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Viloco - Choquetanga (4200m)

Trekking (© Juan Carlos Salazar 2005)
Ce trekking dans la Cordillère Quimsa Cruz se déroule sur un chemin précolombien. Il réunit la
haute montagne, les vallées aux pentes recouvertes d'une végétation de plus en plus dense
lorsque le chemin redescend en direction des Yungas et les eaux thermales perdues au milieu
de la nature. De plus, la Cordillère Quimsa Cruz étant une destination méconnue dans le
domaine touristique, vous serez probablement les seuls trekkeurs.
Et pour finir, un autre des points forts de ce trekking sont les falaises granitiques que nous
longeons le deuxième jour. Il est parfaitement possible d'allonger la durée du trekking et de
rester plusieurs jours sur place pour profiter de ces falaises - paradis pour les grimpeurs.

PROGRAMME
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Choquetanga Chico (© Juan Carlos Salazar 2005)
Jour 01 La Paz - Viloco - Cuchimocoya (4200 m)

Départ de La Paz en véhicule 4x4 privé par la route La Paz/Oruro pour ensuite prendre la piste
vers Viloco (5/6 heures de route) - Viloco est un ancien grand centre minier de la Cordillère
Quimsa Cruz. Après avoir passé le centre minier de Viloco, nous continuons jusque dans la
vallée de Cuchimocaya, lieu du premier campement.

Jour 02 Cuchimocoya - Laguna Negra (4500m)

Montée du Cuchimocoya sur un petit sentier pour arriver au pied de falaises granitiques parardis méconnu des grimpeurs. Passage du col de Torrini (4850 m) et descente dans la
vallée de Vaquerio jusqu'à la Laguna Negra, lieu de campemen

Aguas Calientes (© Juan Carlos Salazar 2005)
Jour 03 Laguna Negra - Aguas Calientes (3400 m)

De la Laguna Negra, descente dans la vallée où coule la rivière Miguillas. La végétation
commence déjà à changer. Nous passons par le petit village de Choquetango Chico pour
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atteindre ensuite les eaux thermales de Aguas Calientes, où se fait le campement pour la
troisième nuit.

Jour 04 Aguas calientes - Choquetanga

Après une dernière baignade matinale dans les eaux thermales, le trekking continue en
passant par le village de San Juan pour arriver dans la vallée de Choquetanga où se termine le
trek dans une végétation de plus en plus dense - installation du campement

Jour 05 Choquetanga - La Paz

Retour à La Paz en véhicule privé.

PRIX:
Nous consulter

NOS SERVICES:
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Laguna Laram Khota (© Juan Carlos Salazar 2005)
Incluent :
• Transport
• Guide
• Cuisinier
• 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 marche

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 :
Altitude la plus haute:

Cordillère Quimsa Cru
5 jours
mai à octobre
4850m

Altitude la plus basse:
Difficulté :

3400 m
moyen
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