ALPAMAYO – CHOPICALQUI
Code du voyage : TLA301

LES POINTS FORTS DU VOYAGE « ALPAMAYO (5947M) – CHOPICALQUI (6354M) »
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ALPAMAYO - CHOPICALQUI
Ce voyage propose l’ascension de deux des plus belles montagnes de la Cordillère blanche,
voire du monde : l’Alpamayo et le Chopicalqui. Ces deux montagnes qui culminent
respectivement à 5947 m et 6354 m, représentent une expérience inoubliable pour les sportifs
avertis et les amoureux des grands espaces. Après une période d’acclimatation en douceur
entre Huaraz et Mancos, deux villes situées au pied des montagnes, vous partirez à la conquête
de ces deux géants de glace, encadrés par une équipe de guides de montagne spécialisés.
Durée : 24 jours
Prix : nous consulter
POINTS FORTS




L’ascension de deux des plus beaux sommets du monde
Un encadrement francophone et des guides de haute montagne anglo/hispanophones
Une période d´acclimatation aux pieds des glaciers.
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J1 ARRIVÉE À LIMA
À votre arrivée à l'aéroport de Lima, vous êtes accueillis et conduits à votre hôtel. Soirée libre
dans les quartiers dynamiques de la capitale péruvienne.
Encadrement : assistance francophone
Transport : véhicule privé
Nuit à l’hôtel
Repas libres
J2 LIMA – HUARAZ (3090 M) – MANCOS (2530 M)
Après un court transfert jusqu’à la gare routière, vous prenez le bus de
ligne qui vous conduit à Huaraz. Pendant cette journée de voyage,
vous pouvez apprécier la transition entre les paysages de la côte
désertique du pacifique et ceux de la Cordillère des Andes. Nous vous
conseillons de prévoir des ravitaillements pour le trajet car celui ci ne
fait pas d'arrêt. Vous arrivez à Huarazm au cœur de la Cordillère
blanche, puis poursuivez votre route jusqu’à Mancos, où vous
découvrez, grâce à une vue imprenable, le Huascaran, la plus haute montagne tropical du
monde (6768 m).
Encadrement : assistance francophone aux gares routières
Transport : véhicule privé pour les transferts et bus de ligne tout confort entre Lima et Huaraz
(trajet non accompagné), 8h de bus environ.
Nuit en auberge
Petit-déjeuner et dîner inclus
J3 MANCOS (2530 M) – LAGUNA PARON (4140 M) – MANCOS
C´est sans conteste le plus beau cirque glaciaire de la Cordillère
blanche. Vous vous rendez jusqu’au lac d’altitude Paron au cœur de la
vallée en véhicule privé. Il est le plus grand du massif et vous appréciez
la vue imprenable sur les cinq sommets de plus de 6000 mètres qui
l’entourent. De là, deux sentiers longent la lagune de part et d´autre
pour arriver aux pieds des Nevados Caraz (6025 m), Artesonraju (6025
m), Piramide (5885 m), Chacraraju Oeste (6112 m) et Pisco (5752 m). Retour à Mancos et nuit à
l’auberge.
4 heures de marche
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit en auberge
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J4 MANCOS (2530 M) – PUENTE ACUSHCA (3850 M)
Vous êtes transférés en véhicule privé jusqu'au lieu de bivouac. Vous
traversez ainsi le Callejón de Huaylas jusqu'à Carhuaz. Puis vous
remontez la piste carrossable dans la Quebrada Ulta jusqu´à Shilla, et
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poursuivez jusqu´à l´entrée du Parc National et jusqu´à la zone de bivouac. Vous pouvez déjà
bénéficier d’une vue sur le Huascarán et le Chopicalqui. Rencontre avec les communautés de
Carhuaz et Shilla. Possibilité de flâner sur le marché coloré de Carhuaz (uniquement les
mercredis et dimanches). Nuit sous tente.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J5 PUENTE USCHCA (3850 M) – MOLINOPAMPA (3 585 m)
Départ pour un trekking d’acclimatation. Vous partez de la quebrada
Cancahuapampa pour randonner à travers des champs de lupins et
une forêt de queñuales (arbres endémiques) jusqu'à un lac d’altitude.
Vous poursuivez jusqu'au col Yanayacu (4850 m) avant de descendre
dans la quebrada Ichiculta jusqu´au lieu-dit Molino Pampa. De là, vous
pouvez admirer la superbe face est du Chopicalqui et celle de
Huascarán au cours de la montée au col de Yanayacu.
6h30 de marche, Dénivelé : +950 m /- 1300 m
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus
J6 MOLINOPAMPA (3850 M) – TUCTO (4200 M)
Vous laissez la communauté de Molino Pampa et passez le pont
Chacaruri. Puis vous descendez la piste qui relie le Callejón de
Huaylas au Callejón de Conchucos. Vous traversez les petits villages
de Machco et Chalhua puis bifurquez à droite pour emprunter la
Quebrada Grande que vous descendez jusqu'à Colcabamba. Vous
remontez ensuite la quebrada Huaripampa jusqu’au lieu de
campement.
8h de marche, Dénivelé : + 900 m/ - 275 m
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus
J7 TUCTO (4200 M) - LAGUNA HUECROCOCHA (4000 M)
Vous empruntez un petit sentier qui monte au col Alto de Pucaraju
(4650 m) et offre une vue imprenable sur les principaux sommets de
la chaîne : Hualcan, Chopicalqui, Huascarán, Pirámide, Paria,
Artesonraju, Huandoy à l´ouest, puis Taulliraju, Rinrihirca, Grand
Santa Cruz et Santa Cruz Nord. Descente sur le versant est des Andes
par la Quebrada Comun Pasto jusqu'à la lagune Huecrococha.
4h30 de marche, dénivelé : + 530 m /- 730 m
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit sous tente
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Petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus
J8 LAGUNE HUECROCOCHA (4000 M) – JANCAPAMPA (3600 M)
Descente dans la vallée Nanayoc - une des plus belles du trek jusqu'à la communauté Janca Pampa. Puis vous remontez à gauche
la Quebrada Tingopampa, par un sentier traversant une forêt puis
des pâturages jusqu'au col Tupatupa (4350m). Vue sur le Taulliraju.
Votre bivouac est situé au fond du plateau, au pied du magnifique
cirque des Pucahirca.
6h de marche, Dénivelé : + 385 m / - 815 m
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J9 JANCAPAMPA (3600 M) - LAGUNA SAFUNA (4200 M)
Vous traversez le plateau dans sa largeur pour récupérer un sentier
qui monte abruptement en direction du nord. Vous atteignez un
premier plateau. Le sentier rejoint une zone de pâturages. La montée
jusqu´au col est soutenue. Puis, du col, vous redescendez dans la
Quebrada Yantaquenua jusqu'au petit village de Huillca, à 4000m.
Vous remontez ensuite la vallée Tayapampa jusqu'au pied du lac
Safuna, situé au pied des faces ouest des Pucahirca. Du campement,
vous avez une vue imprenable sur la face nord de l´Alpamayo.
7h de marche, dénivelé : +1250 m, - 660 m
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J10 LAGUNA SAFUNA (4200 M) – JANCARURISH (4250 M)
Passage d'un premier col à 4450m entre les Quebradas Tayapampa
et Moyobamba. Vous remontez la vallée Moyobamba jusqu'au col
Cara Cara, qui signifie "col pelé" (4860 m). Descente dans la
Quebrada Alpamayo. Tout au long de cette journée, vous profitez
d’une vue dégagée sur le Quitaraju, l´Alpamayo, l´Abasaraju et les
sommets Santa Cruz. Nuit à 4250m.
7h de marche, Dénivelé : +1100 m / - 750 m
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
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J11 JANCARURISH (4250 M) – CAMP DE BASE DE L’ALPAMAYO (4400 M)
Vous remontez la Quebrada de los Cedros pour apercevoir, pour la
première fois depuis le début de votre trek, le plus beau versant de la
splendide pyramide de l´Alpamayo. Repos et préparatifs pour
l’ascension de ce sommet. Vous dormez au camp de base de
l’Alpamayo, face au Nevado Santa Cruz.
3 h de marche (journée de repos), Dénivelé : + 200 m / - 650 m.
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J12 CAMP DE BASE DE L’ALPAMAYO (4400 M) - CAMP MORAINE (4850 M)
Vous montez au camp Moraine en portant une partie de l’équipement,
aidés par des porteurs locaux. Nuit à 4850m.
4/5 heures de marche, Dénivelé : + 450m
Encadrement :
guide
local
de
haute
montagne
anglophone/hispanophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus
J13 CAMPO MORAINE - CAMPO I DEL ALPAMAYO (5300 M)
Montée au camp 1 de l'Alpamayo, situé sur le plateau glaciaire entre le
Quitaraju et l’Alpamayo. Le sentier traverse un dédale de roches puis
s’engage dans une pente neigeuse assez raide (40° environ sur 50m)
avant de gagner un plateau glaciaire. Le campement, face à l’Alpamayo
et à ses glaciers, offre une vue absolument superbe. C’est l’un des plus
beaux camps d’altitude d’Amérique du Sud.
4h30 de marche, Dénivelé : + 500 m / - 25 m
Encadrement : guide local de haute montagne anglophone/hispanophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus
J14 ASCENCION DEL ALPAMAYO (5947 M)
Très tôt le matin, vous réalisez l'ascension de l’Alpamayo (5947m) par
la voie directe française. Magnifique vue depuis le sommet.
Redescente au camp 1. de base versant quebrada Arhuaycocha. Du col
glaciaire entre les deux sommets, nous descendons versant sud pour
rejoindre la Quebrada Arhuaycocha. Après la traversée de tout le
plateau glaciaire, vous descendez en rappel une pente raide de 100
mètres pour gagner le glacier en contrebas. Poursuite vers le camp de
base de l’Alpamayo, à 4270m, versant Quebrada Santa Cruz (voie Ferrari) ou Quebrada
Arhuaycocha (voie française).
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12 à 14 heures de marche, Dénivelé : + 575 m / - 1780 m
Encadrement : guide local de haute montagne anglophone/hispanophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus
J15 ASCENSION DE L’ALAPAMAYO – JOURNÉE DE SÉCURITÉ
Voici une journée de sécurité pour éventuellement tenter une nouvelle fois l’ascension de
l’Alpamayo, ou opter pour une autre : le Quitaraju (6040 m - AD/D). La décision de renoncer à
l’ascension et de tenter ou non une autre ascension appartient entièrement au guide de haute
montagne qui analysera les conditions météorologiques et en tirera ses conclusions.
J16 CAMPO DE BASE - MOROCOCHA – CACHINANPAMPA
Le matin, vous découvrez la splendide face du Taulliraju (5830m), ses
parois, corniches et aiguilles bien dessinées par les vents amazoniens.
Vous faites face aussi au Rinrihirca (5810m) lors de votre marche, ainsi
qu'aux eaux turquoise du Taullicocha. Vous parvenez au col de Punta
Union (4750m), en empruntant un magnifique chemin inca duquel vous
avez une superbe vue sur les montagnes et glaciers tels que le
Huascaran (6768m), le Chacraraju (6112m) et sa paroi impressionnante.
Vous traversez cette énorme barre rocheuse et atteignez les lacs de Morococha. Une belle
descente vous conduit dans des forêts de queñuales, arbres typiques des Andes. Vous
établissez le campement à Cachinanpampa (3300m).
7h de marche, Dénivelé : + 550 / - 1400 m
Encadrement : guide local de haute montagne anglophone/hispanophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus
J17 CACHINANPAMPA – VAQUERIA (3000 M) - YANAPACHA
Après une bonne nuit de repos et un petit-déjeuner copieux, vous reprenez votre descente
dans la Quebrada Huaripampa jusqu’au village de Vaqueria (3000m), où vous prenez un sentier
pour remonter jusqu'à votre campement de Yanapacha.
6h30 de march, Dénivelé : + 900 m / - 100 m
J18 YANAPACHA – CAMP DE BASE DU CHOPICALQUI (4450 M)
Montée au col de Portachuelo (4767 M) d'où se dégage une vue
splendide sur les massifs du Huascaran, Huandoy, Chacraraju et
Chopicalqui. Vous descendez ensuite jusqu'au camp de base du
Chopicalqui (4485m).
5h de marche, Dénivelé : + 550 m, - 300 m
Encadrement :
guide
local
de
haute
montagne
anglophone/hispanophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus
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J19 CAMP DE BASE DU CHOPICALQUI (4450 M) - CAMPO 1 (5600 M)
Départ très tôt (nocturne) pour rejoindre le camp 1. Pendant la montée, vous avez une vue
privilégiée sur la face nord-est du Huascaran. Vous progressez sur un terrain de type pierrier
jusqu'au glacier. Arrivée au camp d'altitude à 5600m, où le campement est installé.
6h de marche, Dénivelé : + 915 m / - 25 m
Encadrement : guide local de haute montagne anglophone/hispanophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus
J20 ASCENSION DU CHOPICALQUI (6350 M) – HUARAZ
Vous devez longer l’arête sud-ouest, en contournant plusieurs grandes
crevasses, puis grimper le long d’une pente à 50°. Une longue crête de
neige vous conduit enfin à l’arête sommitale. Du sommet, vues
fantastiques sur le Huascarán, le Huandoy, le Chacraraju… Redescente
au camp de base, puis retour à Huaraz.
14 heures de marche, Dénivelé : +1000m / -2100m
Encadrement :
guide
local
de
haute
montagne
anglophone/hispanophone
Transport : véhicule privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner, dîner inclus
J21 JOURNÉE LIBRE À HUARAZ – JOURNÉE DE SÉCURITÉ
Journée libre dans la ville de Huaraz pour vous détendre et vous remettre de l’ascension, ou
éventuellement tenter une nouvelle fois l’ascension du Chopicalqui.
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
J22 HUARAZ – LIMA
Transfert à la station de bus de Huaraz pour prendre votre bus de ligne pour Lima. Accueil à
Lima, transfert et installation à l’hôtel, puis soirée libre dans la capitale.
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
J23 LIMA – VOL INTERNATIONAL
Transfert à l'aéroport pour prendre votre vol international. Arrivée le lendemain.
Petit-déjeuner inclus
FIN DE NOS SERVICES
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J24 ARRIVEE EN FRANCE

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs
techniques et des horaires de transport.
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LE PRIX COMPREND
Les hébergements en hôtel à Lima et à Huaraz, et en campement.
Les repas pendant le trekking, et ceux mentionnés comme inclus
Les transports terrestres privés et collectifs.
Le guide, les muletiers et le cuisinier pendant le trekking
Le guide de haute montagne et l’équipement collectif (cordes, etc.)
Les entrées dans le Parc national Huascaran
Les bus de ligne (non accompagnés) Lima – Huaraz - Mancos et Huaraz – Lima
La logistique collective : matelas, tentes, alimentation, mules ….

LE PRIX NE COMPREND PAS
Les vols internationaux
Les assurances
Les déjeuners et diners non mentionnés dans le programme (compter entre 5 et 10 USD par
repas)
Les boissons
Les pourboires (compter 2 USD/ jour/personne pour le guide et 1 USD /jour/personne pour les
porteurs, muletiers et cuisiniers)
L’équipement personnel de trekking (bâtons de marche, duvets) et de haute-montagne
(chaussures à crampons, piolets, vêtements, etc.) : possibilité d’en louer sur place
Le supplément single : compter 260 USD par personne
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ORGANISATION
ENCADREMENT
Au Pérou, il existe très peu de guides de haute montagne francophones. Vous serez donc
accompagnés d’un guide local francophone pour les trekkings, puis d’un guide professionnel
de haute montagne anglophone/hispanophone pour les ascensions (vous avez également la
possibilité d´être accompagnés d’un guide local francophone de trekking en plus du guide de
haute montagne pendant les ascensions : nous consulter).
Lors des transferts, vous bénéficiez d´une assistance francophone.
Exception :
- Les trajets en bus de ligne Lima – Huaraz – Mancos et Huaraz - Lima ne sont pas accompagnés.
HÉBERGEMENT
Au Pérou, les standards de l´hôtellerie sont différents de ceux que vous pouvez connaître. Voici
quelques détails utiles sur chaque type d´hébergement :
- Campement : grâce à la parfaite organisation de nos cuisinier(s) et muletier(s), vous pourrez
vraiment vous reposer après une bonne journée de marche ! Soyez-en assurés ! Nous disposons
d’une tente cuisine, d’une tente pour les repas, d’une tente toilettes. Pour deux personnes,
nous mettons à disposition une tente 3 places pour plus de confort. Nous vous fournissons
également un matelas confortable et une bassine d’eau chaude en début et en fin de journée
pour votre toilette ; et bien entendu, nous vous préparons des repas chauds et complets.
- Hôtels 2*et 3* (standards locaux) : chambres confortables, simples et propres, salle de bain
privée avec douche chaude ; certains hôtels offrent des chambres équipées d’un coffre fort, d’un
système de chauffage, d’un mini bar…
Dans la mesure de nos possibilités, nous choisissons des hôtels dont la situation géographique
vous permet de profiter pleinement de la ville et de ses attraits.
REPAS
Pour vous permettre de bénéficier de plus de liberté pendant votre voyage, seuls quelques repas
sont inclus dans nos programmes : il s’agit en général des repas pendant les trekkings (froids le
midi et chauds le soir) et au cours de certaines excursions, quand la situation s’y prête (sur la route
Puno- Cusco, dans la Vallée sacrée, etc.).
Pour les repas non-inclus, prévoir en moyenne 5 à 10 USD par personne. Cela vous permet de
choisir le moment, le lieu et le menu, selon votre inspiration !
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TRANSPORT
Vos déplacements s’effectueront en transport privé pendant presque toute la durée de votre
voyage : vous aurez à votre service un véhicule privé conduit par un chauffeur hispanophone
s´adaptant à votre rythme (pause photo, shopping, etc…).
Exception :
Les trajets Lima – Huaraz – Mancos et Huaraz - Lima se feront en bus de ligne confortables et
sécurisés.

