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ASCENSION DU NEVADO PISCO 3j. 

 
 

Fiche technique 

 

• Formule : Expédition & Haute Montagne 

• Difficulté : PD / Niveau 1 

• Jours de marche : 03 

• Durée totale : 03 jours Huaraz > Huaraz 

• Période : Juin à septembre 

• Service :  Privé 

• Encadrement : Guide de haute montagne francophone UIAGM 

 

 
www.yunka-trek.com  



2 
 

 

LES POINTS FORTS  

 

En conclusion d’un trek, pourquoi ne pas envisager un objectif sommet pour aller fleurter 

avec les altitudes de la cordillère Blanche et l’observer depuis le plus beau des miradors. 

Nous vous invitons à nous suivre sur le nevado Pisco, reconnu comme étant le sommet le 

moins technique de la cordillère (PD). Une bonne acclimatation est toutefois nécessaire. Sa 

situation parfaite vous permettra de toucher du doigt les Huascaran, Chopicalqui, Huandoy, 

Artesonraju, etc… 

A réserver à un public entrainé et acclimaté à l’altitude (difficulté : PD / Niveau 1). 
 

PROGRAMME 

 

 

  Jour 01 

  HUARAZ – CAMP DE BASE REFUGE PERU 

          Le matin, départ en véhicule à destination de Cebollapampa, point de départ d’une         

marche jusqu’à notre refuge Peru. Le sentier, bien marqué, s’élève pour venir butter contre le 

cirque au pied des Huandoy et Pisco. L’endroit est singulier et le panorama exceptionnel sur 

la cordillère Blanche. Dîner et nuit au refuge, à 4 350 mètres d’altitude. 

Temps de route : 1 h 30 environ 

Temps de marche : 3 à 4 h 00 

Dénivelé : + 450 m 

 
                   Refuge Pisco 
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Jour 02 

REFUGE PERU / ASCENSION NEVADO PISCO / REFUGE PERU 

            Dans la nuit, départ pour le nevado Pisco, dont le sommet culmine à 5 752 m.          

Après la traversée de sa moraine sud, nous rejoignons facilement son arête sud-ouest où 

nous prenons pied sur le glacier en milieu de nuit. Nous nous engageons alors dans sa 

voie normale. Pas de difficulté majeure. Le sommet nous offrira une vue panoramique sur 

le cœur de la cordillère Blanche. Certainement son plus beau mirador. Redescente par le 

même itinéraire et nuit au refuge Peru. Dîner et nuit au refuge. 

         Temps de marche : 8 h 30 aller-retour depuis le refuge 

Dénivelé : + 1 400 m ; - 1 400 m 

           Jour 03 

CAMP DE BASE – HUARAZ 

            Matinée consacrée au retour sur Cebollapampa depuis le refuge. Transfert en 

véhicule privé à votre hôtel à Huaraz pour y arriver avant midi. Déjeuner et dîner libres. 

        Temps de marche : 3 h 00 environ 

        Dénivelé : – 450 m 

 -FIN DE NOS SERVICES- 
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TARIFS (en USD, par personne) 
 

Nous consulter 

 

• Ce prix comprend : 

 

• Guide de haute montagne UIAGM, bilingue anglais, ou francophone sur demande. 

Rappel : présence d’un guide pour quatre clients sur les ascensions faciles (Pisco, 

Urus, Ishinca, Vallunaraju, etc), et d’un guide pour deux clients sur les ascensions plus 

techniques (Alpamayo, Huascaran, Tocllaraju, Huandoy, etc). Dans le cas de plusieurs 

cordées, et suivant la technicité de l’escalade, le guide principal est secondé par un 

autre guide ou un aspirant-guide 

• Le logement au refuge Peru en demi-pension 

• Snacks pour les 2 déjeuners 

• Les transports en service privé pour rejoindre le départ de la marche d’approche du 

sommet et retour à Huaraz 

• Une trousse de soins de premiers secours (responsabilité du guide) 

• Oxygène 

• Alimentation (variée et énergétique) durant toute l’expédition 

• Matériel technique collectif : Cordes, mousquetons, cordelettes, pieux à neige, etc… 

• Portage du matériel collectif et personnel (muletiers et mules) jusqu’au refuge Peru 

• Entrées du parc national de Huascaran 
 

• Ce prix ne comprend pas :  

 

L’équipement personnel  :  

• 1 sac de jour d’une capacité d’environ 50 litres 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) et un duffle (sac marin) pour le reste de vos effets 

personnels (équipement d’escalade) qui sera transporté par les mules jusqu’au refuge. 

De là, durant l’ascension, chacun devra porter son équipement spécifique d’escalade 

dans son sac à dos personnel 

• 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 veste en polaire pour les soirées, Un pantalon imperméable 

et un secondaire léger, une paire de gants chauds ou moufles, 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 (facilite le passage de la moraine) 

• Chaussure de glacier, crampons 12 pointes, baudrier, piolet droit (non technique). 

Ce matériel peur également être loué à Huaraz (nous consulter) 

• L’assurance voyage obligatoire 

• Pourboires aux guides, porteurs, cuisiniers, et tout le personnel encadrant  
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IMPORTANT 

 

Les hôtels 

Il peut arriver qu’à catégorie identique, la qualité des hôtels soit moindre au Pérou 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 Découvertes)  

Le niveau de Français des guides locaux des régions de Chachapoyas, du Colca et du Lac 

Titicaca 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. 

 

 

 


