
 

 

D E S  G U I D E S  D E  N I V E A U X  I N T E R N A T I O N A L ,  V O U S  O U V R E N T  L E  M O N D E  

 
 

TRIO PÉRUVIENS 

Voyage d’alpinisme technique  
au Pérou 

 

 

Points forts 
Attitude Montagne guide au Pérou 

depuis plus de 9 ans dans la région de 

la Cordillère Blanche. 

 

 

 

Nos guides détiennent les plus  

hauts standards de formation 

disponibles en ce moment au 

Québec. 

Ce voyage nous donne la possibilité de choisir entre 4 montagnes afin 
d’adapter le défi aux participants. Nous réalisons le choix qu’à la 
dernière minute et souvent même sur place, car les conditions météo, 
la forme physique et l’acclimatation des participants peuvent 
influencer notre choix.  
 

 Urus 5420m 
 Ishinca 5530m 
 Vallunaraju 5686m 
 Tocllaraju 6040m 

 

Plusieurs facteurs entrent en ligne de compte lors de la réussite d’un 
sommet. Comme nous ne pouvons pas tous les contrôler et qu’il 
arrive que nous ayons à rebrousser chemin sans avoir atteint le 
sommet, nous avons décidé de maximiser les opportunités des 
cordées afin d’atteindre leur but en intégrant trois sommets, donc 
trois chances de succès. De plus, nous souhaitions que ces sommets 
soient accessibles aux grimpeurs ayant peu ou pas d’expérience 
en haute montagne. 

 1510 Chemin de l’Avalanche, Sainte-Adolphe-d’Howard, Québec, Canada, J0T 2.B0 

 www.attitudemontagne.com - info@attitudemontagne.com 

TEL : 819-714-0101 

 

Lieu : Cordillera Blanca, Pérou 
Durée : 15 jours 
Tarif : 3125 $ 
Ratio : 4 clients / 1 guide 
Niveau : Débutant / Intermédiaire 

INSCRIPTION ET PAIEMENT  
DU 1ER VERSEMENT 
 CLIQUEZ ICI 

http://attitudemontagne.com/formation-haute-montagne-alpinisme/
http://attitudemontagne.com/formation-haute-montagne-alpinisme/
http://www.attitudemontagne.com/
mailto:info@attitudemontagne.com
https://reservotron.com/attitude-montagne/activities/1148
https://reservotron.com/attitude-montagne/activities/1148
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                      VOYAGE D’ALPINISME 
 

 

L’itinéraire jour par jour 

Jour 1:  Vol de votre ville d’origine vers Lima  
Jour 2:   Déplacement en autobus entre Lima et Huaraz 
Jour 3:  Journée de repos à Huaraz et préparation 
Jour 4:   Trek pour le campe de base de la Vallée d’Ishinca 
Jour 5:   Journée de repos 
Jour 6:  Ascension de l’Urus Este  
Jour 7:   Journée de repos 
Jour 8 :  Ascension de l’Ishinca 
Jour 9 :   1. Trek vers Huaraz    2. Journée de repos 
Jour 10 : 1. Journée de repos    2. Montée au camp avancé du Tocllaraju 
Jour 11:  1. Montée au camp avancé du Vallunaraju 2. Ascension du Tocllaraju 
Jour 12:  1. Ascension du Vallunaraju   2. Trek vers Huaraz 
Jour 13:  Journée de repos et remisage 
Jour 14:  Autobus vers Lima 
Jour 15:  Retour vers votre ville d’origine 
 

Un itinéraire conçu pour optimiser nos chances de réussite! 

Nous avons décidé de ne rien bousculer, c'est-à-dire que nous prenons le temps 
nécessaire afin que votre  corps  s'adapte  le  mieux  possible  à ce  nouveau  milieu  
qu'est  la haute montagne et son altitude. Ainsi, il vous sera permis de profiter de 
votre expérience au maximum. Vous verrez donc que les journées de repos font 
partie intégrante du voyage. Cela nous laisse donc amplement  de  temps pour se 
reposer et profiter de la vue jusqu'au jour où  nous réaliserons les ascensions et 
que nous pousserons un peu plus les limites de chacun, car après tout, il s'agit tout 
de même d'un voyage d'aventure! 

 

Approche Attitude Montagne 

RETOUR AU SITE WEB 

http://attitudemontagne.com/
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Jour 1 : Vol de Montréal vers Lima  
Vous passerez la nuit à Lima (niveau de la mer).  

Jour 2 : Lima-Huaraz 
Départ tôt le matin en autobus pour Huaraz. Vous avez environ 10 heures de route à faire, où vous passerez du niveau de la mer à 
3100m d'altitude. Nous nous dirigerons vers notre hôtel afin de se reposer de ce brusque changement d'altitude et de prendre un bon 
repas.  
  
Jour 3 : Huaraz 
Comm une partie importante des voyages en haute montagne est l'acclimatation, nous passerons les 2 prochains jours à cette altitude 
(3100m). Nous profitons de cette première journée afin de visiter la superbe ville de Huaraz et ainsi prendre le pouls de la 
culture péruvienne. Si nous avons le temps nous irons visitez la Laguna Churup à 4100m afin de commencer à s’acclimater. C’est aussi 
aujourd’hui que nous organisons tout l’équipement pour le départ au camp de base.  

Jour 4 : Trek camp de base 
Nous partons pour le départ de notre trek, qui durera environ 4 heures afin de rejoindre notre camp de base à 4200m.  

Jour 5 : Journée de repos au camp de base  

Jour 6 : Ascension de l’Urus Este  
Départ pour Urus Este (5420m)  vers 4h00 du matin et nous retournons au camp de base à temps pour le dîner. Cette ascension sera 
tout un défi puisque ce sera la première monté en haut de 5000m!   

Jour 7 : Journée de repos au camp de base 

Jour 8 : Ascension d’Ishinca 
Départ pour Ishinca (5530m) vers 3h00 du matin afin de faire cette montagne en format 360°, c’est à dire que nous atteignons le 
sommet par la voie nord-ouest et redescendons par la voie sud-est. Cela devrait nous prendre environ 10 heures. 

Jour 9 : Le moment du choix! (Vallunaraju ou Tocllaraju) 
Vallunaraju : Trek de retour pour Huaraz 
Tocllaraju : Journée de repos au camp de base  

Jour 10 : Tout dépend… 
Vallunaraju: Journée de repos à Huaraz 
Tocllaraju: Nous montons au camp avancé du Tocllaraju à la base du glacier avec tout notre équipement. Une des journées les plus 
difficiles. 

Jour 11 : Tout dépend… 
Vallunaraju: Départ pour l'ascension du Vallunaraju. Nous prenons un transport jusqu'au refuge (4300m) et marchons afin de 
rejoindre le Moraine Camp à 4906m où nous passerons la nuit. 
Tocllaraju: C’est le grand jour! Départ à 1h00 du matin sur le glacier où nous devrions atteindre le sommet vers 11h00. Par la suite 
descente jusqu’au camp de base. 

 

 

Horaire détaillé 
Le Pérou est un pays formidable à 

découvrir. Il offre des paysages à couper 
le souffle, la côte océanique, les forêts 

tropicales, les hauts plateaux alpins, un 
peuple coloré et accueillant et sans oublier 

son histoire qui en a fasciné plus d'un. 

RETOUR AU SITE WEB 

http://attitudemontagne.com/
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e 

 

 Le transport en autobus de Lima à Huaraz (aller-retour) 
 Le transport privé pour les deux camps de base (aller-retour) 
 Le service de porteurs pour l'équipe  
 Un cuisinier pour les séjours en montagnes 
 Les repas lors des séjours en montagnes 
 L'hébergement en hôtel  
 L’hébergement en camping et accès au parc national  
 Équipement de camping collectif (réchauds, lanternes, tentes, etc.) 
 Équipement d’escalade de groupe (cordes, protections, équipement de relais, etc.) 
 Un guide d’alpinisme certifié ACMG ou IFMGA 
 Nous vous prêtons un sac de voyage de 100 litres pour l’équipement collectif à transporter 
 Rencontre préparatoire de  départ 
 Programme d’entrainement pour l’alpinisme 

Jour 12 : Tout dépend… 
Vallunaraju: C’est le grand jour! Départ à 3h00 du matin sur le glacier où 
nous devrions atteindre le sommet vers 11h00. Par la suite descente 
jusqu’au camp de base et retour à Huaraz. 
Tocllaraju: Trek de retour vers Huaraz 
 
Jour 13 : Journée de repos et remisage 
Nous organisons les sacs pour le retour au pays et en profitons pour 
célébrer notre expédition. 
 

Jour 14 : Transport vers Lima 
C’est la journée de retour vers Lima en autobus afin de faire la connexion 
avec votre vol. 
 
Jour 15 : Vol de retour 
Retour chez vous. 

Inclusions 

 

Exclusions 

 

 Transport de votre ville d'origine à Lima 
 Les repas et alcool au restaurant (ville ou hôtel) 
 Assurance personnelle et voyage 
 Équipement de camping personnel (sac à dos, sac de couchage, etc.) 
 Équipement d'escalade personnel 
 Dépenses personnelles 
 Pourboire des guides québécois et locaux, des porteurs et du cuisinier 
 Vos vêtements  
 Bottes de montagne  
 Extra non prévu au voyage 

 

RETOUR AU SITE WEB 
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Hébergement 
À l'arrivée à Lima, si dû au choix de votre vol, vous décidez de passer une nuit en hotel celle-ci est à vos frais. À Huaraz, 
l’hébergement est prévu dans un petit hôtel à raison de deux personnes par chambre, avec salle de bain privée. Lors des treks, les 
nuits sont sous la tente, deux personnes par tente. Nous avons des installations complètes de campement avec tente commune, tente 
cuisine, etc. Les demandes en chambre simple sont possibles moyennant un supplément. 
 
Camp de base 
Nous nous occupons de toute la logistique du camp de base, que ce soit pour les tentes, l'équipement de cuisine, les 
communications et autres. Les participants seront divisés en groupes de deux par tente. Vous n’aurez qu'à vous occuper d'installer 
votre tente et vos effets personnels. La seule chose que vous devez fournir est votre équipement personnel : sac de couchage, matelas 
de sol et tout ce dont vous avez besoin pour dormir. 
 
Matières résiduelles et toilette 
Il est important pour nous de prendre soin des écosystèmes et des lieux que nous visitons, c’est pour cela que nous nous efforçons 
d’appliquer les principes du Sans Trace. Les ordures seront toutes rapportées avec nous jusqu’au village où nos guides locaux en 
disposeront. Généralement tous les restes organiques servent à nourrir les mules. Le papier hygiénique sera fourni à tous les 
participants. 
 
Transport 
Nous voyagerons à l'aller et au retour de Lima à Huaraz en autobus. Plusieurs trajets tels que les transferts à l’aéroport ainsi que les 
déplacements pour aller et revenir des sentiers de randonnée, se feront en autobus, fourgonnette nolisée avec chauffeur ou taxi. 
Pour les treks, nous utiliserons les services de mules et de muletiers qui transporteront notre équipement.  
 
Nourriture 
Lors de séjour en ville, que ce soit à Lima ou à Huaraz, nous mangerons au restaurant en ville ou à celui de l'hôtel. La nourriture de 
ces régions est à base de pommes de terre, maïs, riz et poulet. Plusieurs restaurants offrent une cuisine d’inspiration internationale. 
Les petits déjeuners sont de type continental ou américain avec une touche locale (fèves noires, sauce tomate sur les œufs, etc.). 
Nous désirons faire découvrir la variété très riche de la cuisine péruvienne tout en gardant de petits clin d’œil aux grands classiques 
de chez nous, question de ne pas trop s’ennuyer! Lors des séjours en montagnes nous aurons la chance de déguster les succulents 
plats que notre cuisiner péruvien nous concoctera trois fois par jour (viandes grillées, légumes sautés ou vapeur, plats mijotés, riz, 
pâtes italiennes, desserts, salades fraîches ou amalgamées, collations et petites mignardises surprise!). Vous n'avez donc qu'à vous 
occuper de vos petits plaisirs : chocolats, bonbons, barres énergétiques, powergel, etc. 
 
Communication, plan d’urgence et premiers soins 
Afin d’assurer la sécurité des participants, notre plan d’urgence pour le Pérou sera adapté et remis à tous les guides. L’équipe terrain 
aura à sa disposition un téléphone satellite, une balise GPS de type “SPOT” ou “InREACH”. Tous les guides sont des premiers 
répondants en premier soins en régions isolées et ils disposeront de trousses de premiers soins de type camp de base.  
 
Assurance et permis 
Attitude Montagne dispose d’une assurance en responsabilité civile de 10 000 000$  qui nous couvrent à travers le monde pour les 
activités de montagne. Nous disposons aussi d’un permis d’agent de voyage restreint, producteur en tourisme d’aventure, auprès de 
l’Office de Protection du Consommateur (#900013). 
 
 
Expérience nécessaire 
Nous validerons votre expérience avant le départ, toutefois voici un bon exemple de ce que vous devriez avoir fait avant: 

 Cours de Haute Montagne niveau 1 ou équivalent 
 Avoir déjà participé à un voyage guidé en hiver ou pouvoir démontrer une expérience équivalente. 
 Être en excellente forme, car les journées de marche peuvent durées plusieurs heures et vous devrez aussi transporter votre 

sac à dos qui peut peser jusqu'à 30 livres. 
 Nous vous suggérons de commencer à vous entraîner au moins 4 mois avant votre départ. 

 

La logistique 

 

RETOUR AU SITE WEB 
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Montagne : Urus Este 
Altitude : 5420m 
Voie : Southeast slopes to East ridge 
Difficulté : PD- 
Durée : 10 à 12 heures depuis le camp 
de base 

Il s’agit de la montagne parfaite pour 
l’acclimatation, puisqu’elle se réalise 
dans un temps assez court.  La 
marche d’approche est abrupte mais 
pas très longue. Le glacier est en 
somme assez facile. Quoi de mieux 
pour une première montagne! Nous 
aurons tout de même plusieurs défis à 
surmonter.  À quelques reprises, nous 
devons gravir quelques petites 
sections de roche abrupte. L’approche 
finale de la montagne gagne un peu 
en inclinaison. Mais le sommet est 
exceptionnel! 

 
Montagne : Ishinca 
Altitude : 5530m 
Voie : 360° (Northwest to Southeast 
slope) 
Difficulté : PD- 
Durée : 11 à 13 heures depuis le camp 
de base 

Pour cette montagne nous vous 
ferrons vivre l’expérience du voie 360°, 
c’est à dire que nous gravirons le 
sommet par un versant et 
redescendrons par l’autre!  

Malgré que plus long, le trek sera plus 
facile que celui d’Urus. Pour se rendre 
à son sommet nous devrons emprunter 
un long glacier afin de rejoindre un 
petit mur d’une douzaine de mètres 
quasi-verticale.  Mais pas d’inquiétude, 
votre guide saura vous le faire gravir. 
Nous arriverons alors sur le glacier 
sommital qui se termine par une 
centaine de mètre de 55 degrés en 
neige facile.  

Les Montagnes 

 

RETOUR AU SITE WEB 
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OPTION 2 

Montagne : Tocllaraju 

Altitude : 6040m 
Voie : NW Ridge 

Difficulté : D 

Durée : 2 jours 

 

 

Tout un défi et un 6000 en plus! Cette 
montagne vous donnera la chance 
d’expérimenter toutes les techniques de 
montagne. La marche dans un pierrier avec 
un gros sac, un glacier crevassé à traverser 
en partie de nuit, une ascension abrupte, un 
cône sommital presque verticale et même le 
saut d’une large crevasse! 

 

 

OPTION 1 

Montagne : Vallunaraju 
Altitude : 5686m 
Voie : Voie normale 
Difficulté : PD 
Durée : 5 heures depuis le moraine camp 

À partir de Huaraz nous pouvons observer 
cette superbe montagne aux deux 
sommets. L’arrête sommitale à gravir 
d’environ 55 degrés sera un défi, mais vous 
serez récompensé par une vue de 360° sur 
toute la chaîne de montagnes depuis le 
sommet. Nous pouvons même voir au loin 
la ville de Huaraz. 

 

Les Montagnes 

 

RETOUR AU SITE WEB 
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VOYAGE D’ALPINISME 

 

ATTITUDE MONTAGNE 

Véritable centre axé sur l’escalade extérieure et tous les 
sports de montagne, Attitude Montagne propose des 
voyages en haute montagne afin de transmettre la passion 
de nos guides aux voyageurs!  Le dicton : « Les voyages 
forment la jeunesse » prend tout son sens avec nous. Nous 
croyons que chacun d’entre nous a un cœur d’enfant au 
fond de lui, qu’il laisse jaillir au moment venu. C’est là 
notre objectif. Nous souhaitons donc faire découvrir ce 
monde qui nous entoure avec ses différentes cultures, ses 
merveilleux paysages et ses incroyables richesses, afin 
qu’une fois revenu de votre périple, vous considériez ce 
voyage passé en notre compagnie, comme étant le plus 
beau de votre vie. Nous croyons à l’importance de 
l’implication des voyageurs dans leur aventure ainsi le 
sentiment de réussite, de partage et d’entraide seront au 
rendez-vous tout au long du voyage! Une chose est très 
importante pour nous, c’est que le guide qui vous 
accompagnera aura été formé en tant que guide de 
montagne par une association de niveau internationale.  

 

Attitude Montagne est 
membre producteur de 

l’AÉQ depuis 2009. 
Nous nous engageons 
à offrir des produits de 
qualité répondant aux 

normes les plus 
strictes. 

 

Nos guides ont tous été 
formés par l’ACMG ou 

IFMGA et répondent aux 
plus hauts standards de 
formation de l’industrie. 

INSCRIPTION ET PAIEMENT  
DU 1ER VERSEMENT 
 CLIQUEZ ICI 

RETOUR AU SITE WEB 
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