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ASCENSION DU VOLCAN CHACHANI, 2j. 

 
 

Fiche technique 

 

• Formule : Cordillère 

• Caractéristiques : Ascension niveau PD  

• Difficulté : Randonneurs expérimentés et acclimatés à l’altitude 

• Jours de marche : 2 

• Durée du séjour : 2 jours Arequipa - Arequipa 

• Saison : D’avril à octobre 

• Service :  privé 

• Encadrement : guide de haute montagne francophone  

 

 
www.yunka-trek.com  
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LES POINTS FORTS  

 

Le Chachani est l’un des trois volcans qui veillent sur Arequipa, le pôle économique 

du sud du Pérou. Sa figure est sans doute moins parfaite que celle de son voisin, le Misti, 

mais son ascension reste particulièrement intéressante pour ceux qui souhaite dépasser la 

barre symbolique des 6 000 m (6 075 m). Il peut idéalement venir en point d’orgue de votre 

voyage au Pérou, après une vraie acclimatation à l’altitude. Son ascension est plus épique que 

son voisin le Misti. Il ne s’agit pas d’une seule course vers les hauteurs mais d’une véritable 

traversée de son massif. Pour arriver à notre objectif, nous choisirons de vous guider via son 

versant nord, par le camp « Inca ». Une nouvelle route plus esthétique que la classique, et 

surtout moins fréquentée. D’accès facile par une piste qui mène au-delà des 5 000 m, tous 

les ingrédients sont là pour la réussite de votre premier « 6 000 ». 

 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

AREQUIPA – CAMP DE BASE DU CHACHANI – CAMP INCA CHACHANI 

Tôt le matin, départ en véhicule privé avec toute notre équipe pour l’ascension du 

Chachani. Arrivée au camp de base du Chachani « El Campo Aleman » (4 800 m). De là, 

nous empruntons un sentier pré-inca pour atteindre notre camp d’altitude (5 200 m). 

Montée progressive et courte. Au col se dévoile la face est du Chachani et l’on peut déjà 

deviner l’itinéraire du lendemain. Installation du campement. Nuit au camp. 

 

Temps de transport : 2 h 30 

Temps de marche : 2 h 30 

Dénivelé : + 400 m 

Repas compris. Box lunch pour le déjeuner, dîner au camp du Chachani 
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Jour 02 

CAMP D’ALTITUDE – SOMMET DU CHACHANI – AREQUIPA 

Petit-déjeuner au camp. Dans la nuit, début de l’ascension du volcan en direction de 

son sommet. Nous progressons sur la face nord du volcan, la plus sauvage. Tout au long de 

l’itinéraire les vues spectaculaires sur la cordillère volcanique se dévoileront avec en toile de 

fond l’Ampato, le Sabancaya, le Coropuna, avant d’arriver aux premières lueurs du jour au 

sommet (6 075 m). Retour au camp de base où nous attend nos véhicules et route pour 

Arequipa. Transfert à votre hôtel. Diner libre. Nuit à Arequipa (hôtel non compris). 

 

Temps de marche : 2 h 30 

Dénivelé : + 875 m ; - 1 275 m 

Temps de transport : 4 h 00 

 

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

Nous consulter 

 

• Ce prix comprend : 

 

- Un guide de haute montagne diplômé et expérimenté, spécialiste des volcans d’Arequipa 

- Porteur(s) pour assurer l’acheminement du matériel collectif d’escalade du camp de base 

au camp d’altitude 

- Les repas. Petit-déjeuner, snack, déjeuner, et dîner du jour 01. Variés et énergétiques 

- Le transport en véhicule privé depuis Arequipa vers le camp de base et retour 

- Le matériel de camp : tentes bi personnelles, matelas, tente mess  

- Le matériel collectif d’escalade : cordes, mousquetons, baudrier, crampons, piolet 

- Oxygène et radio VHF 
 

• Ce prix ne comprend pas  :  

 

- L’équipement personnel : 

• 2 sacs, l’un de 70 litres, l’autre de 50 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 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 

• Un écran solaire (minimum indice 50) 

• Une paire de lunettes solaires (minimum indice 3) 

• Une paire de bâtons de marche (vivement recommandé) 

• Un sac de couchage grand froid (-10 degrés C° confort), et son drap de sac 

• Une lampe frontale 

• Des chaussures ou sandales confortables pour la soirée au bivouac 

• Chaussures de randonnée glaciaire chaudes et goretex cramponnables, guêtres 

(possibilité de location auprès de votre guide, nous consulter) 

 

- La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux 

- Votre voyage à Arequipa 

- L’hébergement à Arequipa. Grand choix d’hôtels toutes catégories. Nous consulter 

- Le pourboire au personnel encadrant (chauffeurs, guides, porteurs…) 
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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. 

 

 

 


