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Petit Alpamayo (Pequeño Alpamayo) – 5370 m

Pequeño Alpamayo (© Llama Trek

2005)

Le Petit Alpamayo (Pequeño Alpamayo) fait partie du massif du Condoriri. Ce massif au cœur
de la Cordillère Royale a la particularité d’avoir un seul et même camp de base pour la
vingtaine de sommets qui le constitue. De ce fait ce sommet se fait souvent en enchaînement
avec d’autres sommets.

Nous vous décrivons seulement les quelques ascensions les plus connues de ce petit massif.
Si une autre ascension vous intéresse, veuillez nous contacter.

C’est une course magnifique qui sans être trop difficile et fatigante représente quand même un
certain challenge. Cette course est très bonne comme préparation aux ascensions suivantes.

PROGRAMME

Sommets du Tarija et du Pequeño Alpamayo

(© Llama Trek 2005)

Jour 01 La Paz - Huatapampa (4300 m) - Chiar Khota (4650 m)

Départ de La Paz en véhicule privé pour arriver à Huatapampa en 3 heures. De là, la montée
au camp de base installé sur les rives de la lagune Chiar Khota à 4650 m, se fait en une heure.

Jour 02 Petit Alpamayo (5370 m) - Huatapampa - La Paz
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Le Petit Alpamayo se fait directement du campement sans passer par un camp d'altitude. La
voie normale pour l'ascension du Petit Alpamayo se fait en passant par le Tarija. Aller et retour,
cette course nécessite 8 heures environ. Du sommet, nous redescendons au camp de base et
ensuite à Huatapampa pour rentrer à La Paz.

Il y a aussi la possibilité d’enchaîner sur d’autres ascensions dans ce même massif.

PRIX :
Nous consulter

NOS SERVICES:

Sommet du Tarija (© Llama Trek 2005)
Incluent :
• 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)
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Contactez nous
Fiche Technique
Region:
Durée :
Saison :
Difficulté :
Degré d’engagement :
Dénivelé :

Cordillère Royale – massif
2 jours
mai à octobre
Grade II /AD 45-50º
II
720m

du Condoriri
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