
 

               

 

Programme d’activité N°PER-Huahsh-23 
PEROU – Cordillère Huayhuash et Machu Picchu 

Kaléidoscope andin… 

16 septembre au 8 octobre 2023 

2 treks de 4 et 8 jours, visite de la célèbre citadelle Inca 

 

 

Bienvenue au Pérou, grand pays montagneux collé contre l’océan Pacifique et traversé par les Andes, la 

plus longue chaîne de montagnes du monde.  

Notre voyage débutera dans le Sud au cœur du pays Inca, dans la célèbre ville de Cuzco considérée comme 

le nombril du monde par cette civilisation aujourd’hui disparue. Le trek du Salkantay offre une excellente 

alternative au chemin de l’Inca. Ce circuit passe au pied de l’imposant Nevado Salkantay (6 264 m), 

montagne la plus sacrée de la Cordillère Vilcabamba. Sommets enneigés, steppes d’altitude et forêts 

tropicales humides jalonnent le parcours. Quatre jours de marche sont nécessaires pour rejoindre le 

sanctuaire du Machu Picchu, splendeur d’une civilisation éteinte !  

Après cette première partie, nous reprendrons l’avion pour Lima, puis un bus pour rejoindre Huaraz à 

3’000m d’altitude, au cœur des cordillères. 

La Cordillère Huayhuash est une étincelante chaîne montagneuse : la plus belle du Pérou selon les 
connaisseurs. Peu d’alpinistes ont affronté ses pics argentés, qui culminent à plus de 6 000 mètres. 
Plusieurs itinéraires d’ampleur y sont réalisables, ainsi que de nombreuses variantes qui parcourent la 
plupart des vallées. Elle offre un ensemble de sommets vertigineux, de lacs glaciaires multicolores et de 
vallées cultivées, ponctuées de hameaux isolés. Ce massif bénéficie d’une haute réputation d’isolement 
et de beauté. On y trouve le second sommet du Pérou, le Yerupajá (6 634 m). 

Un voyage haut en couleurs qui vous laissera des souvenirs indélébiles ! 

Cotation des treks proposés 

 

 

 

 

Niveau physique exigeant 

12 jours de marche en 2 

parties, 8 cols au-dessus 

de 4500m, altitude 

maximum 5100m, 

certaines étapes avec 

plus de 7h de marche 

Niveau technique soutenu 

Les étapes se 

déroulent sur des 

sentiers pédestres 

bien marqués, en 

haute montagne mais 

aussi en forêt humide 

Niveau de confort difficile 

Températures fraiches, 

nuits sous tente, 

majorité de 

campements en-dessus 

de 4000m, 

éloignement 

géographique 



 

               

 

Programme détaillé 

16-17 septembre : Suisse- Pérou 

Déplacement à l’aéroport et vol international. Arrivée à Lima et transfert en taxi dans votre hôtel, situé à proximité 

de l’aéroport. Souper libre. 

18 septembre : Lima – Cuzco 

Transfert dans la matinée à l’aéroport. Vol pour 

Cuzco. Installation dans votre hôtel situé à deux pas 

de la Place d’Armes. Après-midi libre afin de visiter la 

ville avec ses ruelles coloniales, ses églises et ses 

vestiges incas. Repas libres. 

19 septembre : Cuzco – Vallée Sacrée – Cuzco  

Départ en début de matinée en véhicule privé, en 

compagnie d’un guide péruvien francophone. Nous 

visiterons le marché coloré de Chincheros et sa 

fameuse église, les terrasses circulaires de Moray, 

véritable laboratoire agronomique inca, et le site 

incroyable des salines de Maras. Retour en fin de 

journée à Cuzco. Diner buffet inclus au restaurant Tunupa, souper libre. 

Trek du Salkantay 

20 septembre : Cuzco – Soraypampa 3850m 

Nous quitterons de très bonne heure la ville de Cuzco afin de rejoindre Marcoscasa (2 850m). Trajet environ 3 h 30. 

Rencontre avec nos muletiers et début de la randonnée dans une vallée entourée d’impressionnantes montagnes 

enneigées tel que le Nevado Humantay (5 217m) et le sommet du Salkantay (6 264m). Repas inclus.  

21 septembre : Soraypampa – Col du Salkantay 4600m – Colpapampa 2800m 

Après le petit-déjeuner, nous reprendrons le chemin vers le col du Salkantay (4 600m), qui offre une vue 

exceptionnelle sur celui-ci. Descente progressive dans un écosystème à la végétation luxuriante. Nous installerons 

notre campement à Colpapampa, en plein milieu de la forêt tropicale d'altitude. Repas inclus. Climat chaud, 

présence de moustiques. 

22 septembre : Colpapampa – Lucmabamba 2000m 

Cette journée sera consacrée à l’observation de la flore et des plantations de la région. Nous descendrons tout 

d’abord dans une forêt humide où nous pourrons apprécier une incroyable diversité d’orchidées, de broméliacées 

et bien d’autres plantes. Nous passerons ensuite par des plantations de café, cacao et fruits de la région. Installation 

de notre campement à Lucmabamba. Repas inclus. 

23 septembre : Lucmabamba – Aguas Calientes 

Nous commencerons la journée en randonnant sur les vestiges du Chemin de l’Inca pour atteindre le site 

archéologique de Llactapata (2 650m), lieu privilégié pour découvrir la richesse de la culture Inca. De plus, vous 

profiterez d’une vue extraordinaire sur la cité du Machu Picchu et le canyon de Vilcanota. Nous descendrons jusqu’à 

la station hydroélectrique (1 950m), d’où nous prendrons le train jusqu’à notre étape du jour, le village d’Aguas 

Calientes (2 050m), situé au pied du Machu Picchu. Diner inclus, souper libre. 

24 septembre : Aguas Calientes – Machu Picchu – Cuzco 

Départ à l’aube en bus afin d’être parmi les premiers à accéder au Machu Picchu (2 400m). Nous entrerons dans la 

citadelle inca vers 6 heures, de manière à profiter du lever de soleil sur le site. Ascension au Huayna Picchu.  



 

               

 

Ensuite visite de ce site exceptionnel puis descente sur Aguas Calientes que nous quitterons avec le train en milieu 

d’après-midi. Arrivée à Cuzco dans la soirée. Diner inclus, souper libre. 

25 septembre : Cuzco – Lima 

Départ en milieu de matinée pour l’aéroport de Cuzco, puis vol pour Lima. Transfert à l’hôtel. Celui-ci, offre, en plus 

de sa situation stratégique, un lieu idéal pour découvrir Lima : ses restaurants, ses boutiques et bars, ses musées 

et son art de vivre, bercé par le Pacifique. C’est le quartier préféré des touristes et de l’élite liménienne ! Repas 

libres. 

26 septembre : Lima – Huaraz  

Transfert dans la matinée au terminal de bus. Huit heures de route sont nécessaires pour rejoindre Huaraz, capitale 

du département d’Ancash, et haut-lieu de l’andinisme sud-américain. Installation dans un hôtel de la ville. Diner 

servi dans le bus, souper libre. 

 

Trek de la Cordillère Huayhuash 

27 septembre : Huaraz – Cuartelhuain 4170m 

Départ dans la matinée en véhicule privé. Nous nous arrêterons en cours de route afin de diner. Fin du trajet et 
début du trek avec une petite marche de mise en jambes. Arrivée en fin de journée à Cuartelhuain. Rencontre avec 
nos muletiers et installation du campement. Repas inclus. 

28 septembre : Cuartelhuain – Mitucocha 4250m 

Montée soutenue sur un sentier peu marqué afin d’atteindre le col sauvage de Gasha Punta. Dans la descente, nous 

longeons le massif calcaire de Paria. Arrivée au lac de Mitucocha en milieu d’après-midi. Campement dans une large 

vallée en forme d’auge. Une étape offrant, par ses glaciers suspendus et ses lacs multicolores, un décor à vous 

couper le souffle ! Repas inclus. 

29 septembre : Mitucocha – Carhuacocha 4210m 

Par un sentier peu fréquenté, nous rejoignons le col 

sauvage du Jirishanca (4766m): ce trajet est jalonné de 

roches calcaires dont l’érosion naturelle est 

remarquable. Arrivés au col, le panorama change 

brusquement en devenant complètement minéral. 

Descente en direction du lac turquoise de Carhuacocha, 

avec vue imprenable sur le Siulá, le Yerupajá, le Rondoy 

et le Jirishanca. Installation du campement non loin du 

lac. Repas inclus. 

30 septembre : Carhuacocha – Huayhuash 4357m 

Après avoir longé le lac de Carhuacocha, nous 

remontons une vallée encaissée, où résonne fréquemment le grondement des chutes de lointains séracs. Un sentier 

escarpé et aérien nous permet de gagner rapidement de l’altitude. Le paysage, composé entre autres de trois lacs 

de couleurs différentes, est absolument grandiose. Une fois le col du Siulá atteint (4830m), nous basculons en 

direction d’une large vallée verdoyante, pour parvenir en fin d’après-midi au campement. Repas inclus 

1 octobre : Huayhuash – Quebrada Cuyoc 4514m 

Nous empruntons un sentier fréquenté par le bétail, en direction du col de Trapecio (5100m). En chemin, un petit 

détour nous permet d’admirer de plus près le glacier du Nevado Trapecio, fréquenté par les vigognes et les cervidés. 

Une fois le col franchi, déjeuner face à l’impressionnant Nevado Puscanturpa. Nous poursuivons notre descente 

dans la moraine, pour arriver, en fin d’après-midi au campement. Repas inclus 



 

               

 

2 octobre : Quebrada Cuyoc – Huayllapa 3523m 

Une étape soutenue qui débute par une montée raide sur un petit sentier menant jusqu’au col de Santa Rosa (5’026 

m) : nous y sommes récompensés par une vue sublime sur le Nevado du Siulá et des lacs glaciaires multicolores. 

C’est dans ce cadre remarquable qu’a été tourné le célèbre film d’alpinisme La mort suspendue. Nous le quittons 

par une descente impressionnante dans une ancienne vallée glaciaire, où l’on peut rencontrer des vigognes. 

Installation du campement dans le village de Huayllapa, point le plus bas de l’itinéraire. Repas inclus. 

3 octobre : Huayllapa – Cashpapampa 4540m 

Longue remontée d’une vallée encaissée, afin de 

regagner l’étage de la puna (steppes d’altitude). Pas 

moins de 1’200 mètres de dénivelé nous attendent ! 

Déjeuner en cours de montée. Arrivées au col de Tapush 

(4770m), le campement tout proche nous offre un repos 

bien mérité ! Il est le plus élevé du séjour. Repas inclus. 

4 octobre : Cashpapampa – Jahuacocha 4120m 

Aujourd’hui une courte étape nous attend. Une fois 

arrivés au col de Llaucha (4850m), nous sommes une 

nouvelle fois récompensés par un panorama grandiose 

sur la Cordillère Huayhuash, avec vue imprenable sur la 

face ouest du Yerupajá, deuxième plus haut sommet du Pérou (6 634 m). Puis descente jusqu’au lac turquoise de 

Jahuacocha pour le déjeuner, avant de profiter de ce cadre idyllique durant une après-midi libre. Repas inclus. 

Option : 

Possibilité pour ceux qui le souhaitent, de gravir le petit sommet glaciaire du Diablo Mudo (5 350 m), majestueux 

belvédère situé sur le versant Ouest du massif de la Cordillère Huayhuash. Durée totale : 10 heures, +962 m, -1 

374m. Difficulté technique de l’ascension : F 

5 octobre : Jahuacocha – Llamac – Huaraz  

Aujourd’hui la porte de sortie vers Llamac (via le col de Macrash Punta 4323m) nous attend ! Sur le trajet, nous 
traversons différents étages écologiques présentant une végétation très diversifiée. Une fois le col traversé, le 
changement de température se fait rapidement sentir. Diner dans la maison de notre muletier à Llamac. Puis départ 
en véhicule privé et arrivée en fin d’après-midi à Huaraz. Diner inclus, souper libre. 

6 octobre : Huaraz – Lima 

Transfert en bus de ligne à Lima. Nuit à l’hôtel. Diner servi dans le car, souper libre. 

7 octobre : Visite de Lima la Coloniale – Transfert à l’aéroport 

Ce circuit vous mène notamment par la Place d’Armes, au Palais gouvernemental et à l’église de San Francisco. Il 
inclut la visite de l’un des plus beaux musées d’Amérique du Sud, le Musée Larco Herrera : cette institution privée, 
ouverte en 1926, est hébergée dans les murs d’un ancien manoir du XVIIIème siècle, lui-même construit sur une 
pyramide précolombienne. Même si vous n’êtes pas passionné de poterie ancienne, vous apprendrez l’essentiel 
sur les civilisations qui ont précédé l’arrivée des Espagnols. Le parcours est passionnant, et les parures en or 
absolument spectaculaires. Transfert à l’aéroport pour votre vol international.  

8 octobre : Arrivée en Suisse 

Arrivée en Suisse, en fonction des horaires de vols 

 



 

               

 

T a b l e a u  d e s  d é n i v e l é s  e t  t e mp s  d e  ma rc h e  

J Etapes Dénivelé en mètres* Durée* 

1 Arrivée à Lima  
 

 

2 Lima – Cuzco   
 

 

3 Cuzco – Vallée Sacrée – Cuzco   
 

 

4 Cuzco – Marcoscasa 2 850 m – Soraypampa 3 850 m + 1 000m - 50m 6 h 00 

5 Soraypampa 3 850 m – Paso Salkantay 4 600 m – Colpapampa 2 800 m + 750m - 1 800m 7 h 00 

6 Colpapampa 2 800 m – Lucmabamba  2 000 m  - 800m 6 h 00 

7 Lucmabamba 2 000 m – Llactapata 2 750 m – Aguas Calientes 2 050 m + 750m - 700m 6 h00 

8 Aguas Calientes – Machu Picchu – Cuzco   
 

 

9 Cuzco – Lima   
 

 

10 Lima – Huaraz  
 

 

11 Huaraz – Cuartelhuain 4170 m + 200m - 200m 2 h 00 

12 Cuartelhuain 4170 m – Gasha Punta 4800 m – Mitucocha 4250 m + 650m - 580m 5 h 30 

13 Mitucocha 4250 m – Paso Jirishanca 4766 m – Carhuacocha 4210 m + 840m - 860m 7 h 30 

14 Carhuacocha 4210 m – Paso Siulá 4830 m – Huayhuash 4357 m + 780m - 610m 8 h 00 

15 Huayhuash 4357 m – Mirador de Trapecio 5100 m – Quebrada Cuyoc 4514 m + 880m - 730m 6 h 30 

16 Quebrada Cuyoc 4514 m – Paso de Santa Rosa 5026 m – Huayllapa 3523 m + 620m - 1 500m 7 h 30 

17 Huayllapa 3523 m – Punta Tapush 4770 m – Gashpapampa 4540 m + 1 220m - 260m 6 h 00 

18 Gashpapampa 4540 m – Llaucha Punta 4850 m – Jahuacocha 4120 m + 450m - 910m 4 h 30 

19 Jahuacocha 4120 m–Macrash Punta 4323 m – Llamac 3357 m – Huaraz 3100 m + 380m - 1 150m 4 h 45 

20 Huaraz – Lima  
 

 

21 
City Tour de Lima 

Déplacement à l’aéroport 
 

 
 

*Les dénivelés ci-dessus sont des estimations approximatives à la centaine de mètres près 

*Durée effective de marche comprenant la pause de midi (environ 30 minutes) 

 

 

 

 



 

               

 

Tarifs 2023 : à partir de 5 participants : CHF 5’850.- par personne 
Sur la base d’un billet d’avion à Fr. 1'200.-, ré-évalué au moment de l’achat. 

Le prix définitif peut changer légèrement car il est calculé plusieurs mois à l’avance et certains coûts 
peuvent varier jusqu’au dernier moment. Il sera confirmé au plus tard lors de la réservation définitive par 

le client. 

Inclus dans le prix : 

• Vol international en classe économique Suisse – Pérou A/R 
• Transfert en taxi à Lima, Cuzco et Huaraz 
• Billet d’avion classe économique Lima- Cuzco A/R 
• Train et bus pour le Machu Picchu 
• Bus de ligne Lima – Huaraz A/R 
• City tour de Lima en bus privé avec guide péruvien francophone 
• 7 nuits en hôtel à Lima, Cuzco, Aguas Calientes et Huaraz 
• 11 nuits en tente double durant les treks 
• Les repas et boissons durant les treks 
• L’encadrement par un AM d’Esprit Nomade avec 1 accompagnateur péruvien francophone pour 

le Salkantay et un guide UIAGM pour le Huayhuash 
• Cuisinier et équipement complet 
• Muletiers et animaux de bât pour le portage du matériel 
• 1 cheval de selle de réserve 
• 1 tente mess, 1 tente cuisine et tentes biplaces avec matelas de sol en mousse 
• 1 caisson hyperbare Certec (Cordillère Huayhuash), pharmacie et service de télémédecine 7/24 
• Droits de passage dans les différentes communautés (Cordillère Huayhuash) 
• Entré au site du Machu Picchu et accès au Huayna Picchu 
• Le salaire, l’hébergement, les repas, les transports et les assurances pour l’équipe locale 
• Les taxes locales et gouvernementales 

Non-inclus dans le prix : 

• Déplacement aller/retour à l’aéroport (Milan, Genève ou Zurich) 
• Les assurances privées du participant 
• L’équipement du participant 
• Les pourboires pour l’équipe locale 
• Toutes les dépenses personnelles (téléphone, recharge, lessive, douches, etc…) 
• Les repas libres mentionnés au programme 
• Les visites non prévues dans le programme 
• Le supplément pour une chambre individuelle en hôtel ou tente individuelle durant les treks 

(à mentionner au moment de l’inscription) 
• L’évacuation par sauvetage d’urgence 
• Tout ce qui n’est pas mentionné sous « Inclus dans le prix » 

 

Pour plus de détails, merci de vous référer aux « Conditions générales de vente et de contrat » d’Esprit 
Nomade Sarl. https://www.espritnomade.swiss/informations 

https://www.espritnomade.swiss/informations


 

               

 

 

L'aventure, même préparée avec le plus grand soin, garde sa part d'imprévus et cela ne doit pas vous 
déstabiliser ou gâcher votre plaisir de voyager. Soyez prêts à accepter ces aléas, sachant que nous 

ferons le maximum, avec l'équipe locale, pour trouver la meilleure solution dans chaque situation… 

 

 

Cordillère Huayhuash 

 
 

   Esprit Nomade, janvier 2023 

                  Frédéric Bourban 


