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Généralités

Le Chimborazo (6310 m) est couvert par un épais glacier qu’il ne faut pas sous estimer car les barres
de séracs présentent un réel danger.

Page précédente : Vue sur le volcan Cotopaxi lors de la marche d’approche sur l’immense plateau.
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Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d’accés :

Accés :

Conseils :

Altitude maxi
atteinte :

Altitude mini
atteinte :

Pics à
réaliser:

Equateur - Latacunga - Parc du
Cotopaxi.

Nombreuses crevasses et pentes
raides jusqu’à 45° dans les
pentes terminales. Sinon, pas de
difficultés techniques.

Il vaut mieux éviter les mois de
la saison des pluies, de
novembre à avril.

2 jours pour le circuit décrit. 

Il faut payer un droit d’entrée
dans le parc. Le refuge Jose
Ribas est également payant. Mais
les prix sont trés raisonnables.

Depuis Latacunga, votre guide
vous amène jusqu’à l’entrée du
parc et au campement Mariscal
Sucre. Sinon, un bus local peut
vous laisser non loin de l’entrée
du parc.

Cette ascencion qui débute vers
deux heures du matin ne doit
être entreprise qu’avec l’aide
d’un guide connaissant
parfaitement le sommet car les
crevasses sont nombreuses et le
cheminement en pleine nuit
délicat. Comme d’habitude, il faut
entreprendre cette ascension une
fois acclimaté et se protéger
contre le froid, car les
températures peuvent facilement
passer sous la barre des 0°C.

5897 m au sommet du volcan.

3800 m au 1° campement.

Bien d’autres sommets à plus de
5000m d’altitude sont accessibles
tout au long de la vallée des
volcans (Chimborazo, Sangay,
Tungu rahua ,Ca r i h ua ï r a zo ,
Cayambe, etc ...).
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Carte du Trek
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Cartographie : On ne trouve pas de carte en France. Les cartes au 1/50
000e de l’IGM d’Equateur sont peu disponibles.



Introduction

L'Equateur est un petit pays souvent méconnu qui cache pourtant certaines originalités
qui lui sont propres. La vallée des volcans est l'une d'elle. Elle doit son nom aux nombreux
volcans qui délimitent un haut plateau et dont certains dépassent les cinq mille mètres
d'altitude. A cette latitude, les neiges sont éternelles à partir de 4800 mètres.
Nous sommes, à présent, sur les traces du célèbre explorateur Alexander von Humboldt qui
visita les lieux au tout début du XIX° siècle. Accompagné par un botaniste français, ils
relevèrent de précieuses données sur la faune, la flore, les populations et les montagnes. C'est
lors d'une tentative d'ascension du Chimborazo, le point culminant du pays, qu'ils réussirent
tout de même à atteindre 5900 m sur les pentes du volcan. Notre voyage nous amène donc à
Quito, capitale de l'Equateur dont l'histoire instable est à l'image des autres pays d'Amérique
du sud. Cette ville, classée au patrimoine mondial de l'humanité, conserve les traces du passage
des Espagnols qui édifièrent de superbes monuments dès leur arrivée en 1532. 
Alors terre des Incas, ils profitèrent des troubles qui se développaient dans l'empire, pour
prendre le pouvoir. En effet, c'est lors de la succession de l'empereur inca Huayna Capac que
ses deux fils Huascar et Atahualpa se déclarèrent une guerre qui ne fit qu'affaiblir la cohésion
de l'immense empire. Atahualpa pris le dessus pour une courte durée car le conquistador
Pizarro finit par le tuer. Malheureusement, cet épisode fut le théâtre de la destruction des sites
anciens, privant ainsi le pays de monuments antérieurs aux Espagnols. Cependant, les
nombreuses églises baroques recèlent de véritables trésors comme la Compaña dont une partie
intérieure est couverte de feuilles d'or.
Nous poursuivons par une incursion au nord, région des Indiens Otavalos qui ont su conserver
leurs traditions. Autrefois tournés vers le commerce, ils ont dû se convertir, sous la contrainte
espagnole, au tissage. Devenus experts au fil du temps, le marché d'Otavalo permet d'admirer
leurs réalisations. Nous profitons de ces quelques jours pour gravir le Chiles, sommet frontalier
avec la Colombie. Malheureusement, le climat est capricieux et nous progressons dans un
brouillard qui masque le paysage. Peu à peu, nous acclimatons notre corps à l'altitude.
La région du Chimborazo est la prochaine étape et le Carihuaïrazo notre nouvel objectif, à plus
de cinq mille mètres d'altitude. Le bus nous dépose au bord de la route et nous partons dans

les prairies battues par le
vent, où des enfants gardent
les troupeaux de lamas. Nous
passons quelques rares
maisons isolées dans
lesquelles vivent des paysans.
Notre camp est situé au col
Abraspungo à 4380 m. Le
lendemain, les nuages sont
toujours aussi nombreux et
nous finissons, une fois de
plus, l'ascension dans le
brouillard. C'est à croire que
nous n'avons pas de chance.
Nous descendons sans tarder
plus au sud jusqu'à
Latacunga. C'est ici que nous
rencontrons Pedro, notre
guide qui nous conduira au
sommet du Cotopaxi. Nous
partons en 4x4 pour le parc
du même nom. Après un court

arrêt à l'entrée, nous poursuivons jusqu'au campement Mariscal Sucre où nous passons la nuit.

Cette ancienne hacienda, proche de Latacunga, fut construite par les Jésuites
pour y installer une fabrique de laine. Abandonnée, c’est un riche Espagnol
qui la racheta vers 1820. De nos jours, elle est de nouveau tombée dans
l’oubli.
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Nous partons vers 8h10 du
campement pour rattraper la piste
qui mène au refuge au pied du
Cotopaxi où nous dormirons ce soir.
Le brouillard cache le volcan. Nous
apercevons pendant de très courts
instants le sommet. Le ciel a tout de
même tendance à se dégager. Nous
sommes sur un vaste plateau
recouvert d’herbes jaunies, délimité
par des collines. Pour l’instant, nous
marchons sur la piste sans trop nous
poser de questions. Nous longeons la
longue colline qui est sur notre
droite. Les nuages se font plus
discrets et dévoilent ainsi le cône
enneigé du volcan. Nous en profitons
pour repérer la voie d’ascension.
D’ici, cela ne semble pas poser de
problèmes particuliers.  Lorsque la
piste s’infléchit à droite, la vue est
plus ouverte (8h40 - 3850 m). Nous
avons devant nous le Shicholagua
(4899 m). A l’horizon, l’Antisana
(5704 m) émerge des nuages. Il est
possible de suivre constamment la
piste, mais pour gagner un peu de
temps, nous préférons couper. A la
fin de la colline de droite, le Cotopaxi
apparaît dans sa totalité. Nous
longeons alors une surprenante
canalisation tout en visant des
collines herbeuses, devant nous.
Nous les atteignons (9h10 - 3860 m)
et commençons à prendre de  5

Diaporama

3840 m - 8h40 : Au début de cette journée, nous suivons la piste qui
mène au refuge José Ribas.

3900 m - 9h30 : Le volcan Cotopaxi trône au milieu d’étendues
battues par des vents souvent violents..

Sensations du jour :

Il est tout à fait possible d’atteindre en 4x4
l’altitude de 4550 m. Comme nous avons le
temps, nous préférerons faire cette approche
à pied. Cela nous permettra de parfaire notre
acclimatation et de plus s’imprégner de
l’atmosphère du lieu. Le vent soufflera fort et
il sera bien utile de se protéger du froid. Les
deux cent cinquante derniers mètres de 

montée, avec nous lourds sacs à dos seront
la difficulté de cette agréable journée.

Difficultés : Aucune. 

Dénivelé à la montée : 1000 m

Dénivelé à la descente : 0 m

Durée : 4h30 

Jour 1 : Du camp Mariscal Sucre (3800 m) au refuge José Ribas (4800 m)
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de l’altitude. Nous traversons une
succession de dômes tout en gardant
en point de mire le refuge où nous
allons. Il est sur la gauche d’un
vallon qui ressemble à une longue
fracture descendant des pentes du
volcan. Nous apercevons la fameuse
barre rocheuse située sous le
sommet lui même. Il n’y a pas de
sente, mais cela ne nous pose aucun
problème. La végétation est plus
clairsemée. Nous retrouvons la piste
(11h20 - 4400 m) et profitons d’un
talus de terre pour nous abriter du
vent qui souffle très fort. Nous
mangeons un peu et buvons
beaucoup. La température, jusqu’à
présent agréable, baisse et nous
oblige à nous couvrir un peu plus.
Nous laissons encore une fois la piste
pour couper tout droit. L’herbe a
disparu. Nous atteignons le parking
où s’arrêtent les véhicules tout
terrain (4550 m - 12h00). De là, il
faut suivre la sente qui remonte le
joli vallon rouge dont une partie est
enneigée. Les pentes se redressent
alors et le terrain est plus
sablonneux, ce qui n’arrange rien à
cette altitude. Chargés de nos lourds
sacs à dos, le souffle est court et
nous sommes obligés de faire des
arrêts plus fréquemment. Mais ce
n’est pas grave car nous savons que
le confort  du refuge n’est plus très
loin. Nous y arrivons (13h00 - 4800
m), contents d’être enfin parvenus
au terme de cette journée. Après un
bon repas, nous allons explorer les
alentours et notamment les
superbes chutes de séracs. Le
spectacle est impressionnant.
D’énormes crevasses béantes
laissent entrevoir la glace vive
bleutée, ainsi que des stalactites de
plus de cinq mètres de haut. Autour,
la lave solidifiée est rouge vif. Nous
mangeons vers 18h30 avant de nous
coucher dans le dortoir du refuge.
Cette nuit sera courte, car nous
devrons nous lever vers une heure
du matin.6

4020 m - 9h50 : Alors que nous avons quitté le plateau, nous laissons
les Rumiñahui (4712 m - 4675 m) derrière nous.

4120 m - 10h30 : Nous commençons à voir le refuge au dessus du
névé le plus à droite. Pour l’instant, ce n’est qu’un petit point jaune.

4790 m - 12h50 : Nous atteignons enfin le refuge José Ribas. Le
sommet du Cotopaxi semble si proche. Il est 1100 m plus haut !
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Une heure du matin, la lumière
s’allume. Nous avalons un bon petit
déjeuner et buvons beaucoup, à la
lumière de nos frontales. En
regardant par la fenêtre, nous
constatons que la neige tombe et a
déjà recouvert le sol d’une épaisse
couche. Nous ne nous décourageons
pas et mettons nos sacs à dos que
nous avions préparés la veille. Notre
guide équatorien connaît le terrain
par coeur. Nous partons vers 2h20.
Nous devons marcher une demi
heure avant d’atteindre la base du
glacier (4900 m) et ainsi chausser
les crampons. Nous passons alors au
bord de crevasses ouvertes et
devons escalader un petit mur en
glace vive. La neige ne tombe plus.
Nous ne voyons pas grand chose du
paysage et nous en remettons à
notre guide qui a déjà gravi le volcan
plus de cent fois. Par moment, nous
ressentons comme de petits
malaises, mais rien de bien grave.
Entre 5100 m et 5200 m, la pente se
redresse. Heureusement, la neige
qui est tombée nous permet de faire
notre trace sans problème. Un peu
avant six heures, le soleil se lève. La
neige recommence à tomber. Nous
devons passer un autre petit mur
couvert de neige cette fois-ci. Le
vent qui souffle de plus en plus fort 7

Diaporama

5600 m - 7h00 : Nous allons bien tôt arriver au niveau de la barre
rocheuse où nous pourrons nous arrêter à l’abri du vent.

5650 m - 7h15: Sur notre droite, les deux sommets des Illinizas
(5126 m - 5263 m) sont les restes d’un volcan autrefois plus haut.

Sensations du jour :

Des conditions climatiques épouvantables
jusqu’à 5600 m d’altitude freineront notre
progression et entameront notre moral. Mais
l’Equateur est réputé pour être le pays où l’on
peut subir les quatre saisons dans la même
journée. C’est bien ce que nous vivrons
aujourd’hui. Plus haut, le beau temps
chassera nos idées noires.

Difficultés : Ne pas
entreprendre cette ascension sans être
acclimaté. Les crevasses sont nombreuses au
début du glacier et le froid est saisissant.
Utiliser les services d’un guide.

Dénivelé à la montée : 1100 m

Dénivelé à la descente : 1350 m

Durée : 6h30 + 3h00

Jour 2 : Ascension du Cotopaxi (5897 m) depuis le refuge (4800 m)
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ne fait rien pour nous remonter le
moral. Le visage nous pique car le
froid est saisissant. Il fait entre
moins dix et moins quinze degrés. Il
nous faut alors attendre d’arriver à
l’abri de la grande barre rocheuse
(8h10 - 5720 m) pour pouvoir enfin
être à l’abri du vent. Nous faisons
une courte pause bien méritée. Cette
dernière partie de l’ascension se
déroule à l’abri du vent et sous le
soleil. La température est donc bien
plus agréable. Les pentes terminales
sont plus raides (45° environ), mais
la neige qui les recouvre (trente à
quarante centimètres de
poudreuse), facilite notre
progression. Deux ou trois fois, nous
passons une jambe dans une petite
crevasse, mais rien de bien
dangereux. Il faut tout de même
faire attention car il ne faut pas
oublier que nous marchons sur un
glacier. La luminosité est tellement
intense que lorsqu’on enlève les
lunettes pour prendre des
photographies, nous ne voyons
presque rien. De jolis champignons
de neige, formés par le vent, se
dressent de chaque côté de notre
passage. Nous atteignons enfin le
sommet du volcan et pouvons en
admirer le cratère. Nous sommes
surpris par la température presque
élevée qu’il y fait. Un sacré contraste
avec ce que nous avons vécu il y a
quelques heures. Nous commençons
la descente vers 10h00. Le fait de
planter le talon dans la neige, nous
donne mal à la tête. Nous restons
bien sûr encordés car les crevasses
que nous n’avions pas vues en
montant dans la nuit, sont
impressionnantes car ouvertes. Nous
terminons dans le brouillard qui nous
accompagne jusqu’au refuge (12h45
- 4800 m). Nous récupérons nos
affaires en une petite demi heure
rejoignons le parking où nous
attendait un 4x4. Ce soir, nous
dormirons à Latacunga, dans un bon
lit, satisfaits par notre journée.8

5810 m - 9h10 : Les pentes se redressent dans la partie terminale de
l’ascension. Heureusement, la neige n’est pas gelée.

5897 m - 9h30 : Nous voici au sommet du volcan Cotopaxi depuis
lequel nous dominons l’impressionnant cratère.
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Galerie

<   Cotopaxi

Le cône du volcan est couvert de glace
dont les nombreuses crevasses sont un
réel danger.

Eglise par temps d’orage   >

Non loin de Latacunga, cette église appartient à une riche hacienda
aujourd’hui abandonnée comme la plupart de celles de la région. C’est
bien dommage de laisser ainsi ce patrimoine se détériorer.

<  Lagune de Quilotoa

Ce cratère rempli d’eau est situé à plus de
4000m d’altitude. Depuis le bord, on aperçoit les
deux sommets des Illinizas.
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<   Mère et son enfant

Les Indiens Otavalo viennent au marché pour vendre l’artisanat
local, fabriqué dans les villages alentours.

Panamas   >

Ce sont les chapeaux que portent ces trois jeunes Equatoriennes.
Contrairement à ce que laisse penser le nom, ils sont bien
fabriqués en Equateur, dans le sud du pays.

<   La fiesta

La fête de la Vierge Noire à Latacunga est un bon prétexte
pour se déguiser et danser au son de la musique que joue la
fanfare.  Chaque déguisement a sa signification qu’il est
difficile de comprendre pour un non initié.
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