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TOUR DE L’AUSANGATE, 6j. 
 

Fiche technique 

 

• Formule : Cordillères 

• Caractéristiques : Trek sans portage  

• Difficulté : Engagé 

• Jours de marche : 5 jours 

• Durée totale : 6 jours 

• Période : mai à octobre 

• Service :  Privé 

• Encadrement : Guide de trek francophone spécial iste de Vilcanota  

 
www.yunka-trek.com  
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LES POINTS FORTS  

 

Ce trek de cinq jours consiste à réaliser l’intégralité du tour du massif de l’Ausangate. 

La beauté sauvage qui caractérise le massif est saisissante : omniprésence de sommets 

glaciaires, lagunes aux couleurs variées et isolement total. Un parcours à réserver aux 

trekkeurs passionnés et déjà acclimatés à l’altitude (nombreux passages de cols élevés à plus 

de 5 000 m d'altitude). Quelques journées tranquilles d’excursions dans la région de Cusco 

seront nécessaires avant de vous engager dans un tel programme (nous consulter). 

 

Le nevado Ausangate (6 384 m), point culminant du Sud-Est du Pérou, est un sommet 

particulièrement esthétique qui domine fièrement la cordillère de Vilcanota. Son massif 

glaciaire est considéré comme l’une des principales divinités tutélaires des peuples du Sud 

des Andes péruviennes. A l’extrême Nord-Ouest de la région se tient chaque année la plus 

grande célébration andine : le pèlerinage du Qoyllur R’itti. Cette grande fête traditionnelle 

devient le point de rencontre de milliers de personnes venues prier, chanter et danser sous 

la protection de l’apu (montagne sacrée). Toutes les eaux du massif se déversent sur le 

versant Est de la cordillère des Andes et viennent nourrir plus en aval le fleuve Urubamba. 

La cosmologie andine voudrait que ces eaux reviennent à l’endroit de leur naissance par un 

chemin astral qu’on surnomme le willkamayu, aussi appelé la « voie lactée ». 

 

Cette variante au tour de l’Ausangate classique offre l’avantage de rejoindre Tinqui 

(point de départ du trek) depuis le camp Azulcocha en 2 jours, ce qui adoucit la fin du 

parcours. Vous serez accueillis à Tinki pour y passer la nuit chez la famille de Modesto notre 

chef muletier. 

 
 
 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

CUSCO – TINKI – UPIS 

Départ tôt le matin pour rejoindre Tinki (3h30) en minibus privé sur une route 

asphaltée. Rencontre avec les muletiers et leurs chevaux qui nous accompagnerons pendant 

le trek puis départ pour la cordillère de Vilcanota. Déjeuner en cours de route. Nous 

découvrons de belles ambiances rurales, les paysages spécifiques de l’altiplano, une 

succession de plateaux butant contre l’énorme surface glaciaire du massif. Etape aux sources 

d’eaux chaudes du village d’Upis (4 430m). Installation du campement à Upis. Dîner et nuit 

près du village. 

 

Temps de transport : environ 3 h 30 

Temps de marche : 5 h 00 

Dénivelé : + 600 m 
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Jour 02 

UPIS - COL ARAPA – LAGUNE PUCACOCHA – COL APACHETA – LAGUNE 

AUSANGATECOCHA 

Nous débutons la journée par une montée jusqu’au col d’Arapa (4 850 m), 

caractérisé par un ensemble de dépôts sableux aux couleurs spectaculaires. Nous 

continuons par une traversée plane avant de redescendre vers le déversoir de la lagune 

Pucacocha. Nous passons alors un petit col avant d’arriver au lac (4 570 m) Pucacocha, 

endroit idéal pour déjeuner, face au versant ouest du groupe de l’Ausangate. Dernière étape 

de la journée : nous passons le col Apacheta (4800 m), avant de redescendre vers le lac 

Ausangate (4 630m). Installation du campement. 

 

Temps de marche : 6 h 30 

Dénivelé : + 780 m, - 480 m 

 

Jour 03 

LAGUNE AUSANGATE COCHA – COL PALOMANI – FINAYA - JAMPA 

Ce matin nous entamons la longue montée du col Palomani (5 100m) afin de changer 

de versant. Le col mythique (le plus haut du tour) offre un panorama exceptionnel. Devant 

nous une collection de sommet dépassant allégrement les 6 000 m. Nous entamons alors la 

descente vers la pampa Finaya où nous déjeunerons (4 600 m), puis rejoindrons notre lieu 

de bivouac au camp Jampa (4 600 m). L’emplacement est idéal, au cœur de la cordillère de 

Vilcanota, avec vue sur l’impressionnante la face ouest du Pico Tres.  

 

Temps de marche : 7 h 00 

Dénivelé : + 800 m, - 670 m 

 
Jour 04 

JAMPA – LAGUNE AZULCOCHA 

Nous laissons notre campement pour rejoindre le col de Jampa (5 050 m), que nous 

atteignons au terme de 3h30 de marche. Panorama exceptionnel sur tout le massif avec en 

toile de fond, si nous avons de la chance, la cordillère de Vilcabamba et le massif du 

Salkantay. Nous basculons alors sur le versant nord du massif de l’Ausangate avec un 

panorama qui s’ouvre alors sur la cordillère voisine, Ccallangate. La descente est douce et 

progressive jusqu’à l’arrivé à notre campement de la lagune Azulcocha (4 560 m) 

 

Temps de marche : 5 h 30 

Dénivelé : + 450 m, - 490 m 
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Jour 05 

LAGUNA AZULCOCHA - PACCHANTA – TINKI 

Départ tôt le matin pour notre dernière étape : le village de Pacchanta, où nous 

attend une petite séance de bain réparateur dans les sources d’eaux chaudes du village. Nous 

déjeunons dans le village avant de rejoindre à pied notre dernier objectif, Tinki (3 780 m), en 

laissant derrière nous les splendides ambiances du massif de l’Ausangate. Nuit chez l’habitant 

à Tinki. 

 

Temps de marche : 5 h 30 

Dénivelé : - 780 m 

 

Jour 06 

TINKI – CUSCO 

Après notre petit déjeuner, nous prenons congé de notre équipe (muletiers et 

cuisinier) pour rejoindre Cusco. Voyage en bus de ligne. Arrivée vers midi à Cusco. 

Transfert direct à votre hôtel. Après-midi libre. Nuit à Cusco. 

 

 Temps de transport : 3 h 30 

 Petit déjeuner inclus, déjeuner et dîner libres 

 

 

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

 

Nous consulter 

 

• Ce prix comprend : 

 

1. Les transports publics pour rejoindre le départ du trek et revenir à Cusco comme 

mentionnés dans le programme 

2. Un guide de trek qualifié francophone, spécialiste de Vilcanota, et son assistant à partir 

de 8 participants 

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

4. Le cuisinier, et son assistant à partir de 6 participants 

5. Les nuits mentionnées en bivouac 

6. Les entrées à la réserve de Vilcanota 

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

personnels 

8. Les entrées aux sources d’eaux chaudes (Upis et Pacchanta) 

9. 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 

• Matériel de sécurité Spot Connect. Module satellitaire permettant de communiquer 

au reste de l’équipe Yunka nos emplacements de bivouac ou alerter en cas de besoin. 
 

• Ce prix ne comprend pas :  

 

1. 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) 

• Une paire de bâtons de marche (facultatif) 

• Un sac de couchage grand froid (-5 à -10 degrés C° confort) 

• Une lampe frontale 
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• 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 

2. L’assurance voyage obligatoire 

3. 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. 

 


