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Généralités

Ci-dessus : Les Huandoy (6160 m - 6356 m - 6395 m) à gauche et le Pisco (5752 m) à droite que l’on
découvre depuis le col de Llanganuco (4767m)

Page précédente : Les deux sommets du Huascaran (6768 m - 6680 m) vus depuis le sommet du Pisco 2

Situation :

Difficultés :

Saison :

Durée :

Droit d’accés :

Accés :

Conseils :

Autres pics
atteints :

Autres pics
à réaliser :

Pérou du nord - Huaraz -
Cordillère Blanche dont le plus
haut sommet est le Huascaran
(6768 m)

Le trek ne représente aucune
difficulté, alors que l’ascencion
est côtée PD (corde, piolet et
crampons) - Pentes maxi à 40°

Le meilleur mois reste Juillet. On
peut néanmoins effectuer le trek
de mai à octobre et l’ascencion
de juin à septembre

5 à 6 jours pour le trek et 2 jours
de plus pour le sommet

Le Pisco et le trek se font dans le
Parc National du Huascaran. il
faut donc payer l’entrée (18$ en
1998) à l’entrée du parc de
Llanganuco où un petit musée
permet d’avoir quelques
informations

Depuis Lima, prendre le bus pour
Huaraz. On y trouve alors
facilement un guide. Sinon,
poursuivre jusqu’à Caraz où on
rencontre des muletiers. De là,
on atteint en 1h en 4x4 le départ
du trek (village de Cashapampa)

Il est prudent de prendre un
guide local pour l’ascencion elle
même.
Le camp le plus haut est situé
vers 4900m pour l’ascencion et à
4100m pour le trek.
Il vaut mieux être acclimaté
avant le passage des 2 cols
(4750m et 4767m)

Pic du col de Punta Union
(4830m) qui dispense une
superbe vue sur 360°

Le Huascaran (6768m) côté AD
Le Chacraraju (6112m) côté D
Le Quitaraju (6410m) côté AD
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Carte du Trek

3
Cartographie :On trouve en France la carte au 1/100 000e (Cordillera
Blanca  - Parte norte).
Les cartes au 1/50 000e de l’IGM du Pérou sont peu disponibles.
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Introduction

Après 4 jours de marche, nous atteignons
l’Intipuncu, la Porte du Soleil. Nos yeux ne
voyaient plus que ce site magique et envoûtant,
perdu au milieu des montagnes. Nous avions,
devant nous, le site de Machu Picchu, héritage
des Incas.

Je m’imaginais alors ce qu’avait pu ressentir
Hiram Bingham, celui qui découvrit en 1911 le
lieu, alors envahi par la végétation luxuriante qui
l’entoure encore de nos jours. 

Je réalisais combien ce pays était riche en
histoire. Certes les Incas nous ont marqué, à
nous, Européens, mais ils  représentent
seulement 100 ans d’une histoire plus ancienne
que celle de l’Egypte.
C’est bien au Pérou que l’on a découvert la plus
vieille momie du monde !

En visitant le musée national d’archéologie de
Lima, on se rend compte combien les
civilisations qui se sont succédées ici, étatient
nombreuses (depuis les lointains Chavin
jusqu’aux récents Incas). L’histoire de ces
peuples a laissé des traces indélébiles.

On remarque, tout de même, un point
commun. La nature était élevée au rang de
divinité. On vénèrait l’eau, le ciel, la terre mère
(Paccha mama). Bref, on vivait en harmonie
avec elle. D’ailleurs, pour qu’elle soit plus
clémente, on lui faisait des offrandes et des
sacifices. Il était bon que ces lieux de rites soient
situés sur des promontoires, au milieu des
Andes. 

Ces dernières, occupent plus de la moitié du
pays. Elles ont fière allure, recouvertes de
glaciers, avec des parois vertigineuses.

Les noms de ses plus hauts sommets
résonnent encore dans ma mémoire comme une
invitation au voyage. Ils s’appellent Huascaran,
Yérupa, Ausangate, Ampato, Coropuna ou bien
encoe Misti. Chacun d’eux fait partie d’une
cordillère, à  la personnalité bien marquée.

On rivalise de beauté avec l’Himalaya. Le
rêve est de nouveau au rendez-vous.

Machu Picchu au lever du jour. Le Huayna Picchu
(le jeune pic) domine le site encore endormi. Sur
notre gauche, la tour du temple dédié au Soleil est la
seule a avoir une forme en arc de cercle

Nous sommes surpris de voir au-dessus de nos têtes
les glaciers du massif de la Véronica alors que les
cactus et autres plantes grasses longent la sente qui
nous mène au fameux chemin des Incas

4
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Notre voyage nous amène, à présent, à
Huaraz, au nord de Lima, dans la Cordillère
Blanche, dominée par le Mont Huascaran
(6768m). Notre visite durera 6 jours dans ce
décor merveilleux, à quelques kilomètres du site
de Chavin de Huantar (200 avant J.C). 

La présence de l’homme, ici, n’est plus à
démontrer. Nous rencontrerons un site tiwanaku
ainsi que des traces de la présence inca.

Mais l’homme n’a pas déserté le coeur de ces
montagnes. Il y vit encore de nos jours et nous
aurons l’occasion de lui rendre visite . Les
habitants, vivent dans des maisons en torchis,
aux toits de paille. Ceux sont des agriculteurs
dont la façon de vivre  a été épargnée par le
progrés, mais pour combien de temps encore ?

Ce progrés n’est malgré tout, pas trés loin.
Huaraz, le Chamonix des Andes péruviennes, est
la grande ville de la région du Callejon de
Huaylas. Nous y resterons quelques instants.

De là, nous poursuivons jusqu’à Mancos (les
manchots) où nous passerons la nuit. La route
est en bien mauvais état à cause du Niño. Nous
arrivons enfin dans un endroit idillyque aprés 12
heures de bus depuis Lima. Nous rencontrons
Walter qui sera notre guide pour les prochains
jours. Sa maison“ la casa de mi abuela” est trés
agréable.
Nous sommes au pied du Huascaran, à quelques
kilomètres du camp de base.

Le jour se couche peu à peu. Les eucalyptus
se dessinent en ombres chinoises sur le glacier
rougeoyant du Huascaran. 

Nous prenons le repas chez Walter. La salle à
manger, où il reçoit ses hôtes, est aussi un petit
musée. Beaucoup de photos sont accrochées
aux murs. Son père était également guide de
haute montagne dans les années 1930 à 1950.
Il a également une petite bibliothèque sur
l’andinisme.

Il nous explique comment vont se passer les
prochains jours. 

La fatigue m’envahit et ses paroles me
bercent. il est tant pour moi d’aller au lit. C’est
la fin d’une longue journée bien remplie.

Tout au long de notre voyage, nous verrons des gens
dans les montagnes. Bien souvent, les femmes
conservent encore les vêtements traditionnels. Ici,
nous sommes sur le site inca de Pisac, dans la vallée
sacrée de l’Urubamba

Le Huascaran se dégage enfin des nuages qui
l’encerclaient. On aperçoit ses 2 sommets. Celui de
gauche culmine à 6655 m alors que l’autre est le
point culminant du Pérou (6768 m)

5
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Nous nous réveillons au chant du coq aprés
une longue nuit de sommeil. Ce matin, nous
passerons notre temps à lézarder dans le jardin
de Walter. Devant nous, 3 alpagas broutent de
l’herbe. Aprés le dejeuner, nous préparons nos
sacs à dos que les mules porteront ainsi que le
matériel de haute montagne. Puis vers 14h00,
c’est le départ.

Nous quittons Mancos pour rejoindre
Cachapampa. Sur la route, nous traversons les
ruines du village de Yungay. Ce dernier fut
détruit en 1962 part une coulée de boue. Un
pan entier de montagne plongea dans un lac et
dévala les pentes jusqu’à dévaster le fond de la
vallée. De nos jours, seul un mur de l’ancienne
église rappelle qu’ici 30 000 personnes perdirent
la vie.

On atteint ensuite Caraz, gros village où l’on
s’arrête pour faire quelques provisions. Dans
une petite épicerie, nous en profitons pour
acheter, en prévention, des médicaments contre
le mal des montagnes. 

A la sortie du village, nous empruntons sur la
droite, une piste qui rejoint Cashapampa. Nous
montons à flanc de la Cordillère Blanche. De
l’autre côté de la vallée principale, on aperçoit la
Cordillère noire qui doit son nom au fait que ses
sommets ne sont pas recouverts de glaciers.

Une heure aprés, nous atteignons
Cachapampa. Nous avons traversé auparavant
d’autres pueblos. Il n’y a pas de panneau pour
indiquer leur nom ou bien la direction à suivre.
Mais notre chauffeur sait trés bien où aller et
nous nous en remettons à lui.

Nous voici à Cashapampa, terminus de notre
voyage en voiture. Nous installons notre
campement, dans un endroit prévu à cet effet.
Nous sommes à la limite du parc national du
Huascaran. Nous sommes non loin de la gorge
de Santa Cruz. Demain, nous devrons pénétrer
dans cette profonde vallée. Pour l’instant nos
muletiers arrivent. Nous leur disons bonjour et
les aidons à monter la tente mess, où nous
mangerons. Nous buvons le thé et alors que la
nuit est tombée, les discussions nous amènent
jusqu’à l’heure d’aller au lit.

Cachapampa est un endroit agréable. Les eucalyptus
sont accrochés aux flancs de la montagne et l’eau ne
manque pas pour les cultures. Notre campement
domine le village dont on aperçoit l’église

Depuis notre campement, on aperçoit les gorges de
la vallée (quebrada) de Santa Cruz.

6
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Nous nous réveillons vers 6h30
aprés une nuit entre coupée par les
aboiements des chiens. Comme
chaque matin, nous prenons le
premier repas de la journée dans la
tente mess. Puis, il faut démonter
nos tentes et nous préparer au
départ. Nous porterons un petit sac
pour la journée. Les mules porteront
les gros sacs.

Nous quittons le camp à 7h30
et nous dirigeons vers les gorges du
rio Yuracmayo. Elles sont tout
d’abord étroites mais la végétation
est encore trés 

présente. Le chemin remonte le
cours du rio par sa rive gauche et ce
jusqu’au campement de ce soir. 

Nous sommes dans la partie la
moins intéressante du parcours.
Mais peu à peu, la vallée  de Santa
Cruz s’élargit et les eucalyptus
disparaîssent. Seuls des genêts et
quelques plantes grasses subsistent.
Le chemin est trés bien tracé  et
reste large. Nous sommes enfin
réchauffés par le soleil et en
profitons pour enlever nos fourrures
polaires. Nous faisons également
quelques haltes pour manger un
peu. 7

Diaporama

2925m - 7h55 : Nous voici à l’entrée des gorges.

3425m - 9h40 : Sur notre gauche, nous laissons une dent rocheuse.
Au fond, les nuages viennent de l’Amazonie et se font plus présents.

Sensations du jour :

Cette journée nous permettra de remonter la
Quebrada de Santa Cruz jusqu’au lac
d’Atuncocha où nous camperons.
Peu d’activité humaine sur cette partie du
trajet, mais cette marche nous permettra de
pénétrer dans le coeur de la Cordillère
Blanche. La végétation se fera de plus en plus
rase et nous apercevrons les premiers 

sommets enneigés. Bref, une ambiance de
plus en plus alpine.

Difficultés : Aucune. Les pentes sont faibles

Dénivelé à la montée : 1000 m

Durée : 6h30

Jour 1 : De Cashapampa (2900 m) à Atuncocha (3900 m)
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Par endroit, on laisse des
ruines (murs de pierre), qui sont les
témoins d’une époque d’intenses
activités pastorales. Tout comme
chez nous, les montagnes se
désertifient. Nous passons plusieurs
ruisseaux, affluents du rio
Yuracmayo. 

A présent,  la pente s’atténue. Au
loin, devant nous, on devine les
premiers sommets recouverts de
glaciers.  On atteint un immense plat
où la rivière serpente. On voit à
l’horizon la barrière rocheuse qui
descend du pic du Taulijaru où se
situe le col de Punta Union  (encore
caché par les montagnes de droite).

On aperçoit des chevaux qui
appartiennent aux paysans de la
vallée. Nous passons devant deux
personnes qui sont en train de
dépecer un animal qu’ils viennent de
tuer. La peau sèche sur le sol
herbeux. Nous atteignons peu aprés
le lac d’Ichickocha. Il est recouvert
d’algues, par endroit. Le temps se
couvre encore plus et le vent souffle
un peu plus fort. Nous profitons de
gros blocs pour nous arrêter .Nous
mangerons ainsi à l’abri du vent. Il
était temps car j’avais vraiment
faim. 

Nous restons là une heure et
demie. Puis, nous poursuivons
jusqu’àu deuxième lac (lac
d’Atunkocha). Nous le longeons et
décidons de planter la tente à l’autre
extémité. L’endroit est un peu
aménagé car il y a des toilettes.
Walter nous attend avec une tasse
de thé à la main. Elle est le bien
venu, car la température baisse
malgré qu’il ne soit que 14h00.

Nous profitons d’être dans la
tente pour préparer notre couchage.
J’espère que demain le temps sera
plus clément.

8

3700 m - 11h40 : Nous voici sur le premier grand plat. Au loin, les
masses enneigées du massif du Taulijaru (5830m) nous dominent.

3800m - 12h00 : Nous rencontrons deux paysans qui dépècent un
animal.

3900m - 14h00 : Nous atteignons le lac d’Atunkocha et croisons un
muletier qui ramène les sacs de randonneurs.
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Nous nous mettons à marcher
alors que le soleil nous réchauffe
tout juste. Le beau temps est au
rendez-vous et j’en suis bien content
car la lumière est bien agréable et la
vue dégagée. Nous partons vers
7h30, toujours rive gauche de la
vallée. Elle est recouverte de sable
et les méandres de la rivière
ressemble à de longs serpents
lumineux. La végétation réapparaît
peu à peu. Les arbres sont
étrangement plus nombreux. Nous
rencontrons le fameux quénual,
arbre au tronc rouge et à l’écorce
composée de plusieurs fines
épaisseurs qui le protègent du froid.

Les chevaux broutent déjà de
l’herbe, non loin de la rivière. Peu
après, nous allons traverser la large
vallée pour passer sur l’autre rive.
Nous remontons toujours au pied
des montagnes. Nous laissons un
large vallon partir sur notre gauche.
C’est celui qui remonte vers
l’Alpamayo. Walter nous dit qu’un
peu plus haut, les Incas y ont laissés
des tombes.

Nous continuons dans la vallée
principale que nous remontons. La
forêt est un peu plus dense et le
chemin se perd un peu. 93910m - 8h00 : Les chevaux sont encore nos compagnons de route

pour un petit moment encore.

Sensations du jour :

Ce sera l’une des journées les plus longues
de ce trek, mais également le premier
contact avec l’altitude puisque nous
atteindrons tout de même les 4830 m du pic
du col de Punta Union. De là haut, la vue sera
superbe et méritait le déplacement à elle
seule. La descente paraîtra bien longue car la
fatigue de la journée se fera sentir.

Difficultés : Longue journée de marche en
altitude.

Dénivelé à la montée : 850 m

Dénivelé à la descente : 1000 m

Durée : 6h30

Jour 2 : D’Atunkocha (3900 m) à Huaripampa (3800 m)
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La vallée se rétrécit aprés la
forêt. Nous passons un faux col. La
sente se rapproche du ruisseau et
atteind ensuite un immense plateau.

Il nous faut alors passer sur
l’autre rive. Nous traversons un
ruisseau et poursuivons le chemin
qui est bien tracé.

Le grand plat, sur lequel nous
sommes, permet de mieux apprécier
les sommets qui nous entourent. De
chaque côté, des glaciers sont
accrochés aux sommets et ne
descendent pas trés bas. Ils sont
comme suspendus.

Nous nous dirigeons vers les
collines qui sont sur notre droite.
Nous commençons alors la longue
montée vers le col de Punta Union.

Nous gravissons des collines
au travers desquelles la sente
progresse. Nous passons un ruisseau
qui vient d’un large vallon situé sur
notre droite. 

Une série de S nous permet de
gagner rapidement de l’altitude.
Mais le souffle est plus court et les
efforts pour monter sont plus
importants. 

Heureusement, la récompense
est au rendez-vous. Le décor est
magnifique et nous dominons un lac
d’un bleu profond. Nous sommes
dans un superbe décor de haute
montagne.

Certains marcheurs s’arrêtent
souvent pour reprendre leur souffle.
Une dernière ligne droite nous
amène au col de Punta Union, à
4767 m.

Il est 11h10 et pas un nuage
autour de nous. Nous décidons de
poursuivre par l’arête sud afin
d’avoir une vue plus dégagée.10

4045m - 8h55 : A la sortie de la forêt, nous avons une meilleure vue
sur l’Alpamayo (5947m) qui est drapé de glace.

4150m - 9h50 : Après avoir traversé le ruisseau, nous montons dans
les collines de droite jusqu’au col situé sur la crête rocheuse.

4600m - 11h00 : Nous admirons le dernier lac de la vallée dominé
par le massif du Rinrihirca (5810m). Le col n’est plus trés loin.
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Une pointe rocheuse permet
d’avoir un point de vue sur 360°. Ce
n’est pas la plus haute de la crête qui
se poursuit, mais un petit col nous
sépare de la suite. Nous nous
arrêtons là, à 4830m (Pic de Punta
Union). Il est 12h20.

L’endroit est superbe et quelle
vue ! Nous y restons 1 heure en
admirant les pics alentours. 

Il est temps à présent de
rejoindre les autres, qui sont restés
au col. Nous redescendons l’arête
rocheuse sans difficulté et nous
reposons un peu.

Vers 13h20, nous poursuivons
de l’autre côté du col. La sente
descend en lacet la vallée de
Huaripampa, sous  les parois du
Taullijaru. Aprés une demie heure,
nous atteignons le premier lac où
nous mangeons. Une heure de repos
et il faut déjà partir. La fatigue se fait
sentir. 

La sente continue, rive droite
de la vallée. La végétation est rase.
Un peu plus bas, on rencontre des
vaches, qui broutent cette herbe
jaunie. 

Au loin, devant nous, de
nouveaux sommets enneigés se
dessinent. C’est le massif du
Huascaran. Les couleurs sont
magnifiques. 

On atteind à présent une forêt
que l’on ne quittera plus jusqu’au
campement. Plus bas, on passe un
pont qui enjambe la rivière
principale. Il faut marcher encore.

Le campement est enfin là,
presque au confluent de 2 vallées. Il
était temps. Ma montre indique
16h30 ! 

11

Diaporama

4767m - 13H05 : De l’autre côté du col, nous attend la longue
descenteque nous couperons par une halte au lac que l’on aperçoit.

4767m - 13H00 : Nous voici de retour au col de Punta Union. On
aperçoit la laguna de Atunkocha, où l’on était ce matin.

4090m - 15H55 : Nous pénétrons dans la forêt. Le camp n’est plus
trés loin à présent. Le sommet du Chacrajaru Est (6001m) aparaît.
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Nous quittons le camp de
Huaripampa, situé bien avant le
village du même nom. Il est tout
juste 8h. Nous descendons en
longeant la rivière Huaripampa. Le
soleil ne nous réchauffe pas encore.

Nous passons un vaste plateau
en restant rive gauche afin d’éviter
des marécages. Certains rus sont
encore gelés.

Peu aprés, une superbe petite
lagune permet de voir se refléter
dans ses eaux, le Taullijaru.  

Nous passons un autre endroit
aménagé pour camper. C’est un plat
herbeux. Nous rencontrons alors les
premiers habitants de la vallée. Ceux
sont des bergers qui montent leurs
moutons aux pâturages. 

Ils vivent dans des maisons de
terre, de paille et de bois, presque en
autarcie. En plus de leur troupeau et
de la volaille, ils cultivent la quinoa,
une céréale plus énergétique que le
blé.

Ils fabriquent de l’artisanat
(couvertures, vêtements,...) pour
eux mais  également pour le
commerce.12 3700m - 9h00 : A quelques pas du sentier, le Taullijaru (5830 m) se

reflète dans les eaux d’une lagune.

3725m - 8h05 : En descendant la vallée, nous longeons la rivière
Huaripampa.

Sensations du jour :

Aujourd’hui, nous poursuivons notre
descente. Nous rencontrerons les
villages et les champs cultivés de la
vallée de Huaripampa. Les habitants y
sont trés accueillants. Puis, nous
remonterons jusqu’au pied du col de
Yanganuco en quittant de nouveau la
civilisation.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 680 m

Dénivelé à la descente : 350 m

Durée : 6h30 A Voir

Jour 3 : De Huaripampa (3800 m) à Pacchapata (4130 m)
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Nous approchons du village de
Huaripampa qui a donné son nom à
la vallée où nous sommes. La
moindre parcelle de terre plane est
cultivée. L’homme s’est adapté au
milieu qui l’entoure mais les
ressources qu’il en tire sont bien
maigres. 

Devant nous, les montagnes
deviennent des collines. L’horizon
n’est plus masqué par les hautes
parois de la cordillère. Le paysage
devient plus humain.

Nous atteignons les premières
habitations. Elles sont de petites
tailles et construites pour la plupart,
avec les matériaux locaux.

Je me retourne encore une
fois. Mon regard est toujours attiré
par  la merveilleuse dent sommitale
du Chacraraju qui domine la vallée.

Les maisons sont de plus en
plus nombreuses. Les enfants nous
rejoignent et nous demandent des
bonbons. Nous nous arrêtons un
moment pour partager notre casse-
croûte avec eux.

A côté, une mère, bien jeune,
carde de la laine. Mais il nous faut
déjà repartir.

Le chemin domine toujours le
fond de la vallée. Mais au village de
Colcabamba, il nous faut descendre
pour passer la rivière et remonter à
flanc, sur l’autre rive.

Quelques mètres après le pont
qui enjambe le rio (3450 - 11H20),
nous profitons d’une “bodega” pour
boire un coup.

La sente poursuit à flanc puis
se divise en deux. Nous prenons
celle qui remonte, à droite car il nous
faut quitter la vallée de Huaripampa
pour rejoindre le col de Yanganuco. 13

Diaporama

3580m - 10H10 : Les maisons de terre semblent bien fragiles devant
la masse imposante du Chacraraju (6001).

3605m - 10H00 : La vallée, à présent plus large, permet à l’homme
de pouvoir s’implanter et cultiver la terre plus fertile.

3500m - 11H10 : Nous voici à l’entrée du village de Colcabamba. Nous
allons descendre et passer de l’autre côté de la vallée.
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Nous nous arrêtons à une
maison située sur la crête qui sépare
les deux vallées. Son propriétaire
nous indique qu’il y a les restes d’un
site préinca tout à côté.

Nous allons y jeter un oeil. Il
s’agit de quelques pierres gravées.
La plus belle représente un visage.
Etait-ce celui d’une divinité ?
Personne ne sait nous le dire.

Nous repartons alors, laissant
nos esprits d’archéologues imaginer
ce qu’avait pu être ce site. 

La vallée est plus agréable car
elle est plus boisée. Nous remontons
par la rive gauche jusqu’à un pont
qui nous fait traverser le ruisseau
(3555 - 12h40).

La sente monte alors en lacets,
en plein soleil. Nous croisons les
dernières maisons et rejoignons la
piste qui descend du col de
Yanganuco ( 3715 - 13h10).

Nous devons suivre la piste
pendant un moment. Nous profitons
d’un endroit ombragé pour manger.

On emprunte les sentes qui
évite de suivre la piste, dès que l’on
peut. Puis l’on quitte définitivement
la piste en longeant une large sente
qui monte bien jusqu’au campement
de Pacchapata. 

L’endroit est bien agréable et à
coté d’un ruisseau où l’on pourra se
laver. De l’autre côté de la vallée, on
aperçoit la piste qui monte en lacets.

Nous sommes bien tranquilles,
et une fois de plus, tout seuls. Puis
l’heure du thé arrive alors que le
soleil se couche en embrasant les
crêtes alentour.

Nous mangeons, éclairés par la
lampe à pétrole...14

3525m - 12h30 : Nous avons quitté la vallée de Huaripampa pour
remonter celle de Yanapaccha jusqu’à notre camp de ce soir.

3745m - 13h45 : Nous sommes quelques instants sur la piste qui
descend du col du Yanganuco. Devant nous, le Chopicalqui (6400 m).

4130 m - 16h15 : Nous voici au camp de Pacchapata depuis lequel
le sommet du Huascaran aparait, derrière le massif du Chopicalqui.
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Nous quittons le camp de
Pacchapata vers 7h30. La sente
rejoint quelques minutes aprés la
piste.

Les arbres disparaissent au fur
et à mesure que nous montons vers
le col. Seule, une herbe rase et
jaunit s’accroche à cette terre
ingrate.

Sur notre gauche, le massif du
Chopicaqui  ressemble à une
immense muraille infranchissable,
défendue par un glacier crevassé.

Nous passons de petits lacs
aux eaux d’un bleu profond.
Plusieurs fois nous quittons puis
rejoignons la piste jusqu’au moment
où nous arrivons enfin au col de
Yanganuco. 

D’ici la vue est trés étendue.
Nous voyons le Chopicaqui, le
Huascaran, les Huandoy, le Pisco et
le Chacraraju pour ne citer que les
plus importants.

Nous en profitons pour nous
arrêter un moment malgré le vent et
le froid. Nous nous abritons derrière
quelques rochers.

154767m - 9h30 : Nous arrivons au col de Yanganuco. Devant nous le
spectacle est merveilleux : le massif des Huandoy et le Pisco.

4250m - 8h10 : En suivant la sente, nous croisons souvent la piste.
Sur notre droite, le massif du Yanapaccha qui culmine à 5460 m.

Sensations du jour :

Cette journée va nous permettre de monter
au col de Yanganuco (4767 m) d’où la vue est
magnifique sur les plus beau sommets de la
Cordillère Blanche. Ensuite, Nous
redescendrons jusqu’au camp de base du
Pisco à 3900 m.

Difficultés : Aucune

Dénivelé à la montée : 640 m

Dénivelé à la descente : 870 m

Durée : 6h30 à voir

Jour 4 : De Pacchapata (4130 m) à Cebollapampa (3900 m)
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Nous quittons le col par une
sente qui part sur notre gauche en
direction du Huascaran. Peu aprés,
elle vire à 180°.

On descend ainsi rive droite le
large vallon issu du Huascaran. Le
soleil nous réchauffe.  

Nous retrouvons, peu à peu,
une végétation plus dense ainsi que
quelques arbustes. La sente poursuit
dans la pierraille et se rapproche du
ruisseau du Huascaran.

Devant nous, nous apercevons
la voie d’ascencion du Pisco. Nous
passerons par des pentes herbeuses
puis par le glacier et le col entre les
Huandoy et le Pisco. D’ici,
l’ascencion semble facile.

Nous passons le ruisseau du
large vallon aprés avoir rattrapé la
piste. Nous la suivons presque
jusqu’au campement de ce soir où
nous arrivons vers 12h00. 

Le camp de Cebollapampa se
situe sur un grand plat à quelques
centaines de mètres de la grande
lagune de Yanganuco. L’eau y est
abondante. Ce sera notre camp de
base.

Aprés notre repas de midi,
nous profitons de l’aprés midi pour
préparer nos sacs pour l’ascencion.
Peu de nos affaires resteront ici.

Walter  rappelle, à certains
d’entre nous, quelques règles
simples d’alpinisme. 

Comme chaque jour, l’heure du
thé annonce la fin de la journée et
pour nous, l’heure d’un repos bien
mérité. 

Demain, le camp d’altitude
pour une nuit à 4900 m...16

4645m - 10h20 : Nous venons de quitter le col et nous dirigeons un
court instant vers le Huascaran, au double sommet.

4350m - 11h00 : Le spectacle lors de notre descente dans le vallon
du Huascaran est grandiose sur les Huandoy et Pisco.

3950 m - 12h10 : Nous voyons , à présent, la lagune de Yanganuco
et notre lieu de campement de ce soir, peu avant.
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Nous quittons le camp de base
vers 7h30. La sente part à flanc, rive
droite pour s’enfoncer dans le vallon
qui mène au col entre le Huandoy et
le Pisco.

La forêt présente au tout début
cède la place à une végétation plus
clairsemée.

Nous restons toujours rive
droite du nouveau vallon. La sente
est bien tracée dans l’herbe sèche
qui recouvre le sol.

Nous passons un faux col
depuis lequel on peut voir le refuge
du Pisco, perché sur son éperon, au
pied de la moraine grise.

Nous decidons de manger
sous le refuge, sur un grand plat, à
l’abri de deux immenses roches. Il
est un peu tôt pour manger (10h30 -
4600 m) mais les mules s’arrêtent ici
ainsi que nos muletiers. Nous
devrons monter jusqu’au camp 1 les
affaires. 

Nous repartons une heure plus
tard et passons devant le refuge
avant d’attaquer la moraine. 17

Diaporama

4315m - 9h00 : Nous monton à flanc dans un décor de plus en plus
désertique. Devant nous, le sommet du Pisco émerge à l’horizon.

4625m - 12h00 : Aprés notre repas, nous atteignons le refuge perdu
dans cette immensité et situé au pied de la moraine du glacier.

Sensations du jour :

Nous abordons à présent la haute montagne
avec les risques que cela peut entrainer. Nous
devrons atteindre le refuge du Pisco et
descendre dans la vallée glacière du
Huandoy.
Notre camp d’altitude situé à 4900 m est
situé à côté du dernier point d’eau, peu avant
le glacier.

Difficultés : Descente de la moraine délicate
(passage de II -  rappel conseillé) -
Cheminement difficile dans la vallée glacière.

Dénivelé à la montée : 1050 m

Dénivelé à la descente : 50 m

Durée : 6h00

Jour 5 : De Cebollapampa (3900 m) au Camp 1 (4900 m)
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Elle est  de couleur grise. Nous
en atteignons le haut peu aprés. De
là, il nous faut installer un rappel  de
20 mètres pour descendre dans la
vallée glacière. Sans cela, ce
passage serait bien délicat avec nos
lourds sacs sur le dos.

Tout d’un coup, on attend
comme un coup de fusil. C’est une
avalanche de pierres qui s’est
détachée des parois du Huandoy.
Une fumée se dégage et le bruit
s’estompe.

Nous passons une heure à
faire passer notre équipe. Pour
poursuivre, il faut suivre les cairns
perdus dans cet immense désert de
cailloux. Mieux ne vaut pas perdre
son chemin, dans ce glacier
recouvert de pierres.

Là aussi, il faut une heure pour
traverser le glacier. La sente est
alors mieux tracée. On domine un
grand lac glacière peu avant
d’atteindre notre camp d’altitude.

Nous y voici enfin ! L’altitude et
la fatigue se font ressentir. Les
mouvements sont difficiles. Aprés
avoir monté les tentes, nous en
profitons pour nous allonger une
petite heure.

Mais il faut remplir nos
gourdes à un point d’eau propre.
Heureusement, il n’est pas trés loin.

Nous buvons autant que
possible et mangeons pour ne pas
trop nous affaiblir. Le temps est
clément car il ne fait pas froid,
malgré l’altitude. 

Nous allons au lit bien plus tôt
que d’habitude car demain, il faudra
se lever à 2h00 du matin et marcher
en pleine nuit, notre lampe frontale
sur la tête.18

4745m - 12h20 : Depuis le haut de la moraine, nous voyons l’endroit
de notre camp d’altitude, de l’autre côté de la vallée glacière.

4830m - 14h20 : Nous passons au dessus d’un superbe lac glacière.
Aprés la traversée de la vallée, la sente est de nouveau bien tracée.

4900 m - 14h40 : Nous voici enfin au camp 1, à côté d’un point
d’eau. Le Pisco nous domine, 850 m plus haut.
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Ma montre sonne. Il est 2h00
du matin. La nuit est noire. On se
tire du duvet où il faisait si chaud.
Nous mangeons un peu avant le
départ.

Une heure aprés notre réveil,
nous voici en route. Nous remontons
une moraine de cailloux avant
d’atteindre la base du glacier vers
5050 m (3h45). Nous chaussons
alors les crampons pendant que
Walter reconnait le chemin.

Certains passages sont raides
et Walter va tout droit comme c’est
la règle au Pérou ! Le rythme est
régulier et nous atteignons le col qui
sépare le Pisco des Huandoy deux
heures plus tard.

Nous remontons alors l’arête
qui mène au sommet. Peu après, le
soleil se lève et enflamme les pics
alentours. Malgré quelques endroits
raides, le parcours ne pose pas de
problèmes paticuliers.

Alors que nous progressons, le
sommet se dévoile devant nos yeux.
L’arête n’est plus qu’une large
croupe neigeuse. La vue sur notre
gauche est féerique.

19

Diaporama

5400 m - 6h15 : Le soleil se lève sur le massif des Huandoy. Dés à
présent, nous alons pouvoir profiter du paysage.

5550m - 6h40 : Le sommet semble si proche. Il nous faudra tout de
même encore une heure pour en apprécier la vue.

Sensations du jour :

Nous partirons dans la nuit car la journée
sera trés longue. Nous évoluerons dans une
superbe ambiance de haute montagne sur un
glacier trés crevassé. La vue depuis le
sommet du Pisco sera une agréable
récompense. La longue descente jusqu’au
camp de base sera interminable.

Difficultés : Le départ à la frontale nécessite
la connaisance du terrain. Un guide vous sera
bien utile. Court passage aérien avant le
sommet.

Dénivelé à la montée : 850 m

Dénivelé à la descente : 1900 m

Durée : 3h30 + 4h30

Jour 6 : Du Camp1 (4900) à Cebollapampa via le PISCO (5752)

copyright 2007 - Philippe CABAU

copyright 2007 - Philippe CABAU



Nous atteignons le Pisco vers
7h30. Nous restons plus d’une heure
à contempler le panorama. La vue
est grandiose. Les glaciers tombent
des sommets en laissant apparaître
d’énormes crevasses, ainsi que des
barres de séracs. Le Huascaran
nous domine de 1000m avec sa
masse écrasante.

Voir panoramique

Nous sommes heureux de voir
arriver les deux autres cordées qui
nous accompagnaient. C’est bon
pour la photo de groupe.

Mais il nous faut déjà
descendre. Nous quittons le sommet
vers 8h50. La descente nous permet
de mieux observer les crevasses qui
jalonnent notre retour. 

Un de nos amis à le mal des
montagnes. Il ne peut plus avancer.
Je s’appuie alors sur moi en traînant
les pieds. 

Une heure aprés notre départ
du sommet, nous atteignons le col
où nous nous reposons. Les nuages
envahissent peu à peu le Pisco. Nous
ne tardons pas à partir car le retour
est encore long.

La descente avec notre malade
est lente. Mais vers 5000 m, son état
est bien meilleur. Nous voici enfin
aux tentes que nous démontons. Il
est 11h45.

Aprés une heure de repos,
nous terminons notre retour par le
même chemin qu’hier, mais en sens
inverse. Il sera 17h00, lorsque nous
pourrons enfin nous reposer dans
l’herbe verte du camp de
Cebollapampa à 3900 m. Nous y
dormirons et demain matin  nous
rejoindrons la civilisation .

20

Lors de notre descente, les crevasses et les séracs nous rappellent
que nous ne sommes que des fourmis dans cette immensité.

5300 m - 10h00 : Nous voici au col d’où l’on peut voir la voie
d’ascencion ainsi que le sommet du Pisco.

5150 m - 10h15 : Le cheminement parmi les crevasses est un peu
délicat, mais quel moment exceptionnel et quelle ambiance !
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Galerie

<   L’Alpamayo (5947 m)

C’est la montagne considérée
comme la plus belle du monde. Ses
draperies de glace et sa forme
parfaite en sont les raisons. 

Le Rinrihirca (5810 m)   >

Ici aussi, la Cordillère Blanche nous
émerveille. Les sommets sont
finement drappés de blanc, alors
que d’imposantes masses de glaces
s’accrochent aux parois les moins
raides.

<   Coucher de soleil

Alors que nous avons pris la thé
sous la tente, le soleil embrase les
nuages. Les crêtes se dessinent en
ombres chinoises. Un spectacle bien
agréable pour finir une belle
journée.
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<   Le Chopicalqui (6400 m)

Lors du passage du col de Llanganuco, nous laissons
le sommet sur notre gauche.

L’Artonseraju (6025 m)   >

Sa pyramide parfaite attire notre regard,  lors de l’ascencion du
Pisco. Les premiers plans de glace ainsi que les crevasses nous
comblent de joie. Nous évoluons dans un décor irréel.

<   Perdus dans l’immensité

Nous marchons dans un dédale de
pierres et de glace. Le chemin n’est
pas facile à trouver. La vertigineuse
paroi du Huandoy, défendue par son
glacier trés crevassé nous rappelle
que nous évoluons en haute
montagne, terre de liberté mais
aussi de danger.
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Galerie

<   Machu Pichu

Le soleil éclaire le célèbre site inca.
Bien qu’aucune explication ne nous
soit parvenue sur ce qu’il fut
réellement, les hommes modernes
en ont fait un lieu de légendes.

Peinture murale   >

De réalisation récente, cette oeuvre
représente l’Inca, grand maître d’une
société évoluée dont l’empire fut le
plus étendu d’Amérique du sud.

<  Chincheros

L’église de ce village fut construite
par les Espagnols sur les ruines
d’un temple inca dont on reconnaît
les pierres taillées.
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<   Plaza de Armas

L’église des Jésuites est située au
coeur de l’ancienne capitale inca,
Cuzco, qui connue son apogée sous
le règne de Pachacutec, au milieu du
XV° siècle.
C’est en 1533 que les Espagnols en
prirent possession.

Cuzco   >

Cette vue générale de la ville de Cuzco, dont les toits
des maisons sont couverts de tuiles, est située dans
une cuvette entourée de collines.

<   Le patio principal

Le monastère de Santa Catalina, situé dans la ville
d’Aréquipa, était réservé aux religieuses. Elles y
menèrent une vie austère et avaient peu de
relations avec le monde extérieur.
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Galerie

<   Procession

Aguas Calientes est le premier village
que l’on rencontre en quittant Machu
Pichu. Nous assistons à une procession
dédiée à la Vierge del Carmen, le tout
accompagné d’une musique
entraînante.

Péruvien   >

Les Indiens, premiers habitants du continent sud américain sont
fiers de leurs origines et essaient de les faire revivre.

<   Iles des Uros

Ce peuple qui vit sur des îles en bambous serait à
l’origine des peuples de la région du lac Titicaca.
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<   Mère et son enfant

La façon de porter son enfant dans le dos, enveloppé
dans un tissu noué autour du cou remonte à des
temps immémoriaux.

Marché de Chincheros   >

La coiffe des gens de Chinchéros revêt une signification bien
difficile à déchiffrer pour les touristes. Chaque couleur a sa
signification propre, différente suivant que le sujet est marié ou
célibataire, homme ou femme.

<   Joueur de flûte

Accompagné de son fils au tambour, cet homme vend plusieurs
types de flûtes dont les tessitures sont trés différentes. Gardiens de
leurs traditions, les gens sont encore nombreux à porter les
vêtements traditionnels.
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