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GRAND TOUR DE HUAYHUASH, 12j. 

 
 

Fiche technique 

 

• Formule : Cordillères 

• Difficulté : Randonneurs expérimentés 

• Jours de marche : 09 

• Durée du séjour : 12 jours Huaraz-Huaraz 

• Saison : D’avril à octobre 

• Service :  privé 

• Encadrement : guide francophone, spécialiste de la cordillère de Huayhuash 

 
www.yunka-trek.com  
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LES POINTS FORTS  

 

L’objectif de ce voyage est simple : entrer en contact avec l’une des Cordillères les plus 

sauvages et esthétiques du Pérou. Plutôt que de s’en approcher timidement, nous vous 

proposons, après avoir préparé sérieusement votre acclimatation grâce à des journées de 

découvertes de la Cordillère Blanche en étoile depuis Huaraz, de réaliser son tour complet 

en 9 jours. 

 

Il s’agit d’une des chaînes montagneuses les moins connues du monde et elle est pourtant 

considérée comme une des plus belles d’Amérique du Sud. Elle s’étire sur 30 km, mais sa 

physionomie est particulièrement compacte et verticale. Pendant cet itinéraire, nous 

franchissons 7 cols entre 4600 et 5000 m d’altitude. Approcher les géants de la Cordillère se 

mérite, mais une fois arrivé au sommet d’un col, se dévoilent face à nous un chapelet de 

sommets mythiques : le Mituraju (5 750 m), le Rondoy (5 870 m), le Jirishanca (6 094 m), le 

Yerupaja (6 617 m, considérée comme l’ascension la plus difficile de la région), le Yerupaja 

Chico (6 089 m), le Yerupaja Sur (6 500 m) et enfin le Siula Grande (6 344 m), célèbre pour 

avoir été en 1985 le théâtre de la tragédie de Joe Simpson (voir le film “la mort suspendue”). 

Au milieu de pics enneigés de grande beauté, de dizaines de lagunes spectaculaires et de 

glaciers vertigineux, nous découvrons l’un des plus beaux joyaux de la cordillère des Andes. 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

HUARAZ – MARCARA 

 A votre arrivée en bus à Huaraz, accueil par notre représentant et transfert à votre 

lodge au village de Marcara. Dîner compris et nuit à Marcara. 

 

Jour 02 

MARCARA - HUARAZ – QUARTELHUAIN 

Dans la matinée, transfert en véhicule jusqu’au col de Conococha, puis, bifurcation vers 

les villages de Chiquian puis Llamac. Ce transfert nous permettra de saisir toute la complexité 

géographique de la région. Nous quitterons les hautes pampas de Conococha pour plonger 

dans les vallées inter-andines après Chiquian avant de reprendre de l’altitude et approcher 

enfin la cordillère. A Llamac, nous longeons alors la rive droite du rio Llamac pour arriver à 

notre premier campement à Quartelhuain (4 170 m) où nous rencontrons notre équipe de 

muletiers.  Installation du camp, temps libre en fin d’après-midi. Dîner et nuit au campement. 

 

Temps de route : 5 h 30 environ 
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Jour 03 

QUARTELHUAIN – MITUCOCHA 

Petit déjeuner au campement. Nous débuterons la journée de trek par une lente 

montée jusqu’à atteindre le col de Cacanan (4 690 m). Nous sommes exactement sur la ligne 

de partage des eaux entre versants pacifique et atlantique. Dans la redescente du col nous 

pourrons observer la source du rio Marañón, l'un des plus longs affluents du fleuve Amazone. 

Nous passons à côté des estancias Jancahuayi et Janca. En remontant la rivière Janca, nous 

parvenons au lac Mitucocha (4 270 m), dominé par les 6 094 m de l’impressionnant glacier du 

nevado Jirishanca. Nuit en campement au bord de la lagune. L’endroit est idéal pour 

d’observation de l’avifaune andine. Dîner et nuit au campement. 

 

Temps de marche 6 h 00 

Dénivelé : + 520 m, - 420 m 

 

Jour 04 

LAGUNA MITUCOCHA – COL DE YANA - LAGUNA CARHUACOCHA 

Petit déjeuner au campement. Aujourd’hui, nous marchons dans la vallée de Wayac, et 

montons progressivement jusqu’au col de Yana (4 630 m), puis nous descendons 

progressivement dans la vallée Yanayana jusqu’à la lagune Carhuacocha (4 138 m). Installation 

de notre bivouac au bord de la lagune. De notre campement, nous apercevons les versants 

est des majestueux sommets de la Cordillère Huayhuash : Yerupaja (6 617 m), Jirishanca (6 

094 m), Mituraju (5 750 m). Le cadre est idéal pour se reposer, profiter de l’environnement, 

ou pêcher la truite avec notre cuisinier pour le dîner... Dîner et nuit au campement. 

 

Temps de marche : 5 h 00 

Dénivelé : + 420 m, - 512 m 

 
Jour 05 

LAGUNA CARHUACOCHA – HUAYHUASH 

Petit déjeuner. Nous marchons au pied d’une collection de sommets de plus de 6 000 

mètres (Jirishanca, Yerupaja, Siula Grande) qui nous semblent à portée de main. Nous passons 

en lisère de trois lagunes aux eaux glaciaires de couleur verte ou bleu qui contrastent avec les 

sommets enneigés qui les surplombent. Les sommets se dévoilent l’un après l’autre. A travers 

les ichus (paille andine), nous montons une côte assez raide jusqu’au passage du col de Siula (4 

830 m) avant d’aborder notre descente jusqu’à la lagune Quesillococha, dans une vallée 

envahie de blocs rocheux puis rejoindre une grande plaine de tourbes. Nous suivons la rivière 

Huayhuash et arrivons enfin au lieu-dit Huayhuash (4 360 m) où nous installons notre 

campement. Dîner et nuit au campement. 

 

Temps de marche : 6 h 00 

Dénivelé : + 662 m, - 470 m  
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Jour 06 

HUAYHUASH – CUYOCPAMPA 

Petit déjeuner. Nous nous engageons aujourd’hui dans une voie inhabituelle. Plutôt que 

de rejoindre la lagune Viconga, nous traverserons le massif plus au nord. Un parcours plus 

aérien, qui nous emmènera sur l’épaule sud du nevado Trapecio (5 653 m). Le col que nous 

passerons en fin de matinée se situe juste en lisière de son glacier, à 5 050 m. Redescente vers 

le versant est du massif via la vallée aride et glaciaire de Huanactapay et ses lagunes aux eaux 

turquoise. Installation du campement à Cuyocpampa (4 500 m). Dîner et nuit au campement. 

 

Temps de marche : 6 h 30 

Dénivelé : + 700 m, - 550 m 

 

Jour 07 

CUYOCPAMPA – HUAYLLAPA 

Petit déjeuner. Une journée plus douce, aux dénivelés modérés. Nous quittons la 

pampa de Cuyoc pour suivre le cours tortueux du rio Huayllapa et poursuivre notre tour de 

la cordillère par l'ouest. Peu à peu le climat devient plus tempéré et nous découvrirons, peu 

avant notre arrivée à Huayllapa, l'activité rurale et agricole des habitant de ce gros bourg andin. 

Nous établirons le camp à proximité du village (3 490 m). Dîner et nuit au campement. 

 

Temps de marche : 6 h 00 

Dénivelé : - 1 010 m 

 

Jour 08 

HUAYLLAPA – GASHPAMPA 

Petit déjeuner. Le sentier bien marqué en sortie du village nous permet de remonter 

rapidement vers les hauteurs de la cordillère de Huayhuash. Nous laissons derrière nous 
Huatiaq pour poursuivre notre ascension jusqu'au col Tapush (4 770 m). Sur notre droite, le 

sommet Diablo Mudo domine fièrement la vallée dans laquelle nous plongerons pour rejoindre 

le camp Gashpampa, établi à proximité d'une magnifique forêt de quenuales (ou polylepis, arbre 

endémique aux Andes centrales et protégé). Installation du camp (4 500 m) et fin de journée 

libre. Dîner et nuit au campement. 

 

Temps de marche : 7h00  

Dénivelé : + 1 280 m ; - 270 m 

 

Jour 09 

GASHPAMPA – LAGUNE JAHUACOCHA 

Petit déjeuner. Aux premières heures de la matinée nous quittons le camp pour 

entamer notre montée, toujours surveillés par le Diablo Mudo en toile de fond, jusqu'au col 

Llaucha (4 850 m), dernier obstacle avant de baculer sur la partie nord du massif. Au col, un 

panorama éblouissant nous attend, l'un des plus saisissants de notre parcours. Face à nous les 

plus belles faces ouest des sommets que nous pouvions observés plus tôt depuis les lagunes 

Mitucocha et Carhuacocha. Deux heures de descente plus tard et nous parviendrons au camp 

de la lagune Jahuacocha (4 050 m). Dîner et nuit au campement. 

 

Temps de marche : 6 h 30 

Dénivelé : + 350 m, - 800 m 
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             Camp Lagune Jahuacocha 

Jour 10 

JAHUACOCHA – COL RONDOY ou LAGUNE RASAC - JAHUACOCHA 

Petit déjeuner. L'emplacement idéal de cet ultime camp invite à l'exploration. Nous 

pourrons au choix, soit nous rendre au col Rondoy, à 4 750 m, pour observer de plus près le 

chapelet de sommets (Jirishanca, Rondoy, Siula...), soit essayer de parvenir aux lagunes Rasaq 

ou Barrosa au pied des géants. Dans tous les cas, une dernière journée riche en découvertes 

nous attend pour ponctuer ce trek. Retour au campement de la lagune Jahuacocha. Dîner et 

nuit au campement. 

 

Temps de marche : 6 h 30 

Dénivelé : + 800 m, - 800 m environ (quelle que soit l'option choisie) 

 

 

Jour 11 

LAGUNE JAHUACOCHA – LLAMAC – HUARAZ - MARCARA 

Petit déjeuner tôt. Nous pourrons observer notre dernier lever du soleil sur les 

majestueux sommets andins de la cordillère Huayhuash, puis descendrons le long de la rivière 

Jahuacocha, enfin un dernier col nous attendra, le paso Llamac (4 250 m), avant de descendre 

au village de Llamac (3 250 m), point d'arrivée de notre trek. Retour en véhicule privé et 

transfert à l’hôtel à Marcara. Dîner compris. 

 

Temps de marche : 5 h 30 envion 

Dénivelés : + 250 m ; - 1 000 m 
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Jour 12 

MARACARA – HUARAZ 

 Transfert Marcara > Huaraz pour votre bus retour à Lima. 

 

 

 

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

Nous consulter           

 

• Ce prix comprend : 

 

1. A votre arrivée à Huaraz, accueil par notre équipe et transfert vers votre lodge à Marcara 

(40 minutes) 

2. Le jour 12, transfert en véhicule privé au terminal de bus de Huaraz 

3. 2 nuits en lodge à Marcara, en demi-pension, base chambre double (supplément chambre 

simple, nous consulter) 

4. Transport en véhicule privé de Marcara à Huayhuash et retour depuis Llamac en fin de 

trek 

5. Un guide de trek qualifié francophone, spécialiste de Huayhuash, et son assistant à partir 
de 8 participants 

6. Les repas mentionnés. Variés et énergétiques. Chauds matin et soir, snacks à midi. 

7. Le cuisinier 

8. Les nuits mentionnées en bivouac 

9. Les entrées de Huayhuash (qui reviennent aux communautés) 

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 mousse 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. Votre transport pour rejoindre Huaraz 

2. 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) 

• Un matelas autogonflant en complément des matelas mousse fournis  

• 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) 
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• Une paire de bâtons de marche (facultatif) 

• Un sac de couchage grand froid (-10 degrés C° confort) 

• 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 

3. L’assurance voyage obligatoire 

4. Pourboires aux guides, muletiers, 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. 

 

 

 


