


Jour Date Étape Temps
marche

Dénivelé
postif

Dénivelé
négatif

Distance en
kms



1 17 mai Lagunillas (3710m) – Laguna
Chuchuja (4230m)

5h 615m 125m 11

2 18 mai Laguna Chuchuja (4230m) –
Laguna Kañuhuma (4720m)

9h 1305m 815m 19

3 19 mai repos

4 20 mai Laguna Kañuhuma (4720m) –
traversée Ullakaya (5810m) et
Condorini (5650m) – Laguna

Pujo Pujo ( 4650m)

17h20 1760m 1825m 18.4

5 21 mai Laguna Pujo Pujo (4650m) –
Camp Cololo ( 4680m)

4h 615m 560m 14.15

6 22 mai Camp Cololo (4680m) –
Ascension Cololo ( 5925m)

16h45 1320m 1320m 16.5

7 23 mai Repos

8 24 mai Camp Cololo (4680m) –
traversée Huanacuni (5790m) –

Camp Huanacuni (4655m)

15h40 1295m 1320m 16.3

9 25 mai Camp Huanacuni (4655m) –
Camp Palomani Grande

(4730m)

6h15 745m 655m 19.6

10 26 mai Camp Palomani Grande
(4730m) – Camp Chaupi Orco

(4895m)

3h 365m 200m 4.9

11 27 mai Camp Chaupi Orco (4895m) –
Ascension Chaupi Orco Sud

(6070m)

13h20 1310m 1310m 14.6

12 28 mai Camp Chaupi Orco (4895m) –
Village (4685m)

5h 625m 820m 12.4



TOTAL 12 jours 95h20 9955m 8950m 146.85kms





Jour 0 : 16/05

LA PAZ – CHARAZANI – LAGUNILLAS (3710 m alt.)  

Départ tôt le matin pour une longue route vers le nord jusqu’à la Cordillère Apolobamba. Après avoir longé 
le Lac Titicaca, plusieurs cols et lacets nous emmènent sur les hauts plateaux au pied de la Cordillère.

Arrivée dans l’après-midi au village de Charazani. Possibilité de se délasser dans les eaux thermales (suivant 
le temps disponible) avant de poursuivre jusqu’au petit village de Lagunillas. Nuit dans le refuge. Possibilité 
de poursuivre en 4x4 jusqu’au village de Kanisaya (bout de la piste) qui renferme également une auberge.

 Départ: 06h30
 Transport: véhicule 4x4 privé
 Temps de transport: 9 à 10h00
 Hébergement: nuit en refuge



Jour 1 : 17/05
LAGUNILLAS (3710m alt.) – LAGUNA CHUCHUJA (4230 m alt.)

Montée au col surplombant le village de Lagunillas. Belle vue sur la Cordillère Apolobamba et l’Akamani 
(5660 m alt.) (…que nous n’avons pas eu ce jour là !). On remonte la vallée en direction des montagnes 
jusqu’au village de Kanisaya. La piste s’arrête là et on poursuit dans une large vallée le long du ruisseau. 
Montée tranquille jusqu’à un petit hameau de jolies maisons en pierre. Montée plus raide jusqu’à un plateau 
abritant une grande Laguna, la Laguna Chuchuja située à 4230 mètres d’altitude.

 Départ: 09h00
 Dénivelé: +615 m/-125 m
 Temps de marche: 5h
 Distance : 10.996 kms

Km 0 : Albergue Lagunillas : S 15º 07’24.16 WO 69º 00’25.91 / 3720m

Km 6 : Village Kanisaya : S 15º 05’26.06 WO 69º 01’05.87 / 3890m

Km 8 : Marche au fond de la vallée jusqu’aux dernières maisons : S 15º 04’15.25 WO 69º 01’41.48 / 4095m

Km 11 : Campement à la Laguna Chuchuja : S 15º 03’33.65 WO 69º 01’36.76 / 4230m







Jour 2: 18/05
LAGUNA CHUCHUJA (4230 m alt.) – LAGUNA KAÑUHUMA (4720 m alt.)

Petit aller/retour pour aller observer l’Aakamani. Montée par une brèche escarpée  à droite de la barre 
rocheuse surplombant la Lagune. Arrivée sur un plateau au pied du massif de l’Aakamani. Le camp haut 
devrait s’établir au pied du glacier au niveau d’une lagune glaciaire (à environ 4650m d’altitude).

Montée au dessus de la Lagune jusqu’à un col situé à 4460 mètres d’altitude. Poursuite sur une courbe de 
niveau jusqu’à une descente dans une très large vallée. Traversée à gué de la rivière (4225m) et longue 
poursuite sur la droite au fond de la vallée (nous avons fait un petit détour sur la gauche vers un petit lac !). 
Longue remontée jusqu’à col situé à 4935m qui se fait par plateaux successifs. Descente jusqu’à la Laguna 
Kañuhuma au pied du massif de l’Ullakaya (5810m).

 Départ: 08h00
 Dénivelé: +290 m/-290 m (plateau Akamani)
 Temps de marche: 2h (plateau Akamani)
 Distance : 3.5 kms (plateau Akamani)
 Dénivelé: +1015 m/-525 m
 Temps de marche: 7h
 Distance : 12 kms
 Distance Totale journée : 15.5 kms



Km 1 : Départ de la brèche dans la barre rocheuse : S 15º 03’ 53.03 WO 69º 01’13.70 / 4370m

Km 2 : Plateau au pied de l’Akamani : S 15º 03’ 44.04 WO 69º 01’05.20 / 4506m

Km 5.5 : Col à 4460m : S 15º 02’ 51.57 WO 69º 02’ 04.54 / 4460m 

Km 8.5 : Rivière : S 15º 02’ 16.68 WO 69º 03’ 22.14 / 4225m 

Km 14 : Dernier Col / S 15º 01’ 00.38 WO 69º 04’ 17.85 / 4935m

Km 15.5 : Camp à la Lagune : S 15º 00’ 39.89 WO 69º 05’ 20.73 / 4717m





Jour 4 : 20/05



LAGUNA KAÑUHUMA (4720  m alt.)  –  TRAVERSÉE  DE  L’ULLAKAYA  (5810m)  ET  DU  CONDORINI  (5650m)  –
LAGUNA PUJO PUJO (4650 m alt.)

Montée au fond de la vallée au pied du massif Ullakaya. Montée en pente douce, puis très raide dans le 
pierrier jusqu’au bord du glacier (5195m). Montée sur le glacier, puis rapidement, progression difficile sur un
terrain mixte, le long de l’arête rocheuse. Montée plus tranquille sur le glacier à partir de 5300m d’altitude 
(pentes à 45º maxi). On part sur la droite pour contourner la rimaye. Progression sur l’arête jusqu’à une 
grosse crevasse située à 5770m. Il faut passer le pont de neige et escalader une paroi raide jusqu’au sommet, 
40m plus haut, à 5810 m d’altitude. Arrivée au sommet en environ 07h00 de marche.

On descend par l’arête de l’autre côté. Jolie arête aérienne qui descend jusqu’à un plateau situé entre les deux
pics (5200m) que l’on atteint en 1h30. Puis montée en pente douce sur un plateau crevassé jusqu’au pied des 
pentes (vers 5300m).

Montée plus soutenue sur des pentes à 50º jusqu’aux arêtes du Condorini (3h30 de montée).

On suit l’arête vers la gauche et on descend de l’autre côté, sur l’autre versant. En un peu moins de 2h00, on 
sort du glacier (5265m).

Il faut encore remonter dans les rochers pour passer de l’autre côté d’un col (5360m) afin de redescendre sur 
la Lac Pujo pujo (3h00 supplémentaire).

 Départ: 01h00
 Dénivelé: +1760 m/-1825 m
 Temps de marche: 17h20
 Distance : 18.4 kms
Km 3.5 : Bord du glacier : S 15º 00’ 06.41 WO 69º 04’ 25.92 / 5195m 



Km : 4.1 : Pause avant de contourner la rimaye par la droite : S 14º 59’ 52.72 WO 69º 03’ 
52.32 / 5580m

Km 5.3 : Sommet Ullakaya : S 14º 59’ 44.52 WO 69º 03’ 34.15 / 5810m 

Km 8.4 : Plateau avant l’ascension du Condorini : S 14º 58’ 39.99 WO 69º 04’ 37.05 / 5205m 

Km 11 : Sommet Condorini : S 14º 58’ 25.40 WO 69º 05’ 43.50 / 5650m 

Km 12.8 : Endroit où on a retiré les crampons : S 14º 58’ 29.90 WO 69º 06’ 19.15 / 5265m

Km 14.3 : Dernier Col dans les rochers avant de longer les arêtes rocheuses : S 14º 58’ 18.00 
WO 69º 07’ 04.39 / 5360m 

Km 18.4 : Camp Laguna Pujo Pujo : S 14º 57’47.35 WO 69º 08’ 41.70 / 4650m 







Jour 5 : 21/05
LAGUNA PUJO PUJO (4650 m alt.) – CAMP COLOLO (4680 m alt.)

Montée jusqu’à un col situé à 4950m.  Poursuite sur une courbe de niveau pour contourner ensuite une 
montagne et arriver à un deuxième col situé à 4995m. Belle vue sur les glaciers Cololo (ou Anta Kjawa) et le 
Huanacuni. Descente dans une large vallée et, après une jolie rivière (4615m), montée sur la droite dans une 
vallée perpendiculaire en direction de ces deux glaciers. On remonte le long de la rivière et campement à la 
troisième lagune (4680m).

 Départ: 8h00
 Dénivelé: +615 m/-560 m
 Temps de marche: 4h
 Distance : 14.15 kms

Km 2.8 : Col au dessus du campement : S 14º 57’06.46 WO 69º 09’ 18.79 / 4950m 

Km 6.8 : 2ème col avec vue sur Cololo et Huanacuni: S 14º 55’ 39.41 WO 69º 10’ 27.87 / 4995m

Km 9.7 : Rivière : S 14º 54’ 36.75 WO 69º 11’ 14.47 / 4615m 

Km 11.4 : Col entrée dans la vallée perpendiculaire : S 14º 54’ 10.35 WO 69º 11’ 09.89 / 
4715m 

Km 14 : Campement Cololo :  S 14º 53’ 13.17 WO 69º 10’ 03.91 / 4680m 







Jour 6 : 22/05
CAMP COLOLO (4680 ma lt.) – ASCENSION DU COLOLO/ANTA KJAWA (5925 m alt.)

Montée tranquille au fond de la vallée, puis dans une vallée perpendiculaire sur la droite pour rejoindre le 
glacier au pied du massif du Cololo. Le vrai nom de ce sommet est en réalité l’Anta Kjawa, Cololo étant le 
nom donné à la vallée. On arrive au pied du glacier au niveau d’une lagune glaciaire en 2h30.

Montée assez tranquille sur le glacier (pentes à 40/45º) avec tout de même quelques passages techniques de 
crevasses.

On arrive sur un grand plateau après 3h00 d’ascension depuis le bord du glacier. Le pic principal se trouve 
alors sur notre droite.

Montée sur des pentes raides (55/60º) jusqu’aux arêtes au pied de la paroi finale. On met 2h00 pour rejoindre 
la paroi sommitale.

Deux heures sont nécessaires pour monter cette pente sommitale de 150m de dénivelé, inclinée à 70º. On 
atteint le sommet après environ 10h00 de marche.

Descente par le même chemin (5 à 6h00 de marche).

 Départ: 01h00
 Dénivelé: +1320 m/-1320m
 Temps de marche: 16h45  (10h15 de montée et 6h30 de descente)
 16.5 kms

Km 5 : Lagune glaciaire :  S 14º 53’ 20.71 WO 69º 07’ 57.82 / 4960m 



Km 5.2 : Départ sur le glacier : S 14º 53’ 14.30 WO 69º 07’ 45.61 / 5045m 

Km 7 : Pause sur le plateau : S 14º 52’ 59.12 WO 69º 06’ 59.17 / 5540m 

Km 7.7 : Plateau au pied de la paroi sommitale : S 14º 53’ 10.46 WO 69º 06’ 55.59 / 5720m

Km 8 .25 : Sommet : S 14º 53’ 11.83 WO 69º 06’ 44.98  / 5925m





Jour 8 : 24/05
CAMP COLOLO (4680 m alt.) – HUANACUNI EN TRAVERSÉE (5790 m alt.) CAMP HUANACUNI (4655 m alt.)

Départ au fond de la vallée en longeant la Lagune par la gauche. Montée tranquille à flanc de colline par un 
sentier de llamas jusqu’à une altitude de 4850m. Puis on remonte une vallée sur la gauche en direction d’un 
col situé à 5250m qui permet de basculer dans la vallée suivante.

Avant le col, sur un plat situé à 5015m, on pique sur la droite en direction du massif glaciaire. Il nous faut 
encore passer une barre rocheuse pour rejoindre la langue glaciaire. On  passe au pied de cette barre au 
niveau de la moraine de sable à un col situé à 5150m, puis on rejoint le bord du glacier (2h30 de marche)

Progression tranquille sur le glacier jusqu’à un col situé à 5330m, puis montée à droite sur des pentes plus 
raides  jusqu’aux crêtes (45º/50º) situées à 5500m, que l’on atteint en moins de deux heures depuis le départ 
sur le glacier.

Magnifique vue sur l’ensemble des crêtes jusqu’au Pic  principal. Poursuite sur les crêtes, avec encore une 
bonne montée avant de rejoindre un plateau situé à 5615m, au pied du Pic sommital (2 heures).

Poursuite sur les arêtes avant de gravir les derniers mètres sur des parois escarpées (65º). Arrivée au sommet 
une heure plus tard, à 5790m d’altitude.

Descente par le même chemin jusqu’au col situé à 5330m (3 heures de descente). Puis descente escarpée 
dans les rochers de l’autre côté de la vallée. On arrive dans une vallée au dessus de trois belles Lagunes.

Descente tranquille au fond de la vallée. Progression sur la moraine jusqu’aux trois lagunes, puis on descend 
plus rapidement dans le fond de la vallée.



On suit une courbe de niveau vers le fond de la vallée. Descente vers un ruisseau que l’on traverse pour  
poursuivre sur la gauche dans une vallée perpendiculaire. Arrivée au campement en 4 heures 
supplémentaires. Campement près d’une Lagune.

 Départ: 01h00
 Dénivelé: +1295 m/-1320m
 Temps de marche: 15h40 (8h30 de montée et 7h10 de descente)
 Distance : 16.3 kms

Km 2 : Endroit où on part à gauche pour remonter en direction du col (à la fin de la montée à 
flanc de colline par le sentier) : S 14º 52’ 44.54 WO 69º 09’55.68 / 4850m 

Km 3 : Plat au pied du col, où on doit prendre à droite vers une barre rocheuse pour basculer 
sur le glacier : S 14º 52’18.08 WO 69º 09’ 50.34/ 5015m 

Km 4 : Col de sable (moraine) avant de descendre sur le glacier :  S 14º 51’ 58.05 WO 69º 09’ 
42.70 / 5150m 

Km 4.2 : Pied du glacier où on a mis les crampons : S 14º 51’ 53.84 WO 69º 09’ 40.34 / 5185m

Km 5 (Km9 à la descente) : Col où on a fait la pause : S 14º 51’ 36.31 WO 69º 09’ 39.92 / 
5330m 

Km 5.3 : Arrivée sur les arêtes à 5500m : S 14º 51’ 32.22 WO 69º 09’ 27.26 / 5500m 



Km 6.4 : Plateau où on a fait une pause avant la paroi sommitale : S 14º 51’ 09.19 WO 69º 09’ 
17.38 / 5615m 

Km 7 : Sommet : S 14º 50’ 55.26 WO 69º 09’ 18.45 / 5790m 

Km 9.3 : Plateau en bas de la descente dans les rochers où on a fait une pause (au pied du col à 
5330m et au dessus des 3 lagunes) : S 14º 51’ 34.24 WO 69º 09’ 45.67 / 5275m 

Km 13 : Endroit où on a fait une pause : traversée du ruisseau et cascade (en dessous des 3 
lagunes) : S 14º 50’ 30.58 WO 69º 11’ 02.43 / 4810m 

Km 15 : Endroit où on a traversé le ruisseau pour partir sur la gauche : S 14º 50’ 12.14 WO 69º 
11’ 37.81 / 4710 m

Km 16.3 : Campement Lagune : S 14º 50’ 03.72 WO 69º 12’ 14.92 / 4655m 







Jour 9 : 25/05
CAMP HUANACUNI (4655 m alt.) - PASO PELECHUCO – CAMP PALOMANI GRANDE ( 4730 m alt.)

On descend la vallée pour contourner la montagne par la gauche. Après un col situé à 4720m, on rejoint la 
route qui remonte au Col Pelechuco. Au niveau d’un village (4685m), on monte à un col qui surplombe la 
vallée. Arrivée à un premier col à 5080m. Petit détour 100m plus bas. Poursuite vers la droite en direction 
d’un deuxième col situé à 5145m. Belle vue sur le Presidente et le Azucarani. Longue descente au pied du 
Palomani Grande. Campement prêt du ruisseau à 4730m d’altitude.

 Départ: 08h00
 Dénivelé: +745m/-655m
 Temps de marche: 6h15
 Distance : 19.6 kms (dont 2kms de détour entre km 11.3 et 13.3)

Km 3.3 : Col pour passer dans la vallée Paso Pelechuco : S 14º 50’ 15.75 WO 69º 13’ 21.28 / 
4720m 

Km 6.8 : Village : S 14º  48’ 35.93 WO 69º 13’ 32.65 / 4685m 

Km 11.3 : Col au dessus du village : S 14º 47’ 10.06 WO 69º 13’ 59.54 / 5080m  

Km 15.4 : Deuxième col : S 14º 46’ 22.75 WO 69º 13’ 30.49 / 5145m 

Km 19.6 : Camp au pied du Palomani Grande : S 14º 44’ 48.75 WO 69º 12’ 28.56 / 4725m







Jour 10 : 26/05
CAMP PALOMANI GRANDE (4730 m alt.) – CAMP CHAUPI ORCO (4895 m alt.)

Passage à gué de la rivière (soit en équipant avec une corde, soit en faisant un détour). Montée tranquille dans
une très belle vallée. On longe deux magnifiques lacs aux eaux turquoise avec en toile de fond le massif du 
Chaupi Orco. Passage en corniche au dessus d’une barre rocheuse et descente dans la vallée au pied du 
glacier. Pour faire l’ascension, idéalement, il aurait fallu monter à une lagune au dessus du campement que 
nous avons fait (à 1h30 de marche à 5135m) et au pied du large col qui donne sur le glacier.

 Départ: 09h00
 Dénivelé: +365m/-200m
 Temps de marche: 3h
 Distance : 4.9 kms

Km 1.7 : Premier col où l’on découvre la première lagune : S 14º 44’ 20.19 WO 69º 12’ 32.25  /
4780m

Km 2.5 : Deuxième col où l’on voit la deuxième lagune et le massif du Chaupi Orco : S 14º 44’
20.19 WO 69º 12’ 32.25 / 4865m

Km 3 : Pause au dessus de la barre rocheuse : S 14º 43’ 49.12 WO 69º 12’ 38.80 / 4940m 

Km 4.9 : Camp : S 14º 42’ 54.11 WO 69º 12’ 44.85 / 4895m 







Jour 11 : 27/05
ASCENSION PICO SUR CHAUPI ORCO (6044m) – CAMP CHAUPI ORCO (4895 m alt.)

Montée progressive jusqu’à un plateau où est niché une Lagune (5135m). Montée plus raide dans les rochers 
jusqu’à un col situé à 5300m d’altitude.  

On descend sur la moraine et on poursuit sur la gauche en longeant les séracs. On remonte jusqu’au pied de 
la langue glaciaire sous le sommet sud du Chaupi Orco (5315m) (environ 3 heures depuis le camp).

Montée progressive sur le plateau glaciaire. On progresse sur la gauche de ce plateau pour piquer ensuite sur 
la droite par des arêtes escarpées. Montée plus raide (55º) qui nous amène sur les crêtes au pied du sommet à 
5850m après 3 heures d’ascension sur le glacier.

On contourne un dôme par la gauche directement dans une pente raide avant d’arriver sur un ultime plateau. 
Montée jusqu’au sommet en deux heures depuis l’arrivée sur les crêtes.

On descend sur les crêtes jusqu’à 5850m. Au lieu de descendre directement dans les pentes raides et les 
arêtes, on part à gauche pour contourner par la vallée glaciaire (montée possible par ce chemin, moins 
technique). 

Descente jusqu’au camp en 5 heures depuis le sommet.

 Départ: 01h00
 Dénivelé: +1310m/-1310m
 Temps de marche: 13h20 (8h20 de montée et 5h00 de descente)
 Distance : 14.6 kms
Km 2.6 : Lac à 5135m avant le col : S 14º 41’ 48.16 WO 69º 13’ 17.39  / 5135m



Km 3.5 : Col qui bascule au pied des séracs : S 14º 12.38 WO 69º 13’ 34.52 / 5295m 

Km 4.3 : Endroit où on a mis les crampons au pied de la langue glaciaire : S 14º 40’ 54.07 WO 
69º 13’ 40.47 / 5315m 

Km 6.9 : Arrivée sur les crêtes : S 14º 39’ 40.79 WO 69º 13’ 43.97 / 5850m

Km 7.5 : Sommet : S 14º 39’ 23.22 WO 69º 13’ 45.98 / 6070 m







Jour 12 : 28/05
CAMP CHAUPI ORCO (4895 m alt.) - VILLAGE (4685 m alt.)

Départ pour le Camp Palomani Grande. On remonte au dessus de la barre rocheuse et on passe un col 
(4970m) en suivant une courbe de niveau sans redescendre dans la vallée.

Une fois au camp, Vincent et moi-même profitons du véhicule 4x4 pour rejoindre le village sur la route 
principale tandis que les chicos font le trajet à pied, soit 7.5kms de plus…..

 Départ: 09h00
 Dénivelé: +115m/-260m
 Temps de marche: 1h30
 Distance : 4.9kms
 +510m/-560m (trajet du Camp Palomani à la route)
 Temps de marche : 3h30 (trajet du Camp Palomani à la route)
 Distance : 7.5kms (trajet du Camp Palomani à la route)






