- Ascension

du Chimborazo - 6268 m

Haute montagne 2 jours / 1 nuit
Le volcan Chimborazo est le plus haut sommet d’Equateur et il est aussi, le point de la terre le plus proche du soleil avec ses 6268 mètres d’altitude car situé
proche de la ligne équatoriale à 4h30 de route au sud de Quito sur la cordillère occidentale à 35 minutes de trajet de la ville de Riobamba et fait partie de la
réserve faunique Chimborazo. Unique site en Equateur ou on peut observer des vigognes dans leur milieu naturel. Suivant l’époque d’ascension, le Chimborazo
peut être technique et délicat se retrouvant en glace vive plutôt qu’en neige, il est donc nécessaire d’avoir un minimum d’expérience pour le gravir. Prévoir
entre 10 et 12 heures de marche aller-retour.

Un grand et joli défi !
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Jour 1 :
Départ à 9 heures 30 du matin de Quito en véhicule privé vers la réserve Chimborazo, puis ensuite, vers le refuge Hermanos Carrel situé à 4800 m.
Montée au deuxième refuge Edward Whymper situé à 5000 m. Pique-nique dans le refuge. Dans l’après-midi, révision du matériel. 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. Dîner et repos dans le dortoir prévu à cet effet.
Nuitée en refuge à 5000m. L - D
Les repas inclus sont indiqués de la manière suivante:
B: Breakfast /Petit déjeuner - L: Lunch / Déjeuner - D: Dinner Dîner
Type de terrain : sentiers de sable, de roches et de neige occasionnelle - Dénivelé : 200 mètres - Temps de marche: 45 minutes

Jour 2
Lever dans la nuit pour se restaurer et vêtir son équipement personnel et technique.
L’ascension débutera vers minuit. L’encordement s’effectuera sur le glacier 200 mètres plus
haut. L’ascension durera de 7 à 8 heures et la descente sera de 3 à 4 heures environ. Retour
au refuge pour récupérer son matériel extra et retour vers Quito en fin de matinée. B
Temps de marche: environ 10 à 12 heures
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Prix par personne
Base 1 participant :

520 Usd

Base 2 à 6 participants :

290 Usd

A partir de 8 participants : 280 Usd

Notre tarif inclut :
1 guide pour deux participants /
Echelle haute montagne française - Normes ASEGUIM / CHAMONIX
Bilingue hispanophone - anglophone. Et sous réserve de disponibilité francophone
Equipement technique: Piolets, crampons, harnais, casque, cordes et mousquetons.
Repas a exception du petit déjeuner (Jour 1) et déjeuner et diner (Jour 2)
Transport Quito / Refuge Chimborazo / Quito

Notre tarif n´inclut pas :
Entrée au parc national du Chimborazo - Gratuit pour le moment
Nuit au refuge
Sac de couchage

Av Gran Colombia N 15 - 220 y Yaguachi - Quito - Ecuador
Tel: (593 2) 3 227 605 / Tel Fax: (593 2) 2 543 803 / Cel: (593 9) 99 935 108 - 984 516 503
Appel au tarif local depuis la France: 0970 466 118 Skype: equateurvoyagespassion
www.equateur-voyages.com

Note :
Suivant l’époque d’ascension, le Chimborazo peut être technique et délicate se retrouvant en glace vive plutôt qu’en neige, il est donc nécessaire d’avoir un
minimum d’expérience pour le gravir.

Liste d´affaires personnelles à amener
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 coques plastique (modèles moins
modernes)
Sac de couchage
Sac à dos 70 l (pour monter les affaires au refuge)
Petit sac à dos de 20 L pour l´ascension, bâton de marche (optionnel).
Guêtres

Conseils pratiques
Pour les basses températures rencontrées sur un glacier, il est impératif d´être bien chaussé. Nous conseillons aux participants de chausser des chaussures
d´alpinisme rigides munies d´un chausson thermique destinées aux températures inférieures à -10º ou -20º et qui acceptent les crampons semi automatiques
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cette démarche. Pour les problèmes liés au mal d´altitude, consultez votre médecin traitant pour l´utilisation du Diamox.

