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Trois sommets en 3 ou 4 jours … 
                                                         Guagua Pichincha - 4784m  
                                                                                   Rumiñahui - 4721m   
                                                             Illiniza Nord - 5126m 
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Description 
 

Ce programme de haute montagne a été soigneusement élaboré par nos soins afin d´avoir ainsi 
une bonne acclimatation qui vous donnera un maximum de chance de pouvoir concrétiser ce 
beau défi qu´est de gravir le sommet du volcan Illiniza Nord 5126m d´altitude, mais, ce 
programme peut, bien entendu, également vous servir comme acclimatation pour des 

ascensions plus élevées comme celle du Cayambe 5790m ou celle du Cotopaxi, qui est le plus 
haut volcan actif au monde avec ces 5897m d´altitude ou encore celle du volcan Chimborazo 

6268m d´altitude qui en fait le sommet de la planète le plus proche du soleil.  
 
Préalablement, pour ce genre de tour, il est conseiller de prévoir 2 à 3 jours de présence en Equateur pour s’acclimater doucement, les 
randonnées s’effectuent entre 3900 et 5126 mètres d’altitude. Nuitées dans une propriété en campagne à 3200 mètres d’altitude (cabane avec lits pour 6 
personnes ou nuits sous tente possible), vue spectaculaire sur le volcan Cotopaxi.  
 
http://www.equateur-voyages.com/mini-tours/andes/ascensions-des-sommets-rucu-et-guagua-pichincha-ruminahui-illiniza-nord.html 

 
Les repas inclus sont indiqués de la manière suivante : B : Breakfast - Petit déjeuner/ L : Lunch - Déjeuner / D : Dinner - Dîner 

 

Programme 3 sommets en 3 ou 4 jours - 2 ou 3 Nuits : Pichincha / Rumiñahui / Illiniza nord  
 

1er Jour: 
 

Départ de Quito à 8 heures du matin en véhicule privé vers le village de LLoa. Nous monterons en véhicule jusqu’à 4000 
mètres. Randonnée de 2 heures environ jusqu'au refuge du Pichincha construit par la Défense civil à 4550 mètres 
d’altitude. Pique-nique en cours de randonnée. Randonnée en bordant le cratère jusqu’au sommet (4784 mètres) et 
observation de l’activité permanente du volcan (fumerolles). Magnifique vue sur le cratère. Dîner et nuitée dans une 
cabane en campagne à 3200 mètres d’altitude (cabane avec lits pour 6 personnes ou nuits sous tente possible), vue 

spectaculaire sur le volcan Cotopaxi. L (Pique-nique) - D 
 
Temps de marche : 4 heures  
Type de terrain : sentiers de terre et rochers dans la partie haute du volcan et neige occasionnelle 
Dénivelé : De 300 à 780 mètres - Flexible 
 

http://www.equateur-voyages.com/
http://www.equateur-voyages.com/mini-tours/andes/ascensions-des-sommets-rucu-et-guagua-pichincha-ruminahui-illiniza-nord.html
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2ème Jour:  
 

Après le petit déjeuner, départ vers le parc national Cotopaxi en véhicule privé et ascension du pic Central du mont 
Rumiñahui (4721 mètres) en suivant le sentier partant du lac de Limpiopungo. Vue panoramique sur le parc national 
Cotopaxi. Pique-nique en cours de randonnée. Retour à notre campement à Ticatilin, aux abords du parc national 
Cotopaxi. Dîner et nuitée dans une cabane en campagne à 3200 mètres d’altitude (cabane avec lits pour 6 personnes ou 
nuits sous tente possible), vue spectaculaire sur le volcan Cotopaxi. B - L (Pique-nique) - D 
 

Temps de marche: environ 7 heures  
Type de terrain: sentiers de sable et rochers dans la partie haute du volcan et neige occasionnelle 

Dénivelé : 900 mètres 
 

3ème Jour:  
 

Si le programme est de 3 jours nous partirons tôt le matin vers le village de Chaupi. Nous monterons en véhicule jusqu’à La Virgen 
situé à 3900 mètres d’altitude, point de début de notre randonnée de 3 heures en directions du refuge des Illiniza situé à 4700 m.  
Début de l’ascension en suivant le bord du cratère dans de la poussière de lave puis sur du rocher. L’approche du sommet s’effectue 
sur du rocher délité et requiert un peu d'expérience de la part des participants, la progression sera exposée au vent et à de possibles 
chutes de neige (5126 mètres d'altitude). Collation en cours d'ascension. Descente par le flanc nord oriental jusqu’au refuge  puis 
vers la vallée. Retour à Quito dans la soirée. 
 
Temps de marche / Escalade: 9 à 10 heures 
Type de terrain: cendre volcanique, rochers et neige possible 
Dénivelé : 1220 mètres.  

 
Si le programme est de 4 jours. Départ dans la matinée vers le village de Chaupi situé au pied des Illinizas. Nous monterons en 
véhicule jusqu’au lieudit « La Virgen » situé à 3900 mètres d’altitude, point de début de notre randonnée de 3 heures en 
direction du refuge des Illiniza situé à 4700 m. Pique-nique durant la marche d'approche. (3 heures de randonnée avec sac sur 
le dos). Dîner et nuitée en refuge. B - L (Pique-nique) - D 
 

Temps de marche: 3 heures  
Type de terrain: cendre volcanique, rochers et neige occasionnelle 
Dénivelé : 800 mètres 
 

 

http://www.equateur-voyages.com/
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4ème Jour:  
 

Petit déjeuner matinal et répartition du matériel technique pour cette ascension, casque et harnais. Début de l’ascension en 
suivant le bord du cratère dans de la poussière de lave puis sur du rocher. L’approche du sommet s’effectue sur du rocher dél ité 
et requiert un peu d'expérience de la part des participants, la progression sera exposée au vent et à de possibles chutes de neige 
(5126 mètres d'altitude). Collation en cours d'ascension. Descente par le flanc nord oriental jusqu’au refuge puis vers la va llée. 
Déjeuner à Chaupi. Retour à Quito dans l'après-midi. Fin du programme.  B - L (Pique-nique) 
 

Temps de marche: 6 à 7 heures  
Type de terrain: cendre volcanique, rochers et neige possible 
Dénivelé : 420 mètres jusqu’au sommet et 1220 en descente jusqu’au parking 
 

Précautions:  
 

A cause du type de terrain et en relation à l’altitude et à la diminution de la quantité d’oxygène, les participants devront 
signaler tout symptômes d’étourdissements, maux de tête, sueur excessive, vomissements ou douleurs au niveau du 
ventre ou de la poitrine, ces symptômes sont liés au mal d’altitude et le guide en étant informé, prendra les mesures 
nécessaires pour votre bien être et sécurité. 

 

Nota:  
 

Le programme peut être annulé ou modifié si le nombre de participants n’est pas atteint, si les conditions climatiques ou autre cas exceptionnel altère le bon 
fonctionnement du circuit. En cas de catastrophe naturelle, problème social ou politique, fermeture de routes ou autre, nous trouverons une solution alternative 
en essayant d’altérer le moins possible le programme, ou au cas contraire, nous vous rembourserons une partie du programme en déduisant les frais engagés.  
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En 3 jours prix par personne : 
 

           Tour partagé                          Tour exclusif 
 

Base 2 participants :         390 Usd             450 Usd                                                                             

Base 3 participants :         310 Usd                                        

Base 4 et 5 participants : 280 Usd                                        

Base 6 et 7 participants : 265 Usd                                        

Base 8 participants :         255 Usd                                        

Plus de participants : nous consulter                                        
 
 

 
 
 

 
    

 

Notre tarif inclut 
 

- Transport privé - Repas mentionnés  
- Guide de haute montagne parlant anglais et espagnol  
- Logement sous tente ou en cabane (6 lits disponibles) 
Illinizas :  
- Casque, harnais et corde  
- 1 guide de haute montagne pour 3 personnes  
- 1 aspirant guide accompagnant le groupe  
à partir de 4 personnes (1 guide avec 3 participants) 

 
 

 
    

 

Notre tarif n´inclut pas 
 

- Sac de couchage 
- Dépenses personnelles et pourboires - Boissons extra 
- Supplément pour un guide parlant Français 
Entrée à la réserve Illinizas et au parc national Cotopaxi  
- Gratuit à ce jour 
Nuit au refuge des Illinizas: 15 $ par personne 
CABANES TICATILIN : Possibilité de dormir dans des lits  
(4 lits superposés et 1 lit matrimonial)  
- Supplément : 20 $ par personne 
 
 
 
 

 
 

Nota: 
Il est possible également d’effectuer ce programme en 4 jours / 3 nuits en effectuant l’ascension de l’Illiniza en 2 jours (nuit en refuge à 4750 m). Cela permet une 
meilleure acclimatation à l’altitude pour ceux qui désirent ensuite effectuer l’ascension du Cayambe, Cotopaxi ou Chimborazo.  Cela permet également de couper la 
marche et escalade de l’Illiniza nord en 2, évitant ainsi une marche et escalade soutenue de 9 heures. 
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Notre tarif inclut 
 

Transport privé - Repas mentionnés  
    - Guide de haute montagne parlant anglais et espagnol 
       - Logement sous tente ou en cabane (6 lits disponibles) 
           Illinizas : Casque, harnais et corde  
             - 1 guide de haute montagne pour 3 personnes 
               - 1 aspirant guide accompagnant le groupe à partir de 4 personnes  

 
 

 
    

 

Notre tarif n´inclut pas 
 
                Sac de couchage 
           Dépenses personnelles et pourboires  
       Boissons extra 
  Supplément pour un guide parlant Français 
Entrée à la réserve Illinizas et au parc national Cotopaxi - Gratuit à ce jour 
Nuit au refuge des Illinizas: 15 $ par personne 
CABANES TICATILIN : Possibilité de dormir dans des lits (4 lits superposés et 1 
lit matrimonial) - Supplément : 20 $ par personne 

 

         En 4 jours prix par personne : 
 

                  Tour partagé              Tour exclusif 
 

Base 2 participants :         430 Usd               510 Usd                                                                              

Base 3 participants :         360 Usd                                        

Base 4 et 5 participants :  330 Usd                                        

Base 6 et 7 participants :  310 Usd                                        

Base 8 participants :          300 Usd                                        

Plus de participants : nous consulter                                        
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