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Grande traversée de Vilcanota & Ascension du nevado
AUSANGATE
Fiche technique










Formule : Cordillères
Caractéristiques : Trek sans portage, ascensions
Difficulté : Engagé (Voir : http://www.treks-perou.com, rubrique « Difficultés »).
Jours de marche : 14 jours
Durée : 14 Jours
Saison : Juin à septembre
Service : Privé
Encadrement : Guide de trek local francophone (Vilcanota) et g uide
UIAGM francophone ou hispano -anglophone (ascension Ausangate )
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PROGRAMME
Jour 01
CUSCO – OCONGATE – COLQUE CRUZ
Départ à l’aube avec notre guide et le cuisinier de l’expédition. Nous quittons la vallée de
Cusco pour prendre de la hauteur via la route inter océanique qui nous permettra de rejoindre
les Andes. En route nous nous arrêterons à des endroits spécifiques pour observer les
cordillères environnantes : Urubamba, Vilcabamba (et le nevado Salkantay), et bien sur
Vilcanota que nous découvrons peu avant le village de Ocongate. Au village suivant, Tinqui
nous poursuivons notre voyage en taxis pour atteindre le point de départ du trek. Une
première étape, courte, sera au programme de ce jour. Arrivée en milieu d’après-midi à notre
campement au pied du nevado Colque Cruz. Installation et nuit au camp (4 700 m).
Temps de transport : 6 h 00
Temps de marche : 2 h 30
Dénivelé : + 100 m, - 100 m
Jour 02
COLQUE CRUZ – LAGUNE SINGRENACOCHA
Aujourd’hui nous laissons derrière nous l’ultime cordillère orientale avant la descente vers les
plaines amazoniennes. Cette zone est largement arrosée. La végétation est singulière :
tourbières, orchidées…Nous quittons cet univers pour entrer dans les cordillères plus
occidentales de Ccallangate & Vilcanota. Peu de dénivelé aujourd’hui. Nous peaufinons notre
acclimatation. Arrivée en milieu d’après-midi sur les bords de la lagune Singrenacocha où nous
installons notre camp (4 350 m).
Temps de marche : 5 h 30
Dénivelé : + 200 m, - 550 m
Jour 03
LAGUNE SINGRENACOCHA – CORDILLERE DE CCLALLANGATE –
LAGUNE SINGRENACOCHA
Une journée consacrée à l’exploration de la cordillère de Ccallangate. La lagune Singrenacocha
est un point de passage obligé pour rejoindre Vilcanota, mais aussi un endroit stratégique et
souvent oublié pour entrer en plein cœur de la cordillère de Ccallangate, sa voisine orientale.
Nous reprendrons de l’altitude au départ de la lagune en suivant un ancien sentier inca pour
poursuivre dans les hauteurs avec en ligne de mire un col (5 150 m) qui si nous l’atteignons
nous offrira un point de vue sur l’immense lagune Sibinacocha sur l’autre versant, et la
cordillère de Carabaya au loin. Retour par le même itinéraire et rejoindre notre camp à la
lagune Singrenacocha. Cette journée en aller-retour sera très utile pour nous acclimater
définitivement à l’altitude.
Temps de marche : 8 h 00 si nous atteignons le col. Programme libre à définir sur le moment.
Dénivelé : + 750 m, - 750 m si col atteint
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Jour 04
LAGUNE SINGRENACOCHA – PACCHANTA
Au programme du jour, deux cols. Nous passerons le premier en milieu de matinée (4 780
m). Toujours sur le flanc nord du groupe de Ccallangate, l’ambiance se fait plus alpine. Les
moraines viennent butter sur la lagune glaciaire Armacocha. Endroit propice pour déjeuner.
Nous poursuivrons notre parcours par une longue descente dans une vallée adjacente. On
pourra y observer de grands troupeaux de camélidés andins : lamas, alpacas. Notre second
col est déjà en vue. Après son passage (4 650 m) nous plongeons dans la vallée de Pacchanta.
Installation du campement dans le village (4 350 m), non loin des sources d’eaux chaudes.
Baignade bien méritée.
Temps de marche : 7 h 00
Dénivelé : + 830 m, - 800 m
Jour 05
PACCHANTA – LAGUNE TICLLACOCHA
Nous quittons le groupe de Ccallangate pour entrer cette fois ci dans l’univers de Vilcanota.
Déjà notre regard est attiré par l’Ausangate, le maître des lieux. Nous passons la lagune
Comercocha (la lagune verte en langue quechua) puis restons sur le bord ouest de la moraine
du nevado Puca Punta. Notre col, le col de Jampa (5 010 m) sera atteint avant midi. Une courte
desdente nous attend alors pour parvenir à notre nouveau camp, sur les bords de la lagune
Ticllacocha (4 820 m). Temps libre en fin de journée pour un coucher de soleil surréaliste avec
en toile de fond le nevado Pico Tres, et dans notre dos le Puca Punta. Nuit au camp.
Temps de marche : 6 h 30
Dénivelé : + 660 m, - 190 m
Jour 06
LAGUNE TICLLACOCHA – ASCENSION HUAYRURO PUNCO – JAMPA
Ce matin nous donnons rendez-vous à notre caravane dans l’après-midi, au camp suivant
Jampa. Cette journée sera consacrée à explorer les hauteurs de la vallée éponyme. Face au
Pico Tres, nous nous engageons dans une pente qui nous permettra d’arriver dans une large
pampa envahie de bofedales (tourbe andine). Il n’est pas rare ici d’observer de grands
troupeaux de vigognes (camélidé sauvage, cousine de l’alpaca). Ce grand cirque offre déjà un
point de vue saisissant sur les sommets alentours. Mais nous ne nous arrêterons pas là.
L’objectif est de rejoindre le sommet du Huayruro Punco sud (5 420 m) d’où nous pourrons
observer les coulisses de Vilcanota, son groupe de sommets sud (dont le Chumpe – 6 010 m) avec l’immense lagune Sibinacocha. La montée ne présente pas de difficulté technique, et
l’effort en altitude complétera notre acclimatation. Montée facile sur un éperon (il faut mettre
les mains lors de quelques passages en rocher) jusqu'au sommet.
Dans l’après-midi nous rejoindrons notre campement à Jampa (4 620 m).
Temps de marche avec ascension : 7 h 00
Dénivelé : + 650 m, - 850 m
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Jour 07
JAMPA – CAMP DE BASE DE L’AUSANGATE
Journée d’approche vers le camp de base.
Nous continuons notre descente le long du rio Jampa avant de remonter l’un ses courts
affluents. Nous découvrons alors la face sud du géant. Sur son flanc est se déploie d’autres
sommets d’envergure comme le Santa Catalina dépassant les 5 800 m. Au camp, nous
retrouvons notre caravane et notre guide de haute montagne (ainsi que son assistant) arrivant
lui de Cusco. Briefing avec lui sur le déroulement des journées à venir. Nuit au campement
(4 600 m).
Temps de marche : 5 h 30
Dénivelé : +180 m, - 200 m
Jour 08 à 11
ASCENSION DE L’AUSANGATE (6 384 m)
J08 > Camp de base – Camp Moraine
J09 > Camp Moraine – Sommet – Camp Moraine
J10 > Camp Moraine – Camp de Base
J11 = Jour de réserve
Pour réaliser cette ascension, nous allons installer un camp intermédiaire situé vers 5450
mètres. Pour rejoindre ce camp : montée raide dans une moraine instable puis lorsque
l'itinéraire disparaît de la vue du camp de base, remontée dans une grande pente herbeuse
facile ... qui vient buter contre une barre rocheuse.
Une sente judicieusement tracée permet de passer cet obstacle. Le camp est installé juste audessus, à la limite avec le glacier. Très belle ambiance depuis ce camp.
4h30 heures de montée entre camp de base et camp avancé.
Entre le camp d'altitude et le sommet : pendant deux heures un cheminement sans difficulté
(si ce n'est parfois la neige profonde) mène au pied d'une pente neigeuse raide. Altitude 5700
mètres. Le guide va alors installer 200 mètres de corde fixe pour arriver au sommet de cette
pente (5850 m). Pente qui démarre à 35° pour finir vers 45 à 50° sur les derniers mètres.
Avec l'aide d'une poignée autobloquante ("jumar") lors de la montée (et d'un descendeur pour
le retour) chacun assure sa progression. L'itinéraire va alors suivre le grand glacier sud. Pas de
difficultés techniques, mais l'utilisation de raquettes à neige pour arriver au sommet est
souvent nécessaire. Entre 3 et 5 heures pour parcourir les 530 mètres de dénivelé qui
manquent ! Retour par le même itinéraire jusqu'au camp avancé.
Il faut donc compter entre 10 et 13 h d'efforts le jour du sommet...
Démontage du camp avancé et retour au camp de base à la fin de l'expédition.
Temps de marche : 12 h 00 environ
Dénivelé : + 950 m, - 950 m
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Jour 12
CAMP DE BASE AUSANGATE – LAGUNE JATUN PUCACOCHA
Nous quittons notre camp dès les premières lueurs du soleil. Une montée progressive nous
mène au col Palomani (5 100 m) sur l’épaule ouest du sommet de l’Ausangate. Un nouveau
panorama exceptionnel nous attend. L’est est le domaine des hauts sommets glaciaires, l’ouest
de l’altiplano désertique aux infinies variantes de couleurs. Descente vers la lagune Ausangate
(4 630 m) qui repose dans un fond de vallée étroit. Nous nous échappons de celle-ci pour
remonter en direction du col Apacheta (4 800 m) pour enfin arriver à notre nouveau lieu de
bivouac, à la lagune Jatun Pucacocha (4 570 m), sous la langue glaciaire ouest de l’Ausangate.
L’un des plus beaux camps de notre parcours.
Temps de marche : 7 h 00
Dénivelé : + 670 m, - 800 m
Jour 13
LAGUNE JATUN PUCACOCHA – UPIS
Nous passons le déversoir de la lagune Pucacocha pour continuer à tourner autour du massif
de l’Ausangate et atteindre le col Arapa (4 850 m) caractérisé par un ensemble de dépôts
sableux aux couleurs spectaculaires. Nous continuons par une traversée plane avant d’entamer
notre descente vers le petit hameau de Upis, blotti en fond de vallée, avec une vue à couper
le souffle sur verticalité la face nord de l’Ausangate. Possibilité dans l’après-midi de marcher
en direction de la lagune Azul ou de profiter des sources d’eaux chaudes à côté desquelles
nous aurons établi le camp (4 500 m).
Temps de marche : 6 h 30
Dénivelé : + 420 m, - 350 m
Jour 14
UPIS – TINQUI – CUSCO
Courte étape pour retrouver la vallée d’Ocongate. L’itinéraire nous fera passer par des zones
d’élevage de camélidés, avant de descendre en direction de Tinqui d’où nous trouverons un
transport pour rejoindre Cusco. Transfert à l’hôtel et soirée libre.
Temps de marche : 4 h 30
Dénivelé : + 150 m, - 700 m
-FIN DE NOS SERVICES-
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TARIFS 2015 (en USD, par personne)
Prix du voyage : Nous consulter
 Ce prix comprend :
1. L’accueil à l’aéroport de Cusco par l’un de nos représentants et briefing sur l’expédition
avant le départ par vos guides
2. Transports privés et/ou publics pour rejoindre le départ des treks
3. Guide de trek qualifié francophone et spécialiste de la cordillère de Vilcanota
4. Cuisinier
5. Repas mentionnés. Variés et énergétiques. Chauds matin et soir, snacks à midi
6. Muletiers et leurs mules ou chevaux assurant le transport du matériel collectif et des
effets personnels.
7. Les nuits mentionnées en bivouac avec tout le matériel collectif nécessaire
8. Les entrées à Vilcanota
9. L’équipement collectif de campement :
 Tentes 3 places (type North Face V25 ou équivalent) pour deux personnes, tente
cuisine, tente mess, tente toilettes, douche solaire, matelas mousse personnels,
ustensiles de cuisine
 Trousse de soins de premiers secours : responsabilité du guide
 Bouteille(s) d’oxygène(s)
 Cheval de secours en cas d’urgence
 Note : Le guide sera équipé pour la sécurité du groupe de téléphones cellulaires et
d’un module satellitaire qui permettre d’envoyer un message tous les soirs à l’équipe
Yunka Trek. Ce système pourra être configuré avec les adresses de vos proches qui
pourront suivrent alors en temps réel le déroulement de votre programme
 Ce prix ne comprend pas :
1. L’équipement personnel :
 2 sacs, l’un de 60 litres et 13 kg maximum (transporté par les animaux), l’autre de
30 litres comme sac de jour dans lequel vous y glisserez les éléments suivants : votre
veste de protection type Softschell ou Gore-Tex, votre couverture de survie, eau et
snack que nous vous remettrons, vos affaires de valeur (papiers, argent, appareil photo,
camera).
 Des chaussures de trek à tiges hautes et imperméables (type Gore-Tex ou
équivalent).
 Des vêtements et sous-vêtements chauds et isolants : tee-shirts respirant, veste en
polaire, pull ou doudoune de type Primaloft.
 Un pantalon imperméable et un secondaire léger.
 Une paire de gants, un bonnet, une casquette, une cape de pluie.
 Un écran solaire (minimum indice 40).
 Une paire de lunettes solaires (minimum indice 3).
 Une paire de bâtons de marche (facultatif).
 Un sac de couchage grand froid (-10 degrés C° confort).
 Un matelas autogonflant en complément des matelas mousse fournis.
 Une lampe frontale.
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2.
3.
4.
5.

Des chaussures ou sandales confortables pour les soirées au bivouac.
La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux.
Des pastilles désinfectantes type Micropur. A noter que nous vous fournirons tous les
jours avant le départ de l'étape de l'eau bouillie pour remplir vos gourdes.
Les repas, hôtels, transports, visites de site mentionnés « libres » (compter 3 à 8 $us par
personne/repas).
L’assurance voyage obligatoire.
Pourboires aux guides, muletiers, cuisiniers, et tout le personnel encadrant
Le vol international et national (Lima-Cusco)

Concernant l’ascension de l’Ausangate :
 Sur l’Ausangate vous serez guidés par un guide UIAGM très expérimenté et spécialiste
des cordillères centrales andines, assisté par un aspirant guide.
 Pour ce sommet, l’équipement suivant est à prévoir :
>> Bonnet, gants chauds ou moufles en windstoper, chaussures rigides de glacier, paire de
crampons 12 pointes, guêtres, pantalon et veste en Gore-Tex 3 couches type XCR, surpantalon, baudrier, mousquetons, descendeur, cordelettes, 2 piolets techniques, casque
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IMPORTANT
Important : Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies
de son passeport et de sa police d’assurance (à nous remettre à votre arrivée).
Les hôtels
Il peut arriver qu’à catégorie identique, la qualité des hôtels soit moindre en Bolivie qu’en
Europe. Par ailleurs, les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au
moment de la réservation du circuit. En cas d’indisponibilité, un établissement de même
catégorie sera proposé. A noter également qu’avant 6 heures du matin, ils ne sont pas tenus
de servir les petits déjeuners.
Les guides locaux (Séjours Découver tes)
Le niveau de Français des guides locaux des régions d’Arequipa et Puno peut s’avérer moindre
que dans le reste du Pérou. D’autre part, la loi péruvienne ne permet pas aux guides d’exercer
en dehors de leur région, ceci dans un souci de protection de l’emploi de chaque département.
Dans chaque site touristique, vous aurez donc des guides différents, mais spécialisés.
Votre voyage
Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies de son
passeport et de sa police d'assurance, obligatoire, à nous remettre à votre arrivée.
Si vous faites escale au Brésil, Venezuela ou Panama à votre retour, notez que les autorités
exigent le certificat de vaccin contre la fièvre jaune à tous les arrivants qui ont voyagé
récemment en Bolivie et/ou au Pérou. Si vous n’êtes qu’en transit à l’aéroport, cette formalité
n’est pas exigée. Bien vérifier cette information avant votre voyage.
Ce document est une fiche technique d’un séjour opéré par Yunka Trek et ne constitue en au
cas des conditions générales de vente. Son contenu est susceptible de modification à tout
moment jusqu’à la vente effective de la prestation par Yunka Trek. Pour toute information
concernant les formalités nécessaires à votre voyage, les vaccinations et la santé, rendez-vous
sur notre site Internet, rubrique « Infos utiles ». Dans certains cas, il sera notamment exigé un
certificat médical. Par ailleurs, les conditions générales de vente, une fiche d’inscription
comportant un questionnaire santé ainsi qu’une fiche d’information sur le mal des montagnes
vous seront communiqués au moment de votre demande d’inscription. Ils devront
impérativement être lus et, le cas échant, complétés et retournés.
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