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Chearoco

Chearoco – 6104 m

Chachacomani (© Llama Trek 2005)

PROGRAMME

Jour 01 La Paz - Lloco Lloconi (4450 m) - Palca ( 4200 m)

Départ le matin de La Paz en véhicule privé en prenant tout d'abord la route menant au lac
Titicaca. Nous entrons dans la Cordillère Royale en prenant une piste longeant trois
magnifiques lagunes (Kara Khota, Khotia, Hanko Khota) et passant par un col à 4990 mètres
d'altitude. Après 4 heures de route, nous arrivons à Lloco Lloconi au pied de la montagne
Hanko Lakaya. De là commence une marche de 4/5 heures pour la vallée de Palca où nous
installons le camp.

Jour 02 Palca - Chiquini - Camp de base Chearoco (4700 m)

La marche d'approche pour le camp de base du Chearoco longe la rivière de Chiquini installation du campement
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Chearoco (© Claude Rey 2005)
Jour 03 Camp de base - camp d'altitude (5200 m)

La montée au camp d'altitude (5 heures) se fait sur une morraine avant d'arriver sur le glacier
du Chearoco - installation du campement.

Jour 04 Camp d'altitude - Chearoco (6104 m) - camp de base

L’ascension du Chearoco se fait en 6/7 heures et comporte des passages un peu techniques en
raison des nombreuses crevasses. Redescente jusqu'au camp de base pour y passer la nuit.

Jour 05 Camp de base - Palca

Redescente dans la vallée de Palca, où nous installons le camp.

Jour 06 Palca - Lloco Lloconi - La Paz

De Palca, nous rejoignons Lloco Lloconi où nous attend notre véhicule pour rentrer à La Paz.

PRIX:
Nous consulter

NOS SERVICES:
Incluent :
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Chearoco

Marche d'approche pour le Chearoco (© Claude Rey
2005)
•Transport
•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)

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

Cordillère Royale – partie nord
6 jours
mai à octobre
Grade II/AD, 45-50º
II
904 m
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