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ASCENSION DU VOLCAN UBINAS, 2j. 

 
 

Fiche technique 

 

• Formule : Cordillères 

• Difficulté : Randonneurs expérimentés 

• Jours de marche : 2 

• Durée du séjour : 02 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 volcan Ubinas (5 636 m) est simplement le volcan le plus actif du Pérou et de 

l’étonnante cordillère volcanique d’Arequipa. Selon l’Institut Géophysique du Pérou, 23 

épisodes de grande activité (fumerolles et émissions de cendres) ont été enregistrés depuis le 

XVème siècle. Depuis 2019, où il projeta un nuage de cendre à 2 000 m au-dessus de son 

cratère, il est devenu une destination de tout premier ordre pour les amoureux des volcans. 

L’approche du cratère –caldeira situé à 5 400 m- de ce stratovolcan, est facile, de courte 

durée, et beaucoup plus impressionnante que l’arrivée au sommet du volcan Misti, beaucoup 

moins turbulent. 

Cet objectif constitue également un sommet idéal pour une acclimatation en guise de 

préambule à la tentative d’ascension d’un sommet d’altitude plus élevée (Coropuna ou Ampato 

par exemple). 

Note : Depuis la caldeira, l’ascension vers le sommet du volcan est plus engagée. La nature du 

terrain est plus hostile : poussière volcanique, murs de lave à escalader, effusion de gaz, parties 

vertigineuses. 

 

 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

AREQUIPA – CAMP LAGUNE PISCOCOCHA 

Au lever du jour nous quittons Arequipa en véhicule privé pour entamer notre montée 

sur l’altiplano, en bordure de la réserve de Salinas y Aguada Blanca. La route offre un spectacle 

magnifique sur l’environnement désertique dessiné par la forte activité volcanique de la région. 

Pendant notre trajet, panorama sur les volcans Misti, Chachani et Picchu Picchu. Nous 

contournons l’une des dernières réserves naturelles d’eau d’Arequipa (pour combien de temps 

encore ?), la lagune Salinas, puis la lagune Piscococha (4 510 m), où nous établissons notre 

campement. Installation du bivouac, déjeuner et fin de journée libre pour peaufiner son 

acclimatation. Nuit au campement. 

 
Temps de route : 6 h 00 environ 

Dénivelé (en véhicule) : + 2 200 m  

 Repas compris 
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                 Caldeira du volcan Ubinas 

 

 

Jour 02 

ASCENSION CRATERE UBINAS – CAMP LAGUNE PISCOCOCHA - 

AREQUIPA 

Réveil et petit-déjeuner dans la nuit pour notre départ en direction du sommet du 

volcan. Notre 4X4 nous emmène facilement à une altitude de 4 800 m. De là, nous continuons 

à pied. L’itinéraire pour rejoindre la caldeira à 5 400 m ne présente pas de difficultés 

particulières. Arrivée avec les premières lueurs du jour au cratère au terme de 3 heures 30 

de marche. Suivant son activité, possibilité de descendre au cratère (300 m de fond). Suivant 

le niveau des participants, les conditions volcaniques et le climat, nous pourrons vous proposer 

de rejoindre le sommet (5 636 m). Retour par une autre voie, plus directe, à notre campement. 

Déjeuner, et descente en véhicule privé jusqu’à Arequipa. Transfert à votre hôtel. Nuit à 

Arequipa. 

 

Temps de marche : 6 h 00 (caldeira) ou 7 h 30 (sommet) 

Dénivelé : + 600 m (caldeira) ou + 840 m (sommet), - 600, ou – 840 m 

Temps de transport : 5 h 00 environ 

Petit déjeuner et déjeuner compris. Dîner libre à Arequipa 

 

                                              -FIN DE NOS SERVICES- 
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TARIFS (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. Guide de haute montagne diplômé UIAGM et spécialiste des volcans de la cordillère   

volcanique (et son assistant à partir de 4 participants) 

3. Repas mentionnés. Variés et énergétiques 

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

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

tente toilettes 

6. Trousse de soins de premiers secours : responsabilité du guide 
7. Bouteille d’oxygène 

 

 

• 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 45 litres pour vos effets personnels, 

chaussures de trek a tiges hautes, 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. La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux. 

5. L’assurance voyage obligatoire 

6. 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. 

 

 

 


