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«CORDILLERE DE VILCANOTA »
JOUR 01: LA VALLÉE DU VILCANOTA VERS TINKI
Nous prenons la route en direction de la Cordillère Vilcanota. Nous visitons les villages de la vallée de
Vilcanota et Mapacho. Nous commençons par une halte à Urcos, peu de temps après le franchissement
du col de Ccatca (4200 m) nous atteignons Ocongate (3700 m), puis Tinqui (3900 m), authentique
village indigène. Paysages grandioses, avec vue sur toute la cordillère de Vilcanota. Nous rencontrons
nos muletiers, après avoir échangé quelques paroles d'amitié avec ces derniers qui vont largement
collaborer à la réussite de notre trek, et après avoir effectué les rites d'offrande à la Pachamama et aux
Apus, nous partons par le chemin entre les parcelles cultivées principalement de blé, de pommes de
terre, protégées par d'utiles et esthétiques murets en pierres superposées. Nous traversons quelques
hameaux, avec toujours en toile de fond l'imposant Ausangate. Le chemin est relativement plat jusqu'à
Pacchanta (4240 m), où nous campons: les eaux thermales constitueront un agréable délassement, en
plus des contacts avec la communauté indigène. (5hs de Randonnée)
Hébergement: Bivouac à Pacchanta 4200m
Transport: 3hs de Bus et 3h30 de marche
Repas. Compris
JOUR 02: LES BEAUX LACS DES ANDES (Pacchanta– Qomercocha – Pachaspata)
Randonnée sur les hauteurs de la puna. Nous montons progressivement une magnifique "quebrada"
(vallée encaissée) entre les massifs de l'Ausangate et du Ccallangate, en suivant le cours de la rivière, en
direction d'un premier col. La vue est fascinante sur tous les sommets de la Cordillère: Coliqueluz (6110
m), Chimbaya (6010 m), Mariposa (5018 m) et bien sûr, Ausangate, le plus imposant ! Le sentier n'est
pas difficile en réalité. Passage près de plusieurs petits lacs déclinant les diverses nuances de vert, dont
un, aux eaux turquoises, Comercocha, le Lac Vert, en quechua, Otorongococha, Ticllacocha et plus. La
caravane de chevaux évolue discrètement au loin, dans un nuage de poussière. Le guide porte la
pharmacie d'urgence et la réserve d'oxygène, le cheval de secours ferme la marche. La chance aidant,
lors de la montée à Pachaspata, on observera peut-être des vigognes et des vizcachas aux couleurs
argentées, sorte de lapins sauvages aux oreilles courtes, qui vivent en groupes dans les éboulis et sur les
sites rocheux. Pachaspata est à 4650 m, au pied de la face nord-est de l'Ausangate et il y fait très froid la
nuit ! Déjà, nous nous sommes réfugiés sous la tente mess pour y déguster un mate de coca.
Hébergement: Bivouac à Pachaspata 4650m
Repas. Compris
JOUR 03: NOTRE PREMIER COL À PLUS DE 5000m (Pachaspata – Chilca)
Le matin, nous passons le col de Campa (5030m), entourés de montagnes glaciaires de toute part. Le
chemin bien marqué monte sur une moraine qui domine le glacier Campa qui recule hélas trop vite. Sur
un côté nous laissons le massif de l'Ausangate avec le Mariposa et le María Huamantilla, de l'autre le
massif de Ccallangate et les trois sommets du Pico Tres (6093 m). Arrivée au col nous découvrons une
grande quantité d'apachetas, sorte de cairn, que les gens de la région élaborent en offrandes aux Apus
(esprits
des
montagnes).
Depuis le col, il est possible de découvrir à l'horizon la Cordillère de l'Urubamba, avec sa princesse, la
Verónica (5825 m) et la Cordillère du Vilcabamba, où règne en maître la parfaite pyramide du Salkantay

(6271 m). Nous descendons à flanc de montagne environ 200 m puis remontons dans la quebradaAcero
jusqu'à notre campement au bord d'un petit lac, l'un des plus beaux campements de ce trekking,
véritable belvédère sur les montagnes. 5 ou 7hs de randonnée selon les cas (En cas de nuages ou de
neige, nous changeons de chemin pour passer le col de Condor le jour suivant.
Hébergement: Bivouac à Chilca
Repas. Compris
JOUR 04: AUX PIEDS DE L’AUSANGATE (Chilca – Puka Cocha)
Nous continuons notre tour de l'Ausangate. Montée raide et passage d'un col à 5100 m dans des reliefs
lunaires dominés par les glaciers de l'Ausangate. Nous traversons le tout petit village de Chilca puis
nous nous engageons dans une vallée. La pente monte progressivement pour se faire plus raide à
l'arrivée du col. La montée nous cachait le paysage qu'il y avait derrière et subitement nous
redécouvrons les glaciers de l'Ausangate. En contre bas se succèdent petits lacs de couleurs différentes.
C'est un moment très fort car la beauté du paysage est éblouissante, Redescente vers le beau lac
Ausangate cocha (admirons au passage les diverses moraines frontales laissées par le glacier sous la
lagune), puis remontée à un deuxième col et descente jusqu'à notre campement à proximité du lac
Pukacocha. A nouveau un très beau campement : les lacs, les glaciers tout proches, les alpagas. 6hs de
randonnée
Hébergement: Bivouac à Pukacocha 4800m
Repas. Compris
JOUR 05: ENTRE LACS ET MONTAGNE (Puka Cocha – Upis)
Traversée d'étranges paysages lunaires sous le versant nord-ouest de l'Ausangate. Après le col Arapa,
nous atteignons la vallée d'Upis (4350 m), qui réunit des sources d'eau chaude, des Sources d'eau
minérale gelée et des sources d'eau gazeuse et ferrugineuse! C'est ici aussi que prend sa source le fleuve
Vilcanota, le même qui alimente la Vallée Sacrée et qui passe au pied du Machu Picchu. Campement à
Upis où nous attend un bon bain bien mérité dans des sources chaudes. 5hs de randonnée
Hébergement: Bivouac à Upis
Repas. Compris
JOUR 06: RETOUR (Upis – Mirador de los Apus – Tinki – Cusco)
Nous nous éloignons peu à peu de l'Ausangate, cheminons à travers la puna, en compagnie d'oies et de
canards sauvages. On remarque au nord-ouest les cordillères d'Urubamba et de Vilcabamba. Un dernier
col dans d'étranges paysages. Redescente dans les alpages jusqu'à Tinki où nous retrouvons notre
véhicule. Adieux à nos muletiers. Transfert à Cusco.
Hébergement: Hôtel à Cusco
Repas : Libre a votre charge.
FIN DE NOS SERVICES.
Option :
Visite de Machu Picchu une journée (Cusco-Machu Picchu-Cusco)

