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TREK DE L’AUSANGATE DE LODGE EN LODGE , 5j. 

 
 

Fiche technique 

 

• Dates : départ en service regroupé avec d’autres voyageurs tous les vendredi  

• Formule : Cordillères 

• Difficulté : Marcheurs expérimentés et acclimatés à l’altitude 

• Jours de marche : 4,5 jours 

• Durée du séjour : 5 jours Cusco–Cusco 

• Saison recommandée : D’avril à octobre 

• Option service privé à la date de votre choix, nous consulter  

• Encadrement : guide de trek francophone, spécial iste de Vilcanota  

 

 
www.yunka-trek.com  
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LES POINTS FORTS  

 

Vous rêvez de découvrir la cordillère de Vilcanota et son apu Ausangate, toutefois 

vous n’êtes pas fervent amateur des nuits sous tentes en plein hiver andin. Nous vous 

proposons ce trek pour aller à la rencontre de ce massif en privilégiant toutes les nuits en 

refuges. Les quatre écolodges, installés à des altitudes allant de 4 350 m à 4 850 (au pied de 
l’Ausangate), sont judicieusement positionnés sur le parcours et offrent tout le confort 

nécessaire pour adoucir l’expérience de la rencontre avec cette cordillère. Un trek exclusif 

sur lequel nous mettons l’accent sur le confort des nuits pour profiter au mieux du parcours 

de ces cinq jours sur le pourtour du massif. Vous serez accompagnés par les paysans des 

communautés de Osefina et Chillca qui seront vos compagnons de route. Le portage des 

affaires personnelles sera réalisé grâce une caravane de lamas. Les familles de ces 

communautés seront également les acteurs principaux de l’accueil et du service dans les 

écolodge au fil du parcours. Une expérience inoubliable pour aller à la rencontre de la 

culture andine et des paysages les plus saisissants de la région de Cusco. 

 

 

PROGRAMME 

 

 

Jour 01 

CUSCO – PITUMARCA – CHILLCA TAMBO 

Départ à l’aube de Cusco. Le voyage vers la cordillère de vilcanota nous réservera 

des points de vue magnifique sur les campagnes de la vallée sud de Cusco. Nous 

traverserons le fleuve Vilcanota à hauteur du village d’Urcos. Arrêt à Checacupe pour visiter 

son église coloniale, l’une des plus belles de la région. De là, nous quittons la vallée pour 

prendre de la hauteur dans les contreforts du massif. Nous passons le canyon de Japura et 

arriverons enfin au hameau de Chillca où nous serons accueillis chaleureusement par la 

communauté. Nous rejoindrons alors notre premier lodge après une courte marche. Fin de 

journée libre afin de se reposer du voyage. Nuit au lodge. 

 

Temps de transport : 3 h 30 

Temps de marche : 30 min 

Dénivelés : + 150 m 
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Jour 02 

CHILLCA TAMBO - UCHUY FINAYA – MACHURACAY TAMBO 

Notre étape démarre par le large plateau de la pampa Uyuni. Déjà nous pouvons 

observer le système glaciaire de la cordillère qui domine les plaines fertiles. Le sentier se fait 

plus étroit à l’approche des cascades qui se libèrent de la montagne Santa Catalina. Arrivée à 

la lagune Paloma. L’endroit est fréquenté par les troupeaux de lamas et alpacas qui viennent 

s’alimenter en bordures des bofedales (sorte de tourbière andine). Derniers efforts, nous 

contournons une seconde lagune pour enfin parvenir à notre lodge de l’étape, Machuracay 

tambo, situé juste au pied du géant de la cordillère Vilcanota, le sommet de l’Ausangate (6 

372 m). Repos et nuit au lodge. 

 

Temps de marche : 6 h 30 

Dénivelés : - 150 m ; + 550 m 

 

 

 
 

Jour 03 

MACHURACAY TAMBO – COL PALOMANI – AUSANGATECOCHA – 

ANANTAPATA TAMBO 

Objectif de la matinée, rejoindre notre col Palomani pour basculer dans la vallée 

adjacente. La montée est franche mais le spectacle en vaut la peine. Dans notre dos, le 

panorama s’ouvre sur tous les voisins de l’Ausangate. Au col (5 100 m), nous observerons 

les faces sud de ces cathédrales de glace, le versant froid dans l’hémisphère sud. Depuis le 

col, descente vers la lagune Ausangatecocha. Le décor devient plus aride. Les formations de 
sables rouge au pied de la montagne Nevado del Inca » viennent agrémenter le parcours 

avant d’arriver au lodge Anantapata, niché au cœur des montagnes. Nuit au lodge. 

 

Temps de marche : 5 h 30 

Dénivelés : + 450 m ; - 450 m 
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Jour 04 

ANANTAPATA TAMBO – COL WARMISAYA – VINICUNCA – 

HUAMPOCOCHA TAMBO 

Cette journée marquante viendra en point d’orgue de notre itinérance dans la 

cordillère. L’objectif est de rejoindre le col « Vinicunca », une sorte de mille feuilles minéral 

coloré aux tonalités d’ocres et de jaune. Un bijou naturel qui se révèle dans un coin caché 

du massif. C’est aussi l’endroit idéale pour observer les vigognes, ce camélidé sauvage qui 

affectionne les zones arides d’altitude. Dans ce décor hors du commun nous nous établirons 

pour la nuit dans notre dernier lodge, Huapococha tambo, à côté de la lagune éponyme. En 

fin de journée nous pourrons observer également une avifaune très présente dans cette 

vallée. Nuit au lodge. 

 

Temps de marche : 6 h 30 

Dénivelés : + 600 ; - 450 m 

 

 

 
                 Col Vinicunca 
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Jour 05 

HUAMPOCOCHA TAMBO – PITUMARCA – CUSCO 

Lever matinal pour entamer notre dernière journée. Après une brève montée pour 

atteindre le col Anta, nous commencerons notre descente. Rapidement la vie rurale reprend 

le dessus avec la présence de champs cultivé et de hameaux d’éleveurs. Le décor change 

radicalement et pourrons nous attarder sur d’étonnantes forêts de pierres, où résident les 

viscaches, une sorte de chinchila andin très joueur. Arrivée en début d’après-midi dans la 

vallée de Pitumarca où nous attend notre véhicule. Nous prendrons alors congé de notre 

équipe pour rejoindre Cusco. Arrivée en fin de journée. Nuit à Cusco. 

 

Temps de marche : 4 h 30 

Dénivelés : + 150 m ; - 1 000 m 

Temps de transport : 3 h 30 

 

 

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

Nous consulter 

 

• Ce prix comprend : 

 

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

mentionnés dans le programme 

2. Un guide de trek qualifié hispano-anglophone, spécialiste de Vilcanota, et son assistant à 

partir de 8 participants. Option guide francophone, nous consulter 

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

4. Le cuisinier de trek pour les déjeuner pris en cours d’étape, les autres repas seront pris 

aux lodges 

5. Les nuits mentionnées en écolodges à chaque étape. Base chambres doubles 

(supplément chambre simple, nous consulter), salle de bain privé (douche avec eau 

chaude) 

6. Les entrées à la réserve de Vilcanota 

7. Les pasteurs des communautés chargé de la conduite de la caravane de lamas 

8. L’accueil par les familles des communautés à chacun des lodges 

9. L’équipement collectif : 

• Trousse de soins de premiers secours : responsabilité du guide 

• Bouteille(s) d’oxygène(s) 

• Cheval de secours afin de venir en aide à un participant fatigué (en option, nous 

consulter) 
 

• Ce prix ne comprend pas :  

 

1. L’équipement personnel : 

• 2 sacs, l’un de 60 litres et 13 kg maximum (transporté par les lamas), 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 mais recommandé) 

• Une lampe frontale 

• Des chaussures ou sandales confortables pour les soirées aux lodges 

• La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux 

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. 

 

 

 


