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Illampu – 6368 m

Massif de l'Illampu (© Llama Trek 2005)
Le massif majestueux de l’Illampu avec sa trentaine de sommets surplombe la petite ville au
climat subtropical de Sorata. Les sommets principaux en sont l’Illampu (6368 m), l’Ancohuma
(6427 m) et le Pico Schulze (5943 m).
L’Illampu a été gravi la première fois par une expédition autrichienne et allemande en juin 1928
(H. Pfann, H. Hörtnagel, E. Hein, A. Horeschowsky).
C’est un sommet relativement peu fréquenté car la voie normale de l’Illampu est la voie normale
la plus difficile de Bolivie. C’est une très belle course en montagne mais réservée donc aux
alpinistes et andinistes chevronnés. Toute la course est engagée et technique. L’arête
sommitale est très raide et exposée.
Pour gravir ce sommet, il est conseillé de partir tôt, car l’après-midi les conditions
d’enneigement se détériorent à cause du soleil donnant sur la grande paroi. De plus les
conditions météorologiques sont instables. Les vents peuvent rapidement devenir très violents

PROGRAMME

Illampu vu depuis le village de Sorata (©

Claude Rey 2005)

Jour 01 La Paz - Sorata (2800 m)

Départ de La Paz pour le village de Sorata à 2800 m en véhicule privé (4 heures de route). Ce
village andin au pied de l’Illampu offre avec sa végétation subtropicale un intéressant contraste
avec la sévérité du massif de l’Illampu – nuit dans un petit hôtel du village.
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Jour 02 Sorata - Utjaña Pampa (3800 m) - Aguas Calientes (4600 m)

Départ de Sorata en 4x4 pour Estancia Utjaña Pampa (3 heures de voyage). De là, 3 heures de
marche d’approche sont nécessaires pour atteindre le camp de base Aguas Calientes.

Jour 03 Aguas Calientes - Camp d'altitude (5500 m)

Du camp de base nous passons au camp d’altitude à 5.500 mètres d’altitude en 5 heures
approximativement où nous installons le camp.

Jour 04 Camp d'altitude – Illampu (6368 m) – Aguas Calientes (4600 m)

L’ascension de l’Illampu se fait en 8 heures et la descente jusqu’au camp d’altitude en 5 heures
environ.

Jour 05 Camp de base - Utjaña Pampa – Sorata (2800 m)

Du camp d’altitude nous redescendons jusqu’à Estancia Utjaña Pampa. De là, nous retournons
à Sorata en voiture – nuit dans un petit hôtel du village.

Jour 06 Sorata - La Paz

Retour à La Paz en véhicule privé après un dernier petit tour dans les ruelles de Sorata.

PRIX:
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Nous consulter

NOS SERVICES:

Massif de l'Illampu (© Llama Trek 2005)
Incluent :
• Transport
• Hôtel à Sorata
• Guide de Haute Montagne
• Cuisinier
• Porteurs et animaux de charge
• Tentes pour dormir
• Tente mess et tente cuisine
• Matériel de cuisine collectif
•Alimentation complète c’est à dire 3 repas par jour (petit déjeuner, déjeuner, dîner), un goûter
et des provisions pour la montagne

N'incluent pas:
• Boissons alcoolisées
• Pourboires (porteurs, cuisiner, chauffeurs, hôtel,…)
• Dépenses personnelles (médecin, hôpital, frais de recherche, taxi, etc.)
•Assurances telles qu’elles soient (assurance responsabilité civile, d'assistance et de
rapatriement, assurance annulations)
• Supplément chambre simple

Contactez nous
Fiche Technique
Region:
Durée :
Saison :
Difficulté :
Degré d’engagement :
Dénivelé :

Cordillère Royale
6 ou 7 jours
mai à octobre
Grade III/D, 65º
V
870 m
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