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ASCENSION DU VOLCAN COROPUNA, 3j 

 
 

Fiche technique 

 

• Formule : Cordillères 

• Difficulté : Randonneurs niveau expert 

• Jours de marche : 3 

• Durée du séjour : 03 jours Arequipa > Arequipa 

• Saison : D’avril à novembre 

• Service :  privé 

• Encadrement : Guide UIAGM francophone et spécialiste des volcans d’Arequipa 

 
www.yunka-trek.com  
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LES POINTS FORTS  

 

Le Coporuna fait partie des sommets légendaires à escalader si l’on souhaite réaliser 

une exploration approfondie de la cordillère volcanique. Il en est simplement le volcan (un 

stratovolcan) le plus élevé, et se glisse en troisième place des sommets les plus élevés du 

Pérou. Son sommet pointe à une altitude de 6 425 m. Depuis son dôme sommital, vous 

réaliserez les forces infligées par la nature (incessants réveils de volcans) sur la région, qui ont 

engendré ces fabuleux paysages aussi chaotiques que variés... 

 

Son nom signifie en quechua « tombes sacrées sur le plateau ». Des restes de vêtement 

de l'époque inca ont été retrouvés sur ses pentes glacées, preuve que cette montagne devait 

avoir un caractère sacré dans la cosmologie andine. Le sommet de ce volcan présente le profil 

d’un long plateau de 8 km de long. Nous rêvons un jour d’en faire la traversée à ski… mais les 

conditions actuelles d’enneigement n’y sont pour l’instant pas favorables. C’est son plus haut 

sommet, le sud-ouest, que nous rejoignons depuis la lagune Pallarcocha. Un camp d’altitude 

est nécessaire pour diviser l’ascension. Celle-ci ne présente pas de réelles difficultés 

techniques, hormis les pénitents en lames de couteau qui viendront ralentir notre route. 
 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

AREQUIPA – CHUQUIBAMBA – LAGUNE PALLARCOCHA 

Tôt le matin, départ d’Arequipa (2 350 m) en véhicule privé en direction de la vallée 

de Majes, jusqu’au village de Chuquibamba. En route nous visiterons le site archéologique de 

Toro Muerto Depuis ce village, nous prenons la route en direction de Cotahuasi pour nous 

approcher de la base du volcan. Atmosphère de haute puna andine : désert d’altitude, quelques 

rares étendues d’ichu (une herbe servant à la confection traditionnelle des toitures), quelques 

llaretas (lichen géant vert fluorescent) et une faune discrète mais bien présente : vigognes, 

guanacos, nandus, renards, etc…Nuit en campement, près de la lagune de Pallarcocha (4 735 

m). 

 

           Temps de transport : 7 h 00 environ 

Jour 02 

LAGUNE PALLARCOCHA – CAMP D’ALTITUDE 

Petit-déjeuner. Le matin, départ pour le début de l’ascension jusqu’au camp d’altitude 

situé à 5 500 mètres d’altitude. Suivant la saison et les conditions d’enneigement il sera possible 
d’établir le camp dans la neige en lisière du glacier. Vous serez libérés de tout poids superflu, 

les porteurs se chargeant de transporter matériel collectif et personnel. Après- midi libre pour 

explorer la zone ou se reposer au camp afin de peaufiner son acclimatation avant la montée 

le lendemain au sommet. Panorama saisissant sur l’altiplano. Nuit en campement. 

Temps de marche : 4 h 00 

Dénivelé : + 765 m 
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Jour 03 

CAMP DE BASE – ASCENSION COROPUNA – AREQUIPA 

            Petit-déjeuner. Très tôt, départ pour l’ascension du glacier Coropuna par la voix sud 

jusqu’à son sommet le plus élevé (sud-ouest). Quelques zones de pénitents viendront ralentir 

notre progression mais la voie de pose aucun problème technique. A l’arrivée à son sommet 

(6 425 m), panorama impressionnant sur tout l’atiplano désertique encadré par les plus hauts 

volcans de la cordillère volcanique péruvienne. Retour au camp de base de la lagune 

Pallarcocha et route retour vers Arequipa. Transfert à l’hôtel à Arequipa. Déjeuner compris. 

Dîner libre. 

Temps de marche 8 h 00 environ 

Dénivelé : + 925 m, - 1 690 m 

Temps de transport : 7 h 00 environ 

                                             -FIN DE NOS SERVICES- 
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TARIFS (2021 en USD, par personne) 
 

Nous consulter 

             

• Ce prix comprend : 

 

1. Véhicule privé pour rejoindre le camp de base su volcan et revenir sur Arequipa 

2. Entrée au site de Toro Muerto 

3. Guide de haute montagne diplômé UIAGM et spécialiste des volcans de la cordillère 

volcanique (et son assistant à partir de 4 participants) 

4. Repas mentionnés. Variés et énergétiques 

5. Cuisinier (et son assistant à partir de 6 participants) 

6. Porteurs pour acheminer le campement au camp d’altitude 

7. Equipement collectif de campement : Tentes 3 places pour deux personnes, tente mess,   
tente toilettes 

8. Trousse de soins de premiers secours : responsabilité du guide 

9. Bouteille d’oxygène 

10. Tout le matériel d’escalade collectif : cordes, mousquetons, descendeurs, pieux à glace, 

etc… 

 

 

• Ce prix ne comprend pas :  

 

1. Les vols intérieurs pour rejoindre Arequipa. Nous consulter 

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

3. L’équipement individuel : 1 sacs d’environ 60 litres pour vos effets personnels, 

vêtements chauds et isolants (impératif veste type gore-tex ou équivalent), polaires, sous-

vêtements chauds, gants, bonnet, casquette, crème solaire (minimum indice 40), lunettes 

solaires (minimum indice 3), bâtons de marche (facultatifs), sac de couchage (grand froid, 

type -10 à 15 degrés Confort) minimum, tapis de sol en mousse ou autogonflant, lampe 

frontale, chaussures ou sandales confortables pour la soirée au bivouac, couverture de 

survie 

4. Le matériel personnel spécifique d’escalade : chaussure de glacier, crampons 12 
pointes, baudrier, piolet (1 droit)  

5. La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux. 

6. L’assurance voyage obligatoire 

7. Pourboires aux guides, muletiers, 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. 

 

 

 


