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Le volcan Cayambe, troisième plus haut sommet d'Equateur (5790 m) est situé au nord de Quito sur la cordillère Orientale. Son 
ascension est une bonne alternative, car, ce volcan est peu fréquenté. Prévoir environ 9 heures de marche (refuge - sommet - refuge).  
 
Aucune connaissance particulière de technique haute montagne n'est indispensable mais les participants nécessitent néanmoins une 
excellente acclimatation et une bonne condition physique. 

-Ascension du Cayambe- 5790 m 

Haute montagne 2 jours / 1 nuit  
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Jour 2: 
    

Lever vers minuit pour se restaurer et vêtir son équipement personnel et technique. L’ascension débutera vers 1 heure du 
matin. L’encordement s’effectuera sur le glacier 200 mètres plus haut. L’ascension durera de 6 à 8 heures et la descente 
sera de 3 heures environ. Retour au refuge pour récupérer son matériel extra et retour vers Quito en fin de matinée. 
 

Temps de marche: environ 8  à 9 heures  

Type de terrain: sentiers de sable, de roches, de neige occasionnelle  et glacier 

Dénivelé: 1090 mètres 

 

Jour 1: 
    

Départ à 10 heures du matin de Quito en véhicule privé vers Cayambe puis ensuite vers le refuge situé à 
4700 m. Pique-nique dans le refuge. Dans l’après-midi, école de glace pour tester le matériel et voir le niveau 
de chaque participant. Le guide expliquera le maniement du matériel technique, l’évolution sur le glacier 
avec ce matériel (casque, harnais, corde, crampons et piolet). Les techniques de sécurité, de secours seront 
expliquées suivant les normes de sécurité en haute montagne, le guide évaluera aussi le niveau de chacun 
pour former les cordées idéales. Retour au refuge suivi d’un dîner et repos dans le dortoir prévu à cet effet. 
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Notre tarif inclut: 
 
1 guide pour deux participants 
Equipement technique  
Repas a exception du petit déjeuner (Jour 1) et déjeuner et diner (Jour 2) 
Transport Quito/ Cayambe/ Quito 

 
    

 

Prix par personne: 
 

1 participant:                     470 Usd 

2 ou 3 participants:         280 Usd 

4  participants:                  270 Usd 
 
 

 
 
 

 
    

 

Notre tarif n’inclut pas: 
 

Entrée à la réserve - Gratuit pour le moment 
Nuit en refuge 
Sac de couchage 
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Précautions et conseils: 
 

Prévoyez une acclimatation de 5 à 7 jours dans les Andes avant d’effectuer cette ascension. 
Notre équipe se fera une joie de vous conseiller sur les différentes randonnées possibles. 
 

Liste d'affaires personnelles à prévoir : 
    

 Bonnet -Gants et sur gants imperméable, veste et sur pantalon technique 
Lampe frontale, Lunette de glacier (protection 3 ou 4) 
Chaussures d´alpinisme rigides munies d´un chausson thermique destinées aux températures inférieures à -
10º ou -20º et qui acceptent les crampons semi automatiques ou encore des chaussures à coques rigides 
(modèles moins modernes). Il serait préférable, pour un meilleur confort durant l´ascension, que vous 
chaussiez vos propres chaussures, cependant, il existe aussi la possibilité de les louer sur place (Taille Maximum 
47). Si vous devez louer du matériel sur place à Quito, nous vous aiderons dans cette démarche. Pour les 
problèmes liés au mal d´altitude, consultez votre médecin traitant pour l´utilisation du Diamox. 
Sac de couchage - Bâtons de marche (optionnel) - Guêtres 
Sac à dos 70 l (pour monter les affaires au refuge) - Petit sac à dos de marche à la journée 
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