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CIRCUIT TREK TOUR DE LA CORDILLÈRE BLANCHE 20j. 

 

Fiche technique 

 

• Formule : Cordillères 

• Caractéristiques : Trek sans portage  

• Difficulté : Randonneurs expérimentés 

• Jours de marche : 15 

• Durée totale : 20 jours Lima-Lima 

• Période : De mai à octobre 

• Service :  Privé 

• Encadrement : Guide de trek francophone spécia l iste de la cordil lère 

Blanche 

 
www.yunka-trek.com  
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POINTS FORTS 

 

Pour une immersion profonde dans la plus renommée des cordillères péruvienne 

nous vous proposons ici un circuit long (de et retour à Lima). Vous serez pris en charge 

directement à Huaraz par votre guide qui assurera l’encadrement de votre voyage du 

premier au dernier jour. Au programme, une phase d’acclimatation pour mettre toutes les 

chances de votre côté et vous adapter naturellement à l’altitude. Puis un trek de 14 jours sur 

la dorsale de la cordillère Blanche, pour une traversée complète du parc national du 

Huscaran. Un parcours exigeant pour randonneurs expérimentés et habitués aux treks 

d’altitude. 

 

 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

LIMA – HUARAZ - MARCARA 

         Transfert vers le terminal du bus de ligne direction Huaraz. La route longe la côte 

pacifique, grandes zones désertiques et brouillards fréquents, puis c’est la montée vers le col 

Conococha (4 100 m) d’où l’on aperçoit par beau temps la cordillère de Huayhuash. Arrivée 

à Huaraz. Transfert à votre hôtel à Marcara (2 750 m). Nuit à Marcara. 

Temps de transport : 8 h 00 environ 

 Dîner compris à l’hôtel 

Jour 02 

BALLADE D´ACCLIMATATION CORDILLERE NOIR - MARCARA 

           Route jusqu’à Purhuay, 3100 m. Montée progressive de deux heures au belvédère de 

la Cordillère Noir. Ici nous attend l’une des plus belles vues de la cordillère : à gauche, le 

Huascarán, 6 768 mètres, point culminant du Pérou ; à droite, le Hualcan 6121 m et le Copa 

6180 m, les quatre sommets du nevado Huandoy (6 395 m). Descente vers Carhuaz et 

transfert à Marcara. Nuit à MArcara. 

 Temps de marche : 6 h 00 

 Dénivelés : + 400 m ; - 500 m 

 Dîner compris à Marcara 

Jour 03 

HUARAZ - CHAVÍN - LAGUNA PURHUAYCOCHA 

            Route vers le sud. Nous passons par les villes de Recuay et Catac où nous 

bifurquons vers l’est. Passage près du lac Querococha (3980 m) puis le tunnel de Kahuisk à 

près de 4 500 mètres avant la descente vers la localité de Chavín de Huantar. Visite des 
ruines de cette civilisation précolombienne vieille de près de trois mille ans, classées au 

patrimoine mondial de l’Unesco. Les restes sont encore frappants avec une grande place de 

cérémonie à gradins concentriques, un temple imposant en forme de pyramide tronquée et 

un impressionnant réseau de galeries, colonnes et portiques. 2 heures de visite environ. Puis 

nous continuons notre route. Passage par les villages de Huari et Acopalca et montée vers le 

lac Purhuaycocha (3 580 m) où nous installons notre premier camp.  

 Temps de transport : 4 h 30 environ 
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Jour 04 

LAGUNA PURHUAYCOCHA - PATERIA SAN BARTOLOME 

              Début de notre trekking. Nous longeons le lac par la gauche, puis montée 

progressive jusqu’à un point de vue pour un dernier regard sur le lac Purhuaycocha. Nous 

poursuivons la montée jusqu’à notre campement sur un replat à environ 4 230 mètres. Nuit 

au camp. 

Temps de marche : 5 à 6 h 00 

Dénivelés : + 650 m  

Jour 05 

PATERIA SAN BARTOLOMÉ - COL SAN BARTOLOMÉ - QUEBRADA 

TAYANCOCHA 

           Etape très sauvage : nous montons en grande partie hors sentier pendant 2 h 30 à 3 

heures jusqu’à une altitude d’environ 4 500 mètres, à droite du nevado Perlilla. De là, belles 

vues sur la Cordillère. Traversée par la ligne de crête (4 500 m) jusqu’au col San Bartolomé 

et descente par un sentier jusqu’à la confluence de la quebrada (gorge) Tayancocha (3 830 

m). Nuit au camp. 

Temps de marche : 6 h 00 environ 

Dénivelés : + 400 m, - 600 m 
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Jour 06 

QUEBRADA TAYANCOCHA - CHACAS – NUIT EN LODGE 

           Journée tranquille de descente agréable par le sentier bien marqué jusqu’à la 

bourgade isolée de Chacas (3 360 m). Installation au lodge et découverte de cette 

communauté importante du callejón (vallée) de los Conchucos, de son église et de l’école 

d’artisanat et de sculpture créée par l’ONG Don Bosco. Nuit en lodge. 

Temps de marche : 3 à 4 h 00 

Dénivelés : - 500 m 

Jour 07 

CHACAS - SAPCHA – HUECRUCOCHA 

           Descente de la vallée en véhicule au nord de Chacas en suivant la piste. Passage par 

le village de Sapcha (3 360 m), puis montée á pied jusqu’à le hameau de Huecroncocha 

(3 700 m). Installation de notre campement. Nuit au camp. 

Temps de marche : 3 à 4 h 00 

Dénivelés : + 100 m 

 

Jour 08 

HUECRUCOCHA - COL TAPUSH - REFUGIO CONTRAHIERBAS – NUIT EN 

LODGE 

           Montée de plus en plus marquée. Nous passons le col de Tapush (4060 m). Face à 

nous, les géants Chacraju et Chopicalqui, dont nous voyons aujourd’hui les faces est après 

avoir pu admirer les faces Oest et Sud depuis Huaraz. Montée régulière dans cet 

extraordinaire paysage jusqu’à notre refuge Contrahierbas (4 100 m) situé dans le village de 

Yanama. 

Temps de marche : 7 h 00 

Dénivelés : + 400 m, - 500 m 

Jour 09 
REFUGIO CONTRAHIERBAS – MOLINO – CACHINA 

           Descente á Molino 3 500 m. Vue extraordinaire les sommets de Chacraraju, 

Pirámide et Taulliraju. Une nouvelle occasion d’observer la vie rurale des villages isolés de la 

cordillère, notamment la culture de la pomme de terre au village de Yanama. Nous passons 

une gorge, puis nous continuons à remonter jusqu’à Colcabamba. Panorama saisissant sur le 

sommet du Chacraraju. Campement à Cachina (3 700 m). Nuit au camp. 

Temps de marche : 5 h 00 

Dénivelés : + 200 m, - 700 m  
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Jour 10 

CACHINA - COL ALTO PUCARAJU - LAGUNA HUECRUCOCHA 

           Montée progressive jusqu’au au camp Tuctubamba, puis montée en zig-zag au col de 

Alto de Pucaraju (4 610 m), Premières vues sur la face est du Chacraraju, l’un des sommets 

les plus ambitieux de la cordillère. Puis descente tranquille de la quebrada Huecrucocha 

(4 000 m). Installation de notre campement tout près du lac Huecrucocha. Nuit au camp. 

Temps de marche : 6 h 00 

          Dénivelés : + 700 m, - 700 m  

 

Jour 11 

HUECRUCOCHA - COL TUPATUPA – JANCAPAMPA 

           Montée par de beaux alpages agrémentés de petits lacs vers le col de Tupatupa 

(4 360 m) pour admirer l’exceptionnel panorama sur les sommets Pucahircas (6 046 m), les 

impressionnants piliers granitiques du Taulliraju (5 830 m), Chacraraju (6 112 m) et son 

voisin le Pirámide (5 885 m), puis descente à notre camp (3 500 m). Nuit au camp. 

Temps de marche : 6 h 00 

Dénivelés : + 300 m, - 800 m 

Jour 12 

JANCAPAMPA – COL YANACON - HUILLCA 

           Montée progressive jusqu’au col Yanacón (4 240 m), pour un nouveau panorama sur 

le nord des sommets enneigés de la cordillère Blanche. Descente à flanc ver la vallée de 

Huilla. Arrivée à la lagune de Huilla (4 000 m), notre lieu de campement du jour. Nuit au 

camp. 
 

          Temps de marche : 6 à 7 h 00 

          Dénivelés : + 1100 m, - 60 0m  
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Jour 13 

HUILLCA – COL CARA CARA – JANCARURISH 

           Par une traversée ascendante, nous atteignons la vallée de Moyobamaba, puis montée 

au col du vent Cara Cara (4 830 m). Toujours une très belle vue sur le Pucahirca face sud-

est et chaine des Santa Cruz (6 200 m), Quitaraju (6 035 m), et l´Alpamayo (5 947 m). 

Descente sur l’autre versant jusqu’à notre camp (4 300 m). Nuit au camp. 

Temps de marche : 6 h 00 
Dénivelés : + 830 m, - 530 m  

 

Jour 14 

JANCARURISH 

           Journée d´exploration vers le camp base de l´Alpamayo. Cette journée peut aussi 

être considérée comme une journée de repos. Nuit au camp. 

Temps de marche : 3 h 00 suivant option choisie 

Dénivelés : + 300 m, - 300 m suivant option choisie 

 

Jour 15 
JANCARURISH - COL VIENTUNAM – OSORURI 

            La journée la plus physique du séjour. Après une descente vers Ruinapamapa, une 

montée raide nous attend jusqu’à un premier balcon situé à 4 500 mètres, qui ouvre la vue 

sur le canyon de Los Cedros, avec ses pentes remplient des terrasses et cultivées de 

pommes de terre natives. On continue à remonter cette pente jusqu’au col, le paso 

Vientunam (4750 m), vue superbe du Milluacocha, sommet septentrional de la cordillères 

Blanche. Nous serons récompensés de l´effort par la vue sur la vallée, point de rencontre 

des deux Cordillères Noir et Blanche, avant la descente vers notre campement, le plus élevé 

du trek (4 550 m). Nuit au camp. 

Temps de marche : 6 à 7 h 00 

Dénivelés : + 750 m, - 1000 m  

Jour 16 

OSORURI - COL CULLICOCHA – WISHCAH 

            De là, le chemin remonte en lacets serrés vers le col, le col Osoruri (4 860 m), l’un 

des plus hauts de notre itinéraire. Il nous faut tout d’abord franchir ce col, le paso de 

Cullicocha (4 850 m) ; puis descente jusqu’à le lac de Cullicocha, magnifique lac dominé par 

la forme régulière du nevado Santa Cruz, aux pentes couverts d’ice flutes (draperies de 

neige). Arrivée au lac de Cullicocha (4 620 m). Campement à Wishcash (4 400 m). 

 

           Temps de marche : 6 à 7 h 00 

           Dénivelés : + 310 m, - 460 m 



7 
 

Yunka Trek S.A.C., Calle Delucchi 222,, Barranco, Lima 4, Perú ///  RUC 20552497768 
www.yunka-trek.com /// info@yunka-trek.com 

 

 

Jour 17 

WISHCAH 4400 M - HUALCAYÁN 3140 M - MARCARÁ 2750 M 

            Le dernier jour de cette belle aventure. Nous continuons notre longue descente. 

Passage par les alpages de Huishcash. Magnifiques terrasses colorées en fond vallée. Enfin 

nous atteignons Hualcayan (3 140 m). Nous quitterons ici notre équipe des muletiers. 

Retour à Marcara. Nuit en hôtel à Marcara. 

Temps de marche : 4 h 00 ; Dénivelés : - 1100 m 

Jour 18 

JOURNEE LIBRE A MARCARA 

 Journée de repos bien méritée. Si vos jambes vous démangent encore, votre guide 

vous proposera (en sus) une journée supplémentaire dans la cordillère Noir ou Blanche. 

Randonnée ou VTT. Nuit à Marcara. 

 Dîner compris à votre hôtel à Marcara 

Jour 19 

HUARAZ – LIMA 

           Retour à Lima en bus de ligne en direction de Lima par les hauts plateaux, la laguna 

de Conococha (4 100 m) et descente vers la côte pacifique souvent brumeuse à cette 

époque de l'année. Transfert à l’Hôtel à Lima. Nuit à Lima. 

Temps de transport : 8 h 00 

Nuit en hôtel à Lima 
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Jour 20 

LIMA – FRANCE 

 Suivant votre horaire prévu de vol retour vers la France, rendez-vous 4 heures avant 

à la réception de votre hôtel pour votre transfert vers l’aéroport de Lima. 

 Repas libres 

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

 

Nous consulter 

 

• Ce prix comprend : 

 

1. Les transferts en véhicules privé entre hôtel et terminal de bus à Lima 

2. Le bus de ligne A/R entre Lima et Huaraz 

3. Tous les transports privés à partir de Huaraz et jusqu’à la fin du trek 

4. Les hôtels à Marcara, catégorie 2** supérieur petits-déjeuners et dîners inclus. A Lima 

catégorie 2**, petit-déjeuner inclus 

5. Un guide de trek qualifié francophone, spécialiste de la cordillère Blanche, et son 

assistant à partir de 8 participants 

6. Les repas durant les treks. Variés et énergétiques. Chauds matin et soir, snacks à midi 

7. Le cuisinier, et son assistant à partir de 6 participants 
8. Les nuits mentionnées en bivouac 

9. Les entrées au Parc National de Huascaran 

10. Les muletiers et leurs mules assurant le transport du matériel collectif et des effets 

personnels 

11. L’équipement collectif de campement : 

• Tentes 3 places (type North Face V25 ou équivalent) spacieuses pour deux 

personnes, tente cuisine, tente mess, tente toilettes, matelas personnels, ustensiles 

de cuisine 

• Trousse de soins de premiers secours : responsabilité du guide 

• Bouteille(s) d’oxygène(s) 

• Cheval de secours sellé en cas d’urgence 
 

• Ce prix ne comprend pas :  
 

1. Le vol international pour Lima 

2. Votre hébergement à Lima la veille du départ. Grand choix d’hôtels toutes catégories. 

Nous consulter 

3. 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 (-5 à -10 degrés C° confort) 
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• Un matelas autogonflant en complément du matelas mousse fourni 

• Une lampe frontale 

• 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 

4. L’assurance voyage obligatoire 

5. Pourboires aux guides, muletiers, cuisiniers, et tout le personnel encadrant 

 

 
 

 



11 
 

Yunka Trek S.A.C., Calle Delucchi 222,, Barranco, Lima 4, Perú ///  RUC 20552497768 
www.yunka-trek.com /// info@yunka-trek.com 

 

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. 

 


