
CORDILLERA HUAYHUASH TRAIL 
Du 24 juin au 8 juillet 2017 

Initiateur : Christophe Le Saux 
Le Programme du Raid est de 220 km en 7 étapes sur le tour de la Cordillera Huayhuash. 
Le prix au départ de LIMA est de 1250 euros si 20 participants, 1350€ si 15 et 1450€ si 10. 
Réduction de 80 euros pour les membres actifs du Team Globetrailers. 
Cela comprend le logement en pension complète pendant la course et les transports au Pérou. 
L’assurance d’activité sportive et de rapatriement valable 1 an du Team Globetrailers est offerte. 
 
24 juin  
Accueil des participants à l’aéroport de LIMA par le staff péruvien et le soir repas et départ en bus de 
nuit pour HUARAZ. 
 
25 juin 
Arrivée le matin à HUARAZ 3090 m et installation à l’hôtel, repas libre. 

 
26 juin 
Départ dans la matinée pour une randonnée d’acclimatation à la Laguna 69, prévoir le pique-nique. 

 
 



27 juin 
Départ dans la matinée pour une randonnée d’acclimatation à la Laguna Shurup à 4500 m d’altitude, 
prévoir le pique-nique. 
 
28 juin 
Départ en bus à 4 800 m pour la visite de la pampa et de ses sources d'eau gazeuse ainsi qu'une 
randonnée acclimatation jusqu'au glacier du Pastouri à 5 000 m puis ascension du sommet à 5 250 
m pour ceux qui veulent. 

 
 
Fin d’après-midi départ pour Chiquian, repas et nuit à l’hôtel. 
 
29 juin 
Départ du Trail de la Cordillera Huayhuash. A partir de là, l'hébergement se fera en tente double et 
les repas préparés par le cuisinier seront pris sous la tente mess jusqu’au retour à Huaraz. 
Etape 1 : Chiquian 3400 m - Jahuacocha 4 200 m via Pampa Lamac 4 300 m : 38 km, 1 800 m + 1 
000 m - 

 
 
30 juin 
Etape 2 : Jahuacocha-Laguna Mitucocha 4 200 m via Punta Rondoy 4 750 m et Cacananpunta Cole 
4 700 m : 25 km. 



 
 
1 juillet 
Etape 3 : Laguna Mitucocha 4 200 m - Carhuacocha Lac 4 138 m via Punta Carhuac 4 650 m, Punta 
Siule 4 800 m et Carnicero 4 600m. 40 km. 

 
 
2 juillet 
Etape 4 : Carhuacocha Lac - Viconga lac 4 400 m via Punta Butcher et al 4 600 m Portachuelo Cole 
(4 750 m) 28 km, possibilité de prendre un bain thermal. 

 
 
3 juillet 
Etape 5 : Viconga lac -village Huayllapa 3 600 m via Punta Cuyoc 5 000 m et Punta San Antonio 5 
000m. 32 km. 



 
 
4 juillet 
Etape 6 : village Huayllapa - Laguna Jahuacocha 4 200 m via Tapush Punta 4 800 m et Punta 
Yaucha 4 800 m. 20 km. 
 
5 juillet 
Etape 7 : Laguna Jahuacocha 4 200 m - Chiquian via Pacllon, 35 km, et retour sur HUARAZ en bus, 
le soir hébergement à l'hôtel et repas libre. 
 
6 juillet 
Quartier libre sur Huaraz. 
Repas et remise des récompenses, retour en bus de nuit sur Lima. 
 
7 juillet 
Quartier libre sur LIMA et retour sur Paris. 


