Trekking Huayhuash
Nevado Pisco
20 jours / 19 nuits au Pérou

Offre étudiée pour
Ulrich Goerlach
Pour un groupe de 4 à 8
personnes, en privé
Date à définir en juillet/août
2019
ALPA-K TRAVEL E.I.R.L.
Pasaje Ocshapalca 656 – 4th floor - HUARAZ-PERU
Skype: alpa.k - Tél fixe: +51 43 34 87 92 Mobile (whatsapp): +51 948 318 781

JOUR 1
DEBUT DES SERVICES ALPA-K A L'AEROPORT INTERNATIONAL DE LIMA
Arrivée à Lima puis transfert à votre hôtel dans le quartier de Miraflores. Fin de journée libre.

JOUR 2
Trajet en bus vers Huaraz, en empruntant la panaméricaine le long du Pacifique durant plus de 3h.
Ensuite montée dans les Andes où nous passerons un col à plus de 4100m d’altitude avant de
redescendre sur Huaraz (3200m). Paysages splendides.
Bienvenue dans la Cordillère Blanche !!
Arrivée à Huaraz.

JOUR 3
Randonnée d'acclimatation au Lac Wilkacocha, situé dans la cordillère Noire. De ce point de vue
nous pourrons observer un vue imprenable sur toute la cordillère Blanche. La rencontre avec les
locaux est également ce qui caractérise le sentier réunissant les villages de San Pedro et de Santa
cruz.
Nuit à Huaraz.

JOUR 4
Excursion à la laguna Churup à l’eau bleue verte, elle est due à la fonte des glaces du sommet
Churup qui se situe dans la Cordillère Blanche. Nous partirons à l’est de la ville de Huaraz et
passerons par les villages d’Unchus et Llupa pour arriver au camp de base de Pitec à 3900 m.
Nous entrerons alors dans le Parc National Huascarán où nous débuterons notre randonnée
jusqu’à la lagune. Nous aurons une superbe vue sur le glacier Churup qui est entouré d’énormes
blocs de pierre.
Retour à Huaraz pour la nuit.

JOUR 5
TREKKING DE 9 JOURS AUTOUR DE LA CORDILLERE HUAYHUASH
Trekking jour 1
Départ de Huaraz après le petit déjeuner. C’est un trajet d’environ 4,5h de route puis de piste
jusqu’au lieu-dit de Quartelhuain qui vous attendra. En véhicule vous aurez passé le col de
Conococha et aurez eu des premières vues sur la Cordillère Huayhuash avec au loin le fameux
Yerupaja, deuxième plus haut sommet du Pérou.
Ce premier jour d’expédition sera en fait aussi votre dernier jour d’acclimatation et d’adaptation
à l’altitude. C’est pourquoi le campement sera monté à Quartelhuain même, à 4170 mètres
d’altitude.
Pas de grande marche ce jour-là, juste une balade facultative sur les flancs de la montagne afin de
se dégourdir les jambes. Le but étant de garder des forces pour le col du lendemain et surtout de
passer une bonne nuit, la première à plus de 4000 mètres.
(temps de route : 4h30, temps de marche env. 1h, D+ 150, D- 150)

JOUR 6
Trekking jour 2
Nous commencerons à marcher pas le col de Cacananpunta à 4690 m. Puis, nous redescendrons
jusqu'au hameau de Janca où le campement sera établi. Pendant que votre cuisinier préparera le
repas du soir, votre guide vous emmènera jusqu'au lac de Mitucocha. Ce sont un peu moins de 10
km qui nous attendent pour cette première journée de marche.
(temps de marche : env 6h, D+ 520, D- 500)
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JOUR 7
Trekking jour 3
Aujourd'hui 9 km sont au programme. Après un bon petit déjeuner complet préparé par notre
cuisinier, nous attaquerons le col de Punta Jirishanca (4750 m). A ce moment-là nous passerons
entre les sommets Jirishanca Chico et Co Yanayana. Puis en redescendant nous passerons à
proximité du lac Alcaycocha avant de continuer notre marche jusqu'au lac Carhuacocha où nous
poserons le campement pour la nuit.
(temps de marche : env 6-7h, D+ 500, D- 600)

JOUR 8
Trekking jour 4
Pour ce 3ème jour de marche nous aurons le droit à une percée dans le massif de la cordillère
Huayhuash. En effet, nous emprunterons un sentier au plus près du flanc des sommets majeurs et
particulièrement du Yerupaja (6617 m). Ce ne sont pas moins de 4 lacs d'altitudes auxquels nous
aurons le droit durant cette journée qui est certainement l'une des plus belles que propose ce
trekking dans la cordillère Huayhuash.
(temps de marche : env 7-8h, D+ 640, D- 440)

JOUR 9
Trekking jour 5
Une étape d’environ 8 kilomètres et votre premier col à plus de 5000 mètres, le spectaculaire col
du Trapecio d’où vous découvrirez les faces Sud de la chaîne.
Dans la descente vous passerez à proximité des lacs Hunacpataycocha. Le campement sera alors
établi peu avant le lieu-dit de Huanacpatay.
(temps de marche : env 7h, D+ 600, D- 650)

JOUR 10
Trekking jour 6
Plus de 18 km, un autre à col à 5000 m. Voilà le peu qui vous attend pour cette 6ème journée de
trekking dans la cordillère Huayhuash. C'est clairement la plus longue journée et elle démarre fort
avec le col du Mirador San Antonio à presque 5000 m. Heureusement la récompense est belle, le
col vous offre un point de vue exceptionnelle sur la partie Sud-Ouest du majestueux massif de la
cordillère Huayhuash. Puis, le reste de la journée, nous redescendrons progressivement le long du
Rio Calinca jusqu'au village de Huayllapa.
(temps de marche : env 8-9h, D+ 650, D- 1500)

JOUR 11
Trekking jour 7
Au 7ème jour de notre trekking dans la cordillère Huayhuash nous nous trouvons à la pointe
Ouest de la cordillère. Nous monterons jusqu'au col de Tapush Punta à 4750 m et nous nous
arrêterons juste après son passage. Nous serons alors dans la Quebrada Gashapampa où nous
nous installerons pour la nuit.
(temps de marche : env 7-8h, D+ 1250, D- 350)
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JOUR 12
Trekking jour 8
Aujourd'hui nous passerons notre dernier grand col, le Yaucha Punta (4847 m). Avant de
redescendre jusqu'à la Laguna Jahuacocha. En chemin nous pourrons apprécier une fois de plus la
beauté des paysages qui s'offrent à nous lors de notre trekking dans la cordillère Huayhuash.
(temps de marche : env 6-7h, D+ 400, D- 800)

JOUR 13
Trekking jour 9
Pour notre dernière journée de marche, dernier col à passer, celui de Mancan Punta à 4580
mètres. Puis grande descente pour rallier le village de Pocpa où nous attendra un véhicule. Le
retour sur Huaraz est prévu pour la fin de journée.
Nuit à Huaraz.
(temps de marche : env 6h, D+ 580, D- 1250)

JOUR 14
Journée de repos à Huaraz

JOUR 15
Journée de repos à Huaraz

JOUR 16
Expédition au Nevado Pisco J1
Transport de Huaraz à Cebollapampa, point de départ de la marche. De là vous aurez environ 23h de marche pour monter au refuge où vous passerez la nuit.

JOUR 17
Expédition au Nevado Pisco J2
Départ très tôt dans la nuit et passage de la moraine afin de monter jusqu'au pied du glacier.
Après avoir cramponné, vous entamerez l’ascension du Pisco (5750), tôt le matin vous
découvrirez la splendide vue qu’offre le sommet du Pisco. Autour de vous vous pourrez admirer
les Huascaran, Huandoy, Chopicalqui, Alpamayo et Artesonraju.
Retour au refuge vers midi. Repos et nuit au refuge.

JOUR 18
Expédition au Nevado Pisco J3
Descente du refuge à Cebollapampa en passant par la Laguna 69, un des lacs de montagne les
plus beaux de la cordillère Blanche.
Retour en véhicule à Huaraz

JOUR 19
Dans la matinée vous prendrez votre bus en direction de Lima.
Vous arriverez en fin d’après midi au terminal de Cruz del Sur à Lima.
Transfert à votre hôtel dans le quartier de Miraflores.
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JOUR 20
Transfert à l’aéroport international selon horaire de votre vol international.
FIN DES SERVICES ALPA-K A L’AEROPORT

Fin du voyage
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Prix du voyage, (en chambre double et/ou triple selon nombre de personnes)
Base 4 personnes : 1890 USD par personne
Base 5 personnes : 1690 USD par personne
Base 6 personnes : 1600 USD par personne
Base 7 personnes : 1500 USD par personne
Base 8 personnes : 1450 USD par personne

Le prix du voyage comprend :
- Les nuits d'hôtel à Lima et Huaraz
- transferts à Lima et Huaraz
- bus Lima-Huaraz et Huaraz-Lima
-Les déplacements en véhicule privé pour les expéditions depuis Huaraz.
-Les services d’un guide de trekking qualifié et agréé par la maison des guides de Huaraz pour le trekking Huayhuash. Nous pouvons assurer un guide
francophone uniquement s’il y en a un de disponible au moment de la confirmation du voyage. Sinon guide espagnol / anglais.
-Les services d'un guide officiel UIAGM de la maison des guides de Huaraz pour l'expédition au Pisco (espagnol/anglais)
-2 nuits au Refugio Peru avec demi-pension pour l'expédition au Pisco.
-Muletier et ses mules pour le portage du matériel de bivouac, de la nourriture et de vos gros sacs.
-Nourriture adaptée aux besoins de la randonnée, avec découverte de certains plats typiques de la région.
-Tentes dortoir pour 2 personnes, tente cuisine, tente WC.
-Taxes de campement dans les diverses communautés de la cordillère Huayhuash et du parc national Huascaran.
-Pharmacie de base
-Un cheval de secours pour le trekking (il n'y a pas d'hélicoptère pour le sauvetage dans la région)
-Caisson hyperbare et téléphone satellitaire
-Vous ne portez que votre petit sac avec pique-nique, eau pour la journée, appareil photo et habits pour la journée.

Le prix du voyage ne comprend pas :
-Le vol international depuis votre pays.
-Les repas pris en ville à Huaraz et Lima
-Le sac de couchage. Possibilité de louer à Huaraz.
-les affaires personnelles de haute montagne (chaussures, crampons, baudrier, piolets, casque)
-les achats personnels (souvenirs, etc.)
- Les pourboires.
-les assurances spécifiées dans les conditions de voyage ALPA-K.

Hôtels proposés:
(sous réserve de disponibilité au moment de la réservation, sinon hôtels de classe similaire)
Lima : La Castellana
Huaraz: La Casa de Zarela
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