Trekking au Cotopaxi
Séjour de 3 jours / 2 nuits en camping

Le volcan Cotopaxi second sommet le plus haut d’Equateur (5897 m) est situé à 70 km au sud de Quito sur la cordillère orientale des Andes.
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C’est l’un des 8 volcans actifs de la partie continentale
et aussi
celui
est
le plus- haut
activité au monde. Nous vous proposons un
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trek original de trois jours dans le parc national Cotopaxi. Skype:
Les randonnées
se déroulent sur les flancs du volcan Cotopaxi a une altitude
equateurvoyagespassion
www.equateur-voyages.com
moyenne de 3800 mètres. Nous gravirons le sommet du Rumiñahui
(4721 m), d’où nous aurons une vue a 360º du parc national.

Jour 1
Départ à 8 heures du matin de Quito en véhicule privé en direction du parc national Cotopaxi. Arrêt au bord de la lagune de
Limpiopungo à 3800 mètres d'altitude pour observer le páramo andin et les espèces de la zone. Randonnée à partir du parking à 4500
m jusqu'au refuge José Ribas (4864 m d'altitude, compter 45 minutes de montée et 364 mètres de dénivelé). Pique-nique. Excursion
en bordure du glacier (1 heure). A partir du glacier, randonnée vers notre camp situé à 3800 m d’altitude. Diner et nuit sous tente.
Temps de marche : environ 6 heures
Type de terrain : sentiers de sable et rochers dans la partie haute du volcan et neige occasionnelle
Dénivelé : 500 mètres positifs - 1200 mètres négatifs

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
Skype: equateurvoyagespassion
www.equateur-voyages.com

Jour 2
Après le petit déjeuner, 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. Piquenique en cours de randonnée. Campement à 3800 mètres d'altitude. Dîner et nuit sous tente.
Temps de marche : environ 7 heures
Dénivelé : 900 mètres
Type de terrain : sentiers de sable et rochers dans la partie haute du volcan et neige occasionnelle

Jour 3
Après le petit déjeuner, randonnée de 5 à 6 heures en longeant le lac de Limpiopungo en direction du site pré
Inca de Salitre a 4100 mètres d’altitude. Pique-nique en cours de randonnée. Retour à Quito en véhicule privé.
Temps de marche : environ 6 à 7 heures
Type de terrain : sentiers de sable et rochers
Dénivelé : 300 mètres
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Prix par personne :
2 participants :

320 Usd

3 participants :

250 Usd

A partir de 4 participants :

230 Usd

Le prix inclut
Nuit sous tente et alimentation (eau en bouteille)
Guide de haute montagne parlant anglais et cuisinier
Transport Quito / Parc national Cotopaxi / Quito

Le prix n´inclut pas
Sac de couchage
Pourboires et dépenses personnelles
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