
Objectif : Réaliser l' ’ascension de sommets vierges culminant au-dessus de  6000m.  La difficulté moyenne se 

situant dans un niveau AD dans les Alpes. L’objectif principal étant un sommet comparable au WEISSHORN, 
encore non gravi à ce jour.

Date : 30 juin au 28 juillet 2012

Durée du séjour : 29 jours

Prix : 6900 CHF */ Pers. dès 4 personnes

Délai d’inscription : Début février 2012

Expérience requise:  Alpiniste sachant évoluer en 4ème degré et 

à l’aise en cramponnage  sur terrains mixtes de  difficulté D. Une 
expérience suffisante pour garantir une  certaine autonomie lors 
des ascensions sous contrôle des guides mais aussi seuls pour 
les plus avertis.

Les trekkeurs doivent  être motivés par la  découverte  et  accepter 
6 à  8 heures de marche journalière avec nuit sous tente.  Une 
ascension facile afin d’atteindre la  mythique  altitude  de 6000 
mètres sera proposée. 

Le	  

*Inclus dans le prix: les transports aériens entre Genève - Leh  et retour ainsi que transports terrestres sur place - le logement en hôtel 

chambre double à Delhi et Leh - la logistique sur place avec officier de liaison, sirdar, cuisinier, porteurs, subsistance au CB, tentes mess 

et tentes personnelles - la pension complète durant l’expédition en dehors des repas et boissons à Dehli & Leh – franchise de 20kg de 

bagage par personne - un caisson hyperbare - une pharmacie d’expédition collective - l’encadrement par un guide UIAGM.- permis 

d’ascension pour 1 sommet .

STEPHANE SCHAFFTER
TEL : +41 79 679 50 33  MAIL : st.schaffter@span.ch
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Une première expédition d’exploration, "ALPINESS  2011" couronnée de succès par l’ouverture de trois 
nouveaux sommets de 6000 mètres dans la Vallée de Reru, jamais visitée auparavant, ouvre ses portes à 
de nouveaux pionniers.
Une chance exceptionnelle vers de nouvelles conquêtes, avec en point de mire, le  Weisshorn du  Zanskar, 
6100m. Cette expédition  ou son  trekking  seront encadrés par  les  professionnels déjà engagés sur 
l’exploration de 2011.

YANNICK FLUGI
TEL : +41 76 370 88 48  MAIL : flugi@atypeak.com
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Informations complémentaires

LA MONTAGNE:
Les objectifs sont très variés techniquement parlant, ce  qui permettra à chaque cordée de  réaliser des 
ascensions à son niveau, le but  n’étant pas forcément de  réaliser des ascensions extrêmes. Les ascensions 
sont réalisables en style alpin depuis le  camp de base et si nécessaire un camp d’altitude pourra être installé. 
Le camp de base se  situe  à  4700m, dans la verdure  à  proximité d’un cours d’eau et d’un lac devant le front du 
glacier... une situation de rêve.
La vallée de Reru offre de nombreuses possibilités en termes de  découvertes, de  botanique ou de 
cartographie. Les ascensions rocheuses peuvent être  délicates, les rochers n’étant pas toujours très 
compacts.

INSCRIPTIONS :
Afin de garantir le départ au prix mentionné, un minimum de 4 personnes est requis. L’effectif idéal se situant 
entre 9 et 12 personnes pour garantir un encadrement avec 2 guides UIAGM.

PROGRAMME DETAILLE :
Jour 01: Départ Genève vers Dehli.
Jour 02: Arrivée Delhi, transfert à l’aéroport national. Vol Delhi à Leh. Hôtel.
Jour 03: Journée repos avec préparatifs et coordination : agence et officier.
Jour 04: Leh – Kargil, 5 heures de route avec stop à Lamayuru monastry. Hôtel.
Jour 05: Kargil – Padum par le Pentse La à 4400m. 6h de piste. Hôtel.
Jour 06: Padum – Reru, 2h de pistes. Campement et organisation de la marche d’approche.
Jour 07 à 08: Marche le long de la Reru Nala river vers le Camp de Base. Camp.
Jour 09 à 23: 15 j. d’ascension au départ du CB. Les trekkeurs restent 5 jours au CB.
Jour 14 à 24: 11j. de trekk par Katkar La 5400m, Lenak Valley, Shankar, Trangtse, Testa, Reru. 
Jour 24 : Retour dans la vallée vers Reru en 1 jour. Camp. 
Jour 25 à 26: Route de retour de Reru – Leh. Nuits à l’hôtel.
Jour 28: Vol Leh - Delhi. Hôtel.

YANNICK FLUGI
TEL : +41 76 370 88 48  MAIL : flugi@atypeak.com

STEPHANE SCHAFFTER
TEL : +41 79 679 50 33  MAIL : st.schaffter@span.ch

CLIMAT:
En juillet, protégés des retours de moussons, nous 
devrions bénéficier de  conditions optimales avec un 
enneigement favorable aux ascensions mixtes et des 
glaciers encore couverts de neige permettant une 
progression agréable. Un équipement adapté  aux sorties 
hivernales est suffisant et selon votre  résistance au froid, 
des chaussures et des gants plus chauds seront mieux 
adaptés à ces altitudes avec un bon sac de couchage pour 
les nuits froides. 
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