LA CORDILLÈRE HUAYHUASH
Code du voyage : TLA206

LA CORDILLÈRE HUAYHUASH
Voici un trekking de 10 jours qui vous permet de découvrir un massif montagneux encore peu
fréquenté : la cordillère Huayhuash. Voisine de la Cordillère blanche, elle offre un paysage grandiose fait
de glaciers et de lacs d’altitude aux couleurs magnifiques. Pour vous permettre de découvrir toutes les
facettes de cette incroyable chaine de montagnes, vous en ferez tout le tour. De quoi ravir les sportifs
avertis !
Durée : 15 jours
Prix : nous consulter
POINTS FORTS


Un trek de niveau intermédiaire qui vous donne accès à d’incroyables paysages



Un voyage qui répond aux attentes des sportifs



Possibilité de rajouter une semaine d’extension pour aller découvrir le Machu Picchu
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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 privé francophone
Transport : véhicule privé pour le transfert
Nuit à l’hôtel
Repas libres
J2 LIMA – HUARAZ (3090 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. En cours de route, vous vous arrêtez à
Barranca, charmante ville côtière haute en couleurs. À votre arrivée à Huaraz,
notre équipe vous attend pour vous conduire à l´hôtel et vous expliquer
l’organisation des jours à venir.
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 à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
J3 HUARAZ (3090 M) – WILCAHUAIN (3500 M)
Cette journée tranquille vous permet de vous acclimater à l’altitude. Vous
partez ainsi à la découverte du site archéologique de Wilcahuain, qui se situe
au nord de Huaraz. De l’endroit où vous dépose votre véhicule, vous vous
rendez sur ces lieux en marchant sur les chakinanis, chemins empruntés par
les chevaux. Après la visite du site, vous continuez vers le petit village de
Marian avant de redescendre à Huaraz.
5 heures de marche, Dénivelé : +400m / -400m.
Encadrement : guide local privé francophone
Transport : véhicule privé pour les transferts
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner et déjeuner (pique-nique) inclus
J4 HUARAZ (3090 M) – MATACANCHA (4170 M)
Vous prenez la route pour la cordillère de Huayhuash. Le long du chemin,
vous traversez les villages de Recuay et Chiquian. De là vous prenez la piste
qui vous mène au village de Matacancha où votre campement est établi.
Encadrement : guide local privé francophone
Transport : véhicule privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
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J5 MATACANCHA (4170 M) – LAC MITUCOCHA (4230 M)
Après un bon petit déjeuner, vous commencez votre trekking. Vous
atteignez le premier col du parcours, le col de Cacanan Punta (4700 m), ce
qui vous permet d’accéder au versant est de la cordillère. Installation de
votre campement à proximité de la lagune Mitucocha (4230 m).
5 heures de marche, Dénivelé + 530 m / - 470 m
Encadrement: guide local privé francophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J6 LAC MITUCOCHA (4230 M) – LAC CARHUACOCHA (4138 M)
L’itinéraire vous mène au col de Yananpunta (4650 m) avant de vous faire
descendre jusqu’au splendide lac d’altitude de Carhuacocha (4138 m).
5 heures de marche, Dénivelé + 420 m / - 512 m.
Encadrement: guide local privé francophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus

J7 LAC CARHUACOCHA (4138 M) - HUAYHUASH (4490 M)
Vous traversez de hautes vallées parsemées de lacs avant de monter jusqu’au
col Carnicero (4600 m). De là, vous gagnez les alpages de Huayhuash (4490
m).
6 heures de marche, Dénivelé + 462 m / - 110 m.
Encadrement: guide privé francophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J8 HUAYHUASH (4490 M) - VICONGA (4407 M)
Votre chemin se poursuit à travers des vallées d’altitude pour vous mener au
col Portachuelo (4750m), duquel vous bénéficiez d’une vue imprenable sur les
sommets enneigés du « Leon dormido » et de la cordillère du Raura. Votre
campement est installé à proximité du grand et beau lac de Viconga (4407m).
Dans l’après midi, vous avez la possibilité de marcher 30 min jusqu'aux sources
d’eau chaude proches de là pour vous baigner et détendre vos muscles.
5 heures de marche, Dénivelé + 260 m / - 343 m.
Encadrement: guide local privé francophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
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J9 MATACANCHA (4170 M) – VICONGA (4407 M) – HATUN CUYOC (4492 M)
Vous montez par un chemin en lacets vers le le col de Cuyoc (5000m)
d’où vous bénéficiez d’une vue magnifique sur les sommets Yerupaja,
Carnicero, Rasac et bien d’autres. Vous pénétrez maintenant dans la
partie ouest de la cordillère. Descente dans la quebrada (canyon) de
Guanacpatay puis installation du campement à Hatun Cuyoc.
5 heures de marche, Dénivelé + 593 m / - 508 m.
Encadrement: guide local privé francophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J10 HATUN CUYOC (4492 M) – PASO SAN ANTONIO (5050 M) – LAGUNA JURAU (4343 M) –
QUEBRADA CALINCA (3700 M) - HUATIAC (4300 M)
Montée soutenue jusqu’au plus haut col de votre parcours, le col San Antonio,
situé à 5050 mètres d’altitude. Vous y avez une vue splendide sur les glaciers
Rasac, Yerupaja sud, Siula et sur les lacs d’altitude de Sarapococha et Jurau.
Puis vous redescendez jusqu'à la lagune Jurau. De là, vous poursuivez votre
marche jusqu'à Huayllapa puis montez à Huatiac (4300 m) où vous passez la
nuit.
7 heures de marche : Dénivelé + 558 m/ - 1450 m
Encadrement: guide local privé francophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J11 HUATIAC (4300 M) – PUNTA TAPUSH (4750 M) - JAHUACOCHA (4050 M)
Vous montez jusqu’au col de Tapush, par lequel vous accédez à un deuxième
col, celui de Yaucha Punta, à 4847 m. La vue sur la vertigineuse face ouest du
Yerupaja est impressionnante. Après un peu de repos, vous descendez à flanc
de montagne jusqu’au lac de Jahuacoha, où est installé votre campement.
7 heures de marche : Dénivelé + 450 m / - 700 m.
Encadrement: guide local privé francophone
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J12 LAC JAHUACOCHA (4050 M) – CHIQUIAN (3350 M) – HUARAZ (3090 M)
Montée au col Macrash Punta (4272 m). Un très beau sentier à flanc de
montagne vous mène à Llamac (3250 m). Transfert à Chiquian, puis route pour
Huaraz.
5 heures de marche , Dénivelé + 222 m/- 1022 m.
Encadrement: guide local privé francophone
Transport : véhicule privé pour le transfert
Nuit à l'hôtel
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
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J13 HUARAZ – LIMA
Vous êtes conduits à la gare routière pour prendre votre bus pour Lima. La
route descend à travers les montagnes pour vous permettre de retrouvez le
niveau de la mer. Elle longe ensuite l’océan pacifique jusqu’à la capitale. Vous y
êtes accueillis pour notre équipe qui vous conduit à l’hôtel.
Encadrement: assistance francophone à Huaraz, chauffeur hispanophone à
Lima
Transport: bus de ligne confortable (non accompagné)
Nuit à l'hôtel
Petit-déjeuner inclus
J14 LIMA – VOL INTERNATIONAL
Vous disposez de la journée pour visiter la capitale péruvienne. Dans l’après-midi, transfert à l’aéroport
pour prendre votre vol international.
Encadrement: assistance francophone à Lima
Transport: véhicule privé pour l’aéroport
Petit-déjeuner inclus
FIN DE NOS SERVICES
J15 ARRIVEE EN FRANCE

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs
techniques et des horaires de transport.

___________________________

LA CORDILLÈRE HUAYHUASH
Code du voyage : TLA206

LE PRIX COMPREND


Les hébergements en campement et en hôtel à Lima et à Huaraz



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



Les entrées dans le parc



La logistique collective : matelas, tentes, alimentation, animaux de bâts…

LE PRIX NE COMPREND PAS


Les vols internationaux



Les assurances



Les déjeuners et dîners non mentionnés dans le programme (compter 5 à 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 (possibilité d’en louer)…



Le supplément single : 90 USD par personne environ
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ORGANISATION
ENCADREMENT
Voyage accompagné par un guide péruvien francophone privé.
Pour les transferts vers et depuis les gares routières, vous bénéficiez d´une assistance francophone.
Une exception cependant :
Le trajet en bus de ligne Lima-Huaraz-Lima n’est pas accompagné.

HÉBERGEMENTS
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 PunoCusco, 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 !

TRANSPORTS
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…).
Une exception cependant :
Pour le trajet Lima-Huaraz-Lima, vous voyagerez en bus de ligne confortable sécurisé.

