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TOUR DE L’ALPAMAYO , 7j. 

 
 

Fiche technique 

 

• Formule : Cordillères 

• Difficulté : Engagé 

• Jours de marche : 07 

• Durée du séjour : 7 jours Huaraz > Huaraz 

• Saison : D’avril à octobre 

• Service :  privé 

• Encadrement : guide de trek francophone, spécialiste de la cordillère Blanche 

 
www.yunka-trek.com  
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LES POINTS FORTS  

 

ALPAMAYO. Ces quelques lettres sonnent comme un graal dans la plupart des esprits 

des montagnards. Il y a des montagnes singulières qui marquent l’esprit jusqu’à imaginer les 

effleurer un jour. Ce programme vous emmènera dans les coulisses de la cordillère Blanche à 

la découverte de sa partie nord. 7 jours intenses, à la découverte des sommets les plus 

prestigieux du massif. Pour amateurs avertis, habitués aux treks d’altitude. 

 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

HUARAZ – HUALCAYAN – HUISCASH 

           Départ de Huaraz en véhicule privé. Nous passons par les villages du « Callejon de 

Huaylas », (Carhuaz, yungay et Caraz) pour prendre ensuite la déviation de Colcas et 

commencer à monter jusqu’à Hualcallan (3 140m). Nous commençons la randonnée en 

montant par un chemin en fer à cheval jusqu’à Huishcash (4 300 m), où nous installons le 

premier campement.  

Temps de transport : 3 h 30 environ 

Temps de marche : 4 h 30 environ 

Dénivelé : + 1 160 m 

Jour 02 

HUISHCASH – LAGUNE CULLICOCHA – COL CULLICOCHA – 

RUINAPAMPA 

            Nous marchons en suivant le bord du cañon avec des vues sur les lagunes de 

Yanacocha et Azulcocha pour passer ensuite au bord de la lagune de Cullicocha d’où la vue 

est saisissante sur le Santa Cruz emprisonné par son énorme glacier. Nous continuons à 
monter pour arriver aux petites vallées de Cullicocha (4 850m) et du Haut Alpamayo (4 

650m) pour ensuite descendre à Osoruri (4 400 m). Nous parvenons alors au Col 

Vientunam (4 750 m) puis nous entamons la descente à la vallée des Cèdres où nous 

installerons le campement à Ruinapampa (4 030 m). 

Temps de marche : 7 h 30 environ 

Dénivelé : + 550 m ; - 820 m 

 

Jour 03 

RUINAPAMPA – COL CARACARA - HUILLCA 

            Très tôt nous quittons notre camp. Sous cet angle l’Alpamayo (5 947 m) se 
découvre sous sa plus belle forme pyramidale. Cette montagne est à juste titre considérée 

comme la plus belle montagne du monde. Nous caressons la lagune Jancaruri avant de 

traverser un petit ruisseau pour commencer à monter en direction du col Caracara (4 

830m). Descente par la vallée de Moyobamba où nous traversons le col de Mesapampa (4 

500m) et descendons dans la vallée de Huillca (4 100m). Installation du campement. 

Temps de marche : 7 h 30 environ 

Dénivelé : + 800 ; - 730 m 

 



3 
 

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

 

 

 
 

 

Jour 04 

HUILLCA – COL YANACON – JANCAPAMPA 

            Nous quittons le campement par la Quebrada Yanta Queñua en direction du col 

Yanajanca (4 600 m). Puis nous descendrons la Quebrada Laurel pour arriver à Jancapampa 

(3 500m) Installation du campement. 

Temps de marche : 6 h 00 environ 

Dénivelé : + 500 m ; - 1 100 m 

 

Jour 05 

JANCAPAMPA – COL TUPATUPA – LAGUNE HUECRUCOCHA 

              Départ par la Quebrada Jancapampa pour arriver au hameau de Pishgopampa 

(3 600 m) Nous commençons à monter par la Quebrada Tingopampa jusqu’au col de 

Tupatupa (4 400 m). Nous descendons ensuite par la vallée de Quishuar et parvenir à la 

lagune Huecrococha (3 970 m). Installation du campement. 

Temps de marche : 6 h 30 environ 

Dénivelé : + 900 m ; - 430 m 

 

 

 



4 
 

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

 

Jour 06 

LAGUNE HUECROCOCHA – COL PUCARAJU – CACHINA 

              Après le déjeuner départ pour le col du haut Pucaraju (4 650 m). De là le 

panorama s’ouvre sur la vallée de Huaripampa et les sommets glaciaires du Taulliraju (5 830 

m) et Pucaraju (5 025 m). Descente jusqu’à Tuctubamba (4 200 m) et puis nous poursuivons 

vers le hameau de Cachina (3 760 m) où nous établirons notre camp. 

Temps de marche : 5 h 00 environ 
Dénivelé : + 680 m ; - 690 m 

 

Jour 07 

CACHINA – VAQUERIA – CEBOLLAPAMPA – HUARAZ 

             Descente facile vers le petit village de Huaripampa, ensuite nous descendons la 

vallée Demanda en passant par Vaqueria et ensuite par un bois de quenoals, proche de la 

route qui relie Yungay et Yanama. Nous retrouvons notre véhicule privé à Vaqueria (3 800 

m). Il nous conduira au col Portachuelo (4 767 m) avec un panorama impressionnant sur les 

6 000 les plus fameux de la cordillère Blanche (Huascaran, Chacraraju, Chopicalqui, 

Huandoy…). Déjeuner à Cebollapampa (3 900 m), et poursuite de la route pour 

redescendre dans le Callejon de Huaylas. Transfert à votre hôtel à Huaraz. 

 

            Temps de marche : 2h30 environ 

  Dîner libre 

 

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

Nous consulter 

             

• Ce prix comprend : 

 

1. Accueil à Huaraz par un représentant de notre équipe  

2. Un guide de trek francophone (suivant disponibilité au moment de la réservation) et 

spécialiste de la cordillères Blanche, et son assistant à partir de 8 personnes 

3. La pension complète durant le trek, repas énergétiques et équilibrés 

4. Le transport privé pour rejoindre le départ en trek et retour à Huaraz 

5. Le cuisinier de trek et son assistant à partir de 6 personnes 

6. Les muletiers et leurs animaux pour le transport du matériel collectif et personnel 

7. 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) 

 

• Ce prix ne comprend pas :  

 

1. Votre voyage à Huaraz 

2. Votre hébergement à Huaraz. 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 

40 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) 

• 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 

4. L’assurance voyage obligatoire 

5. 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. 

 

 

 


