Tour de l'Ausangate court
Jours:

4

Prix:

480 EUR
Vol international non
inclus

Confort:
Difficulté:
Trekking

L'Ausangate (6385 m) est la montagne sacrée de la région de Cusco par excellence. Plus haut sommet des Andes du sud
péruvien après le Coropuna, l'Apu Ausangate (le "Seigneur Ausangate" en quechua) est en effet le patriarche des Apus de la
région et les habitants des communautés montagnardes à des centaines de kilomètres à la ronde le révèrent comme une divinité
et lui font régulièrement des offrandes. Faire un trek dans la cordillère de l'Ausangate c'est pénétrer un monde magique, un
territoire vierge de haute altitude ou chaque journée est un véritable émerveillement. On ne revient plus le même d'un trek dans
l'Ausangate.

Jour 1. En route pour l'Ausangate
Nous venons vous chercher à votre hôtel à Cusco pour vous emmener dans les hautes terres
de la cordillère de l'Ausangate. Une fois arrivés au point de départ du trek nous rencontrons
notre équipe locale de muletiers et leur chef ainsi que notre cuisinier. Pendant qu'ils
déchargent le matériel, la nourriture et nos bagages pour les charger sur les chevaux nous
démarrons doucement notre marche jusqu'à la maison de Tomas ou nous prendrons notre
premier déjeuner pique-nique préparé par le cuisinier.

Upis Ausangate

Une fois notre déjeuner avalé nous repartons pour Upis sous la vigilance bienveillante de
l'Ausangate ("Apu" veut dire "Seigneur", les montagnes sont les seigneurs tutélaires des
Andes et ils sont révérés comme des saints). Nous remontons doucement dans des steppes
jusqu'à Upis ("sources thermales" en quechua) où le campement nous attend. Pour ceux
qu'un bain chaud tente les piscines thermales vous permettront de vous détendre de cette
première après-midi de marche.
Déjeuner

Campement

Dîner

Campement

Hébergement

Campement

Jour 2. Sous les glaciers suspendus
Après un solide petit déjeuner nous partons en direction de la face nord-ouest de
l'Ausangate pour ensuite remonter des pentes herbeuses jusqu'aux sables glaciaires du Col
Arapa à 4880 m (D+ 440 m). Cela nous permet de redescendre de 400 m de dénivelée sur la
grande combe des Pukacocha (lacs rouges) qui sépare l'Ausangate du Rot'iy Orqo
("Sommet des Glaces" en quechua). Hatun Pukacocha et Huchuy Pukacocha ("petit" et
"grand" lac Rouge) se trouvent sur le flanc ouest de l'Apu. Nous y faisons notre pause
déjeuner à 4500 m d'altitude face aux glaciers.
Upis Ausangate
- 6h
Ausangatecocha

La traversée de la combe nous permet de passer sur le flanc sud de l'Ausangate. Nous
marchons sous les barres de séracs des glaciers suspendus jusqu'à arriver à une autre épaule
de la montagne sacrée, cette fois sur le flanc sud, à 4870 m d'altitude. Nous passons un petit
col et de là nous basculons sur une autre combe et descendons jusqu'à notre campement sur
les rives de Ausangatecocha ("cocha" en quechua signifie "lac") à 4650 m.
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les rives de Ausangatecocha ("cocha" en quechua signifie "lac") à 4650 m.
Pendant notre journée de marche nous pourrons observer non seulement les glaciers de
l'Ausangate mais si nous avons de la chance nous pourrons voir jouer les vizcachas
("chinchillas des Andes") dans les caos rocheux où généralement elles s'ébatent. La
Vizcacha est un petit rongeur des Andes très vif. Mi marmotte, mi écureuil les vizcachas
jouent en se poursuivant à une vitesse incroyable dans les chaos de rochers. On les voit
souvent se dresser à notre approche, en alerte face à un danger potentiel.

Petit déjeuner

Campement

Déjeuner

Campement

Dîner

Campement

Hébergement

Campement

Jour 3. Col Palomani. Ticllacocha
Voilà certainement les plus belle journée de ce trek et aussi la plus longue. Depuis le lac de
l'Ausangate près duquel nous avons passé la nuit la pente monte régulièrement, sous
l'immense glacier de la face sud et dans un terrain sablonneux à peine peuplé d'une
végétation rase d'altitude que viennent émailler de loin en loin quelques fleurs minuscules.
L'arrivée au Palomaniccasa (Col du Palomani, "ccasa" veut dire "col" en quechua) nous
permet de franchir les 5000 m. Le paysage qui s'ouvre soudain devant nos yeux nous dévoile
les principaux sommets du massifs ainsi que les montagnes ocres, rouges,, vertes chargées
de minéraux qui bordent la grande combe centrale de cette cordillère très particulière.
Ausangatecocha
- 7h
Ticllacocha

La redescente nous permet de nous perdre dans l'immensité d'un paysage parsemé de lacs
morainiques colorés. Nous rejoignons la grande combe centrale ("quebrada" en espagnol) de
l'Ausangate en empruntant un chemin détourné très peu emprunté qui nous permet de
passer dans des lieux de commencement du monde. Notre équipe nous attend plus bas pour
le déjeuner dans une belle "pampa" ("endroit plat" en quechua) à 4600 m d'altitude près des
troupeaux d'alpagas.
Nous nous retrouvons dans la grande combe de l'envers de l'Ausangate, face au fameux
Pico Tres qui en marque le fond. Nous marchons le long du rio au milieu de steppes d'herbes
rases que broutent quelques alpagas et lamas, nonchalamment surveillés par des bergères
qui passent le temps en filant la laine tout en marchant. Après une légère remontée nous
arrivons à notre campement de Ticllacocha ("le lac de la montagne de couleurs" en
quechua), à 4830 m, sous les pics ouest du Callangate, le "frère" de l'Ausangate. Il ne nous
reste plus qu'à savourer le toujours excellent dîner préparé par notre équipe.

Petit déjeuner

Campement

Déjeuner
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Campement

Hébergement
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Jour 4. Col Ccampa et le "lac vert"
Nous sommes à pied d'oeuvre pour passer le Col Ccampa à 5050 m d'altitude. Depuis le col
les sommet de chaque côté sont très impressionnants. ainsi que les glaciers et les pierriers
arides qui marquent le monde de la haute altitude. Devant nous s'ouvre l'immensité des
Andes et il est même possible de voir l'inclination de la courbe des Andes qui descend sur
l'Amazonie. Par temps clair on peut aussi voir au loin les sommets qui surplombent la Vallée
Sacrée des Incas, Sahuasiray, Chicón ou Salkantay. Vers la droite une petite cordillère
glaciaire marque le début de la descente sur la grande forêt, celle du Sinakara où chaque
année se déroule le plus grand pèlerinage indigène du continent, le Quoyllurrit'iy.
Ticllacocha

Nous descendons sous le regard bienveillant de l'Apu protecteur de la région, le patriarche
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Ticllacocha
- 5h
Ccomercocha
Pacchanta

Nous descendons sous le regard bienveillant de l'Apu protecteur de la région, le patriarche
Ausangate, vers une chapelet de lacs glaciaires qui s'échelonnent en escalier vers les
communautés en contrebas. Notre but: Ccomercocha (le "lac vert" en quechua), un très
beau lac depuis lequel la face nord est de l'Ausangate semble s'étirer en un pic solitaire à
l'impressionnante verticalité. De là nous continuons notre descente tranquillement jusqu'à la
communauté de Pacchanta dont les sources thermales nous accueillent pour un bain relaxant
avant notre retour à Cusco.
Nous retournons à Cusco en passant par le village duquel nous sommes entré dans le monde
Ausangate, Tinki. Nous passons aussi à Ocongate, sorte de ville far-west d'altitude au pied
de la montagne sacrée, où les éleveurs de bétails de la région se reconnaissent facilement à
leur chapeau. C'est là que nous quittons notre ami Tomas et le reste de notre équipe. La route
nous emmène de bourg en bourg, Kcauri, Ccatca, ... jusqu'à Cusco où nous vous laissons à
votre hôtel.

Petit déjeuner

Campement

Déjeuner
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Carte itinéraire
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Tarif par personne pour un circuit privatisé
4-6

7-10

11-15

700 EUR

560 EUR

480 EUR

Inclus
Transfert au départ du trek depuis Cusco et depuis la fin du
trek jusqu'à Cusco
Tout le matériel logistique pour le transport à dos de mules
et les campements
Chef muletier et muletier
Cuisinier et assistant
Nourriture et boissons
Entrées au Parc Ausangate
Camping payants du parc
Guide de trekking francophone
Groupe électrogène discret pour recharger vos batteries
Téléphone satellite

Non inclus
Transport pour arriver à Cusco
Assurances personnelles
Hébergement à Cusco
Pourboires

Informations supplémentaires
Conditions générales de vente

Modalité d'inscription
Toute demande d’inscription doit être effectuée par e-mail auprès de l'Agence Locale ou directement en ligne depuis l'Espace
Client accessible depuis le site internet de l’Agence Locale ou le site de notre regroupement www.nomadays.fr.
Pour se connecter à l'Espace Client, il suffit de saisir l'identifiant et le mot de passe déterminés lors de la première connexion.
L’inscription est considérée comme définitive une fois le formulaire de réservation en ligne complété et à réception du règlement
de l’acompte et/ou du solde en fonction de la date d’inscription.
Selon les prestations choisies et les règlements du pays, une photocopie du passeport pourra être demandée par l'Agence Locale.
En cas de non envoi de la photocopie du passeport dans les délais indiqués par l'Agence Locale, celle-ci ne pourra pas garantir la
bonne exécution des prestations réservées.
Une fois le paiement effectué, un e-mail de confirmation est envoyé au Client. Il comprend la confirmation du règlement ainsi que
la facture électronique téléchargeable.
Un accusé de réception est envoyé au Client par voie électronique. Dans l’hypothèse où le Client ne recevrait pas l’accusé de
réception, la réservation serait néanmoins définitive à compter de sa réception par l'Agence Locale.

Modalité de paiement
Inscription réalisée plus de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit payer un acompte de 30% du montant total des prestations réservées. Le solde du séjour doit être versé au plus tard
à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
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à 30 jours avant la date de début dudit séjour.
Inscription réalisée moins de 30 jours avant la date du départ
Le Client doit régler en une seule fois la totalité du montant du voyage.

Moyens de paiements
À la confirmation de votre réservation, votre agent locale vous préparera votre facture électronique, éditée au nom du collectif
d'agences locales Nomadays, agence de voyage dûment immatriculée en France. Les paiements se font soit :
par carte bancaire en ligne et sans frais, depuis les liens de paiements disponibles sur la facture électronique.
par virement bancaire sur le compte de l'agence de voyage Nomadays, basée en France et dûment immatriculée.
La facture électronique est mise à jour à chaque réception de paiement, et reste consultable à tout moment depuis l'Espace Client.
Elle est entre autre téléchargeable et imprimable.

Conditions d’annulation

Conditions et frais d’annulation
Dans le cas où le Client se trouverait dans l’obligation d’annuler le voyage, il devra en informer l'Agence Locale et son assureur par
tout moyen écrit permettant d’avoir un accusé réception, dès la survenance du fait générateur de cette annulation. La date
d’émission de l’écrit sera retenue comme date d’annulation pour la facturation des frais d’annulation. En règle générale, la
compagnie d’assurance apprécie, en fonction des documents que le Client lui communique directement, la date du fait générateur
à l’origine de la décision d’annuler le voyage pour accepter de rembourser les frais d’annulation.
Barème des frais d’annulation totale :
plus de 45 jours avant la date de départ : 30% du prix total TTC du voyage
de 44 à 31 jours avant la date de départ : 40% du prix total TTC du voyage
de 30 à 14 jours avant la date de départ : 50% du prix total TTC du voyage
de 13 à 7 jours avant la date de départ : 75% du prix total TTC du voyage
moins de 7 jours avant la date de départ : 100% du prix total TTC du voyage
Barème des frais d’annulation partielle, sauf cas particuliers :
Si un voyageur inscrit à un voyage privatisé annule sa participation, alors que le voyage est maintenu pour les autres participants :
pour les prestations personnelles (non partagées) : le barème des frais d’annulation ci-dessus sera appliqué pour le voyageur
qui annule.
pour les prestations partagées : des frais égaux à 100%, quelle que soit la date d’annulation, seront facturés au participant qui
annule sur sa quote-part des prestations partagées du voyage.
Lorsque plusieurs clients se sont inscrits sur un même dossier et que l’un d’eux annule son voyage, les frais d’annulation sont
prélevés sur les sommes encaissées pour ce dossier, quel que soit l’auteur du versement.
En cas d’annulation, pour quelque raison que ce soit, les frais extérieurs au voyage souscrit chez l’Agence Locale et engagés par le
Client tels que, frais de transport jusqu’au lieu de départ du voyage et retour au domicile (billets d’avion, de train ou de bus), frais
d’obtention des visas, documents de voyages, frais de vaccination, ne pourront faire l’objet d’un quelconque remboursement.

Cession de contrat
En cas de cession du contrat, le Client est tenu d’en informer l’Agence Locale au plus tard 7 jours avant le départ par e-mail. Cette
cession est possible sous réserve de disponibilité du transport aérien et du niveau adéquat du cessionnaire. Elle pourra entraîner
des coûts supplémentaires (notamment en cas de modification de billet d’avion et de prestations nominatives), qui seront facturés
au cessionnaire désigné. En tout état de cause, le cédant et le cessionnaire sont tenus solidairement du paiement du prix du
voyage et des frais complémentaires éventuels.

Passeport et visa
Aucun visa n'est exigé pour les ressortissants de l'union Européenne. Il faut être en pocession d'un passeport valide d'au moins 6
mois à compter de l'arrivée sur le territoire Péruvien.
Le nombre de jours autorisés sur le territoire est entre 1 et 183 (6 mois). Il est interdit de dépasser le nombre de jours attribués.
Si vous voyagez avec des enfants, les mineurs doivent eux aussi être en possession d'un passeport.

Assurance
ASSURANCES ANNULATION ET ASSISTANCE
Pour participer à nos voyages, vous devez impérativement être assuré en assistance-rapatriement et frais médicaux à l’étranger.
Votre agence locale vous encourage à prendre connaissance du contrat spécifique élaboré avec notre partenaire CHAPKA
ASSURANCES et AXA ASSISTANCE.
Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
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Pour souscrire à une assurance, connaître les garanties et les tarifs, suivez le lien ci-dessous.
CAP EXPLORER : La solution d’assurance complète conçue pour vivre sereinement votre voyage !
Choisissez la formule qui vous correspond le mieux:
Explorer'Multirisque
Explorer'Annulation
Explorer'Assistance
Explorer' Complémentaire Carte Bancaire
Spécifiques à nos voyages, nous suggérons fortement d’y souscrire.
Si vous choisissez de souscrire à l’une de ces formules, la convention détaillant l’ensemble des garanties et les modalités de
déclaration du sinistre sont disponibles sur le site Internet de l'assureur.
Votre agence locale en aura connaissance, mais seul le participant est responsable du respect des procédures de déclaration de
tout sinistre. Le participant doit donc conserver cette convention avec lui pendant toute la durée de son voyage.
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