 fois le 

sommet avec des clients   
  
  


