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Voyage reconnaissance exceptionnel à la rencontre des
Kalash - Fête de Joshi 



Le Pakistan possède trois massifs montagneux parmi les plus grands de la
planète - l’Hindou-Kouch, le Karakoram et l’Himalaya. Ce voyage au cœur
des plus grands sites montagneux du nord Pakistan, vous fera découvrir une
variété fascinante de paysages et de cultures. Les hommes aussi ne se
ressemblent pas : Ismaéliens des vallées de Hunza et de Yasin, animistes des
vallées Kalash, Wakhi de Gulmit et Passu, tous ayant gardé une manière de
vivre en harmonie avec leur environnement. Nous voyagerons tantôt en jeep
au travers de cols situés à plus de 3500 m d’altitude, tantôt à pied à la
découverte de superbes glaciers dominés par des sommets hors normes. 

Nous commencerons par la région de l’Hindou-Kouch avec les verdoyantes
vallées de Chitral et de Kalash au riche passé historique. Pour basculer
ensuite dans la région du Karakoram et la vallée de la Hunza, au pied des
Géants de neige et de glace. 

Nous assisterons pendant trois jours au festival de printemps chez les
communautés Kalash : les derniers « infidèles de l’Hindou-Kouch », des
montagnards polythéistes qui selon une légende seraient les descendants
de quatre soldats d’Alexandre le Grand. Un voyage haut en couleurs et en
découvertes, à travers un pays fascinant, où l’accueil des populations ne
manquera pas de vous surprendre.

V O Y A G E  R E C O  A U  P A K I S T A N

AUX CONFINS DES VALLÉES PERDUES
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J2/ ISLAMABAD  
Arrivée à Islamabad, accueil à l’aéroport par notre équipe locale et transfert à l'hôtel
pour un court repos. L'après-midi sera consacré à la découverte d'Islamabad, une
capitale moderne qui jouit de nombreux espaces verts. Nous visiterons le monument
national du Pakistan, construit en hommage à ceux ayant sacrifié leur vie pour
l'indépendance du pays, ainsi que l'imposante Mosquée Shah Faisal, située aux pieds
des collines de Margallah et qui est l'emblème de la capitale. Nous irons également à
Daman-e-Koh pour contempler une vue panoramique d'Islamabad. Ensuite, nous nous
baladerons dans les bazars de Rawalpindi, cité jumelle d'Islamabad, avec ses petites
ruelles et ses boutiques traditionnelles typiques du sous-continent indien. Dîner en ville
et Nuit à l’hôtel.

4 mai

P A K I S T A N

PROGRAMME

J3/ ISLAMABAD > BESHAM  

Nous partons tôt le matin pour Besham, en empruntant la mythique Karakorum
Highway reliant la Chine au Pakistan. Pour les initiés, cette route connue sous le nom
de « KKH » a été achevée en 1978 après 20 ans d'efforts conjugués par les deux pays. En
chemin, nous nous arrêtons pour visiter Taxila, site classé au patrimoine mondial de
l'UNESCO, qui était l'une des plus fameuses cités de l'Antiquité lorsque les armées
d'Alexandre découvraient l'Indus. Six siècles ont marqué ce site où voisinent ruines de
cités et complexes votifs et cultuels. Le musée contient une belle collection de statuaire
gréco-bouddhique de la région du Gandhara. Nous visitons ensuite le site
archéologique de Jaulian, érigé du IIe au Ve siècle de notre ère, qui abrite sur sa colline
de nombreux stupas et un monastère important, considéré comme l'une des plus
vieilles "universités" du monde. Puis, nous reprenons la route et traversons les plaines
cultivées et les piémonts verdoyants et boisés avant d’arriver à Besham, situé au bord
de l’Indus. Nuit à l’hôtel.

5 mai - 6/7 heures de route

J1/ EUROPE > ISLAMABAD 
3 mai 
Départ vers Islamabad. 1 ou 2 escales, vols souvent nocturnes. Nuit en vol ou sur place
avec une arrivée dans la nuit.



J4/  BESHAM > GILGIT   

Nous partons pour Gilgit, en continuant notre voyage sur la « KKH », le long des gorges
impressionnantes creusées par le mythique fleuve Indus. Nous nous arrêtons à Chilas,
l’un des grands sites de gravures rupestres de la route du Karakoram, pour visiter les
champs de pétroglyphes datant du IIème siècle avant au VII après J.C. Les paysages au-
delà de Chilas sont à couper le souffle, et Thalichi offre un magnifique point de vue sur
le Nanga Parbat (8 125 m), le deuxième sommet du Pakistan après le K2. En continuant
vers le nord, nous longeons la rivière Gilgit vers laquelle convergent les trois plus hautes
chaînes du monde que sont le Karakorum, l'Himalaya et l'Hindu Kush. Nous arrivons à
Gilgit, située au carrefour des hautes vallées de l’Ouest du Pakistan, où nous nous
baladons pour découvrir la ville dominée par la fière silhouette du Rakaposhi (7788m)
et demeurée le grand bazar frontalier entre la Chine et le Pakistan. Nous visitons le
grand bazar coloré et, si vous avez de la chance, vous pourrez assister à un match de
polo à la mode tribale. Nuit à l’hôtel.

6 mai - 6/7 heures de route

P A K I S T A N

PROGRAMME

J5/ GILGIT > VALLÉE DE LA HUNZA :  KARIMABAD 

Départ pour l’ancienne principauté de Karimabad, capitale des Ismaéliens. Cette
journée sera consacrée à la découverte de la splendide vallée appelée la « vallée
heureuse ». Hunza bénéficie d'un taux d'ensoleillement exceptionnel, permettant de
déguster des abricots, des pêches et des pommes à plus de 3000 mètres d'altitude.
Nous ferons une balade jusqu’au fort de Baltit, construit selon les règles de
l'architecture tibétaine, qui offre un panorama unique sur cette immense oasis
verdoyante, entourée de plusieurs sommets de plus de 7000 mètres tels que le
Rakaposhi (7788m), Ultar peak (7380m) et Diran (7266m). Nous visiterons le fort.
Nombreuses possibilités de balades le long des canaux qui irriguent les cultures à la
rencontre des Hunzakuts, les habitants de la vallée. Dîner et nuit en Guest-house.

7 mai - 2 heures de route



J6/  KARIMABAD >HAUTE VALLÉE DE LA HUNZA :  PASSU     

Nous nous rendons en jeep au village de Passu, en faisant un arrêt au lac d'Attabad. Et
puis nous allons à Hussaini où vous pourrez marcher sur le célèbre pont suspendu, si
vous êtes assez audacieux ! Nous visitons ensuite le village de Gulmit où les habitants,
des ismaéliens d’origine Tadjiks parlant le (persan) wakhi, sont connus pour leur
hospitalité. Nous visitons la "Old Hunza House", ancienne résidence d'été des Mirs (rois
de Hunza) transformée en lieu de formation au tissage de tapis, nous visitons aussi
l’école de musique traditionnelle « Bulbulik » ». Nous continuons notre route vers le lac
de Borith où vous pourrez observer des oiseaux migrateurs avant de partir en balade
jusqu'au Glacier de Passu qui offre un panorama grandiose. Nous passons la nuit en
guest house dans cette vallée préservée qui offre une vue imprenable sur les
montagnes arides de 6500 mètres d'altitude, y compris les célèbres Cathédrales.

8 mai - Nombre d’heures de marche : environ 1 : 30 heures A/R. 

P A K I S T A N
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J7/ PASSU > VALLÉE DE LA HUNZA :  KARIMABAD 

Transfert en jeep vers Karimabad, où nous visiterons le fort d'Altit, ancien palais du Mir
de Hunza, situé sur un superbe belvédère, ainsi que le village attenant. En fin d'après-
midi, nous nous rendrons à Duikar, le point culminant de la vallée, pour admirer le
coucher de soleil depuis Eagle Nest (le nid d'aigle). De là-haut, nous pourrons profiter
d'une vue spectaculaire sur les montagnes environnantes, dont le Golden Peak (7027 m)
(Spantik), Diran (7266m), Rakaposhi (7788m), Ultar Peak (7380m), ainsi que sur la vallée
de la Hunza. Nuit en Guest House.

9 mai 



J8/  KARIMABAD > GUPIS     

Nous descendons le long de la Karakorum Highway jusqu’à Gilgit, où nous visitons le
Bouddha de Kargah, sculpté dans le flanc de la montagne au VIIème siècle. Kargah
était une halte privilégiée des moines bouddhistes en route vers Taxila. Continuation
sur la grande route du nord jusqu’à Gupis le long de la rivière Ghizer, au milieu de
paysages sauvages et grandioses. Nombreux arrêts dans les villages. Nuit en Guest
house.

10 mai - Environ 6 à 7 heures de route.

P A K I S T A N
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J9/ GUPIS > VALLÉE DE YASIN – VALLÉE DE PHANDER

A Gupis, nous bifurquons pour longer la rivière Yasin. Nous explorons la Vallée de Yasin
(3000m) et le magnifique village de Darkot, un site magnifique entouré de hauts
sommets et de gigantesques glaciers. Possibilité de marche (facultative) jusqu’au lac de
Ghamubar : Marche depuis Ghasum jusqu'au lac Ghamubar situé à la base du glacier
de Ghamubar (facile, 30 minutes, altitude de 3200 m, avec environ 200 mètres de
dénivelé positif). Puis, descente depuis le lac jusqu'à Ghasum (facile, 30 minutes). Puis
continuation par la route jusqu’au lac de Phander. Nous passerons la nuit près du lac
dont la sérénité et la beauté seront appréciées. Nuit à l’Hôtel.

11 mai - Nombre d’heures de marche : environ 1 heure A/R. 



J10/  VALLÉE DE YASIN > CHITRAL  

Longue étape magnifique jusqu’à Chitral puisque nous franchissons le col de Shandour
(3,700m), sûrement le plus connu au Pakistan. Chaque année le championnat de Polo
s’y déroule. Avec de la chance, nous assisterons à l’un des nombreux matchs, se
déroulant en plein air au milieu d’immenses prairies d’altitude entourées de sommets.
Puis continuation pour Chitral. Nous sommes au cœur des montagnes de l’Hindou-
Kouch, paysage minéral parsemés d’oasis verdoyantes. Çà et là quelques villages nous
surplombent, accrochés aux flancs des montagnes, avec les sommets du Buni zom
(6550m), et du Drassan Peak (6553m). Nuit à l’Hôtel.

12 mai - Environ 7 à 8 heures de route.

P A K I S T A N
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J11/ CHITRAL > FORT D’AYUN.

Cette journée est consacrée à la visite de Chitral. Nous nous rendons près de l'ancien
fort surplombant la large rivière Kunar qui date du XVIe siècle et qui appartient encore
à la famille princière régionale. Dès la fin du XIXe siècle, il fut occupé par les officiers
britanniques afin d’empêcher toute incursion russe et fut en 1895 le théâtre d’une
courte guerre et d’un siège qui dura 47 jours. Visite de la mosquée Shahi Masjid. Située
derrière les bulbes de la mosquée, le Tirich Mir (7708m) et son massif neigeux
dominent une vallée aride. Puis nous visitons le Shahi bazar; c’est une véritable caverne
d’Ali Baba où l’on trouve à peu près tout. Il est agréable de s’y promener, les narines
chatouillées par les kébabs grillés, les thés finement parfumés de cardamone dans les
chaïkhanas. En fin d’après-midi nous nous rendons à Ayun. Nuit dans l’ancien fort.

13 mai 



J12 À J14/  FORT D'AYUN > VALLÉES KALASH (1670M) -
FÊTES DE JOSHI :  FESTIVAL DE PRINTEMPS.

Les Kalash, la dernière ethnie animiste du Pakistan, vivent dans trois petites vallées de
l’Hindou-kouch (Bumburet, Rumbur et Birir). Ces montagnards (entre 3000 et 6000),
pasteurs et agriculteurs restent fidèles aux croyances et coutumes dictées par une
longue succession de chamanes. Ils estiment partager leur territoire avec des esprits
invisibles, « des fées », ils cherchent aussi la protections des dieux bienveillants qu’ils
honorent et implorent à chaque saison. Polythéistes, les dieux et déesses Khodaï,
Balumain, Jestak et les esprits de la nature accompagnent leur vie quotidienne.
Les festivals sont les temps forts de la vie culturelle et religieuse Kalash, une occasion
de resserrer les liens communautaires. Au nombre de quatre, ils correspondent chacun
à un changement de saison et de cycle agraire. Le Joshi, festival de printemps, célèbre
le renouveau de la nature, les semailles et les premières transhumances. Il permet de
faire fructifier les récoltes et de ne pas manquer de lait de chèvre pour les mois à venir.
La fête dure 4 jours. Les Kalash vont aussi sacrifier des animaux et boire du lait de
brebis en abondance, danser, chanter en s’accompagnant de tambours. Les anciens
vont conter les histoires des ancêtres qu’ils transmettent ainsi oralement depuis des
siècles. Les danses rythmées, sont l’occasion pour les garçons de courtiser les filles.
Célébrations du festival de printemps : Dimanche 14 mai (cérémonie du lait à Bumboret
le matin, où les gens passent de maison en maison en dansant et en chantant pour
annoncer leur arrivée,On leur offre alors du lait gardé de côté depuis dix jours. Puis
retour dans la vallée de Rumbur pour le premier jour du festival), lundi 15 mai. Nous
nous rendons dans la vallée de Bumboret le matin pour la cérémonie de maturation,
puis retour à Rumbur pour le deuxième jour du festival), mardi 16 mai (matin et début
d'après-midi à Bumboret). Nuits à la Saifullah Guest House.

14 au 16 mai 

P A K I S T A N
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J15/ VALLÉES KALASH > MINGORA 

Départ tôt le matin pour la vallée de Swat. Serpentant le long de la rivière de Chitral, la
route est parsemée de forts. Ils assuraient la défense de ce lieu stratégique qui fut
emprunté par les caravaniers pendant des siècles. Nous passerons par le tunnel de
Lowari. Puis, chemin faisant, nous passerons par le col de Malakand à 1500 m d’altitude.
Une immense forteresse bâtie par les Britanniques, garde le col où les soldats pathans
en uniforme montent la garde. En 1897, le jeune Winston Churchill y résida alors en tant
que correspondant de guerre. En fin d’après-midi, visite du Bazar de Mingora. Nuit à
l’hôtel. 

17 mai - Environ 8 heures de route.

P A K I S T A N
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J16/ MINGORA > ISLAMABAD 

Départ pour Islamabad. En route, nous nous arrêtons pour visiter le site archéologique
bouddhique de Takht-i-Bahi (site classé au patrimoine mondiale de l’UNESCO).
L'ensemble du monastère bouddhique a été fondé au début du Ier siècle. Grâce à son
emplacement sur la crête d'une haute colline, il a échappé aux invasions successives, ce
qui explique son état de préservation exceptionnel. Nuit à l’Hôtel.

18 mai - Environ 6 à 7 heures de route.

J17/ ISLAMABAD > RETOUR CHEZ VOUS

Transfert à l’aéroport international d’Islamabad. Les vols arrivent généralement dès ce
soir-là grâce au décalage horaire favorable.

19 mai 



Un savant mélange entre découverte de paysages variés : Oasis de la Hunza,
glaciers de Passu et de Yasin, zone désertique de l’Hindou-Kouch et de

nombreuses rencontres avec des populations accueillantes

Immersion de 3 jours (du 14 au 16 mai) au cœur des vallées Kalash de
l’Hindou-Kouch, à la rencontre du dernier peuple animiste du Pakistan, à

l’occasion des fêtes de printemps.

Découverte des sites archéologiques bouddhiques de la région du Gandhara
(Deux sites classés au patrimoine mondial de l’UNESCO : Taxila et Takh -i-

bhai.

C I R C U I T  R E C O  A U  P A K I S T A N

POINTS FORTS



C I R C U I T  R E C O  A U  P A K I S T A N

TARIF

Le prix comprend :

L'encadrement pakistanais par un guide local anglophone ou francophone
selon la disponibilité & un accompagnateur AutentikA

L’équipe pakistanaise : assistant(s), chauffeur(s)

Les transferts à l’aéroport, les transports locaux en Jeep sur la base de 3
personnes par Jeep. Et les transports en minibus et ou en voiture privée

Les nuits dans les hôtels, Lodges, Guest Houses, et maisons d’hôtes en
chambre double

La pension complète BLD durant tout le voyage 

Les programmes culturels et les entrées dans les sites spécifiques, les musées
et les parcs nationaux

Le matériel collectif

Le prix ne comprend pas :
 

Le vol international

Les boissons et dépenses personnelles

Les frais dus à des visites de sites culturels non précisés dans le programme
du voyage.

Les pourboires à l’équipe locale.

Les frais de dossier si nous prenons vol vols : 30€ / pax 
 ou 50€ / couple

 Assurance multirisques optionnelle : 75 € / pax 

Groupe de 4 à 12 participants maximum
 

Prestation tout compris : 2300 € hors vol*.
*Vol à partir de 650 €

 
 



 
CONTACTEZ-NOUS AU +33  4  26  24  22  20

axe l .autent ika@pm.me
www.autent ika . f r

 
S A S  A U T E N T I K A ,  2 2 9  R o u t e  d e  M o n t a i g u ë t  -  4 2 3 1 0  S a i l  l e s  b a i n s  

POUR TOUTE DEMANDE

C I R C U I T  R E C O  A U  P A K I S T A N

AUX CONFINS DES HAUTES VALLÉES DE L’HINDOU-
KOUCH & DU KARAKORAM 


