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Pomerape – 6222 m

Le Pomerape (© Llama Trek 2005)
Les Payachatas (jumeaux) sont situés face à face. L’un est le Parinacota et l’autre le
Pomerape. Ils sont situés dans le Parc National du Sajama à la frontière chilienne.
Le Pomerape est plus petit que son frère jumeau et il ne présente pas une forme aussi régulière
que ce dernier. Son ascension est d’un niveau légèrement plus élevé.

PROGRAMME

Camp de base des Payachatas (© Alain Bihet 2004)
Jour 01 La Paz - Parc du Sajama - Camp de base (5100 m)

Départ de La Paz en véhicule privé sur une bonne route pour atteindre en 5.30 le pied du camp
de base du Parinacota et du Pomerape à 4800 m dans le parc du Sajama.
De là, il faut environ 2 heures à pied pour atteindre le camp de base situé entre les deux
Payachatas à 5100 m - installation du campement.

Jour 02 Camp de base - Pomerape (6222 m) - village du Sajama (4270 m)
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Départ du camp de base pour faire directement l'’ascension du Pomerape. Aller et retour
jusqu'qu camp de base 7/8 heures sont nécessaires.
Redescente au village dans un hébergement non loin du village du Sajama oú il n'y a ni eau
courante, ni electricité.

Jour 03 Village du Sajama - La Paz

Avant le retour sur La Paz, baignade dans les eaux thermales.
Il y a aussi la possibilité d’enchaîner sur d’autres ascensions dans le parc du Sajama.

PRIX:
Nous consulter

NOS SERVICES:

Le Pomerape vu depuis le Parinacota (© Llama Trek 2005)
Incluent :
• Transport
• Hébergement
• 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
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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)

Le Pomerape peut également se faire en ski ou en surf.

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

Cordillère Occidentale
3 jours
avril à octobre
Grade I/F, 40º
II
1010 m
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