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Illimani (Pico Sur) - 6439 m

Massif de l'Illimani (© Llama Trek 2005)
Illimani signifie en aymara « resplendissant ». Le massif de l’Illimani – ce géant andin veillant
sur La Paz - se compose de 7 sommets déployés le long d’une arête de 7 km de long. Le
sommet le plus fréquenté de ce massif - car le moins difficile et le plus haut - est le Pico Sur
(6439 m).
L’Illimani fut escaladé la première fois par Sir M. Conway en 1898.
Juste au dessus du camp d’altitude, il y a une arête à 45° exposée à cause d’une barre
rocheuse. Quand les conditions sont très glacées – ce qui est très fréquent depuis deux ans, ce
passage est très dangereux. Il faut posséder une très bonne maîtrise des techniques de
cramponnage. La partie la plus raide fait 60 m de long.

PROGRAMME

" Nido de Cóndores" - 5500 m -

camp d'altitude de l'Illimani (© Llama Trek 2005)

Jour 01 La Paz - Pinaya (3800 m) - Puente Roto (4500 m)

Départ de La Paz en véhicule privé pour le petit hameau de Pinaya (3.30 de route). De là part la
marche d’approche de 3 heures pour Puente Roto, le camp de base de l’Illimani.

Jour 02 Puente Roto- Nido de Cóndores (5500 m)

La montée à Nido de Cóndores, camp d’altitude de l'Illimani qui est situé sur une crête, se fait
en 5 heures environ.
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Jour 03 Nido de Cóndores – Illimani (6439 m) - Puente Roto (4500 m)

L’ascension de l’Illimani nécessite environ 7/8 heures et la redescente au camp de base, 5
heures de plus.

Jour 04 Puente Roto – Pinaya (3800 m) - La Paz

Du camp de base, nous redescendons à Pinaya pour retourner à La Paz en véhicule privé.

PRIX:
Nous consulter

NOS SERVICES:

Massif de l'Illimani (© 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.)
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•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 sud
4 jours
mai à octobre
Grade II/AD + 50- 60°
IV
940 m
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