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Trekking de l´Altar 
Depuis Releche et Penipe 

Tour moyenne montagne de 3 Jours - 2 Nuits 
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Programme - Départ n’importe quel jour depuis la ville de Quito   
      
L’Altar est situé dans le Parc National Sangay. C’est un volcan éteint en forme de fer à cheval, avec un glacier aux parois 
vertigineuses descendant jusqu’à l’intérieur du chaudron du cratère. C’est une des montagnes les plus difficiles d’Equateur. Le 
nom Altar fut donné par les premiers espagnols qui le parcoururent. Chaque pic a aussi son nom, du Nord au Sud nous avons: 
El Canónigo, Los Frailes, El Tabernáculo, La Monja Menor, La Monja Mayor y El Obispo (5320 m). Depuis la vallée des Collanes, 
la vue sur le volcan est spectaculaire et d’une grande beauté.  
 
Ce trekking s’effectue avec mules et muletiers. Aucune assistance de véhicule ne sera possible, le chargement sera donc limité au 
strict minimum. 
De plus, une excellente acclimatation à l'altitude est indispensable, nous camperons certaines nuits à des altitudes comprises entre 
4000 et 4100 mètres. 
 
Les mules ne peuvent pas porter une charge excessive, il faudra donc éviter de se charger inutilement. 
 
La collation journalière sera composée d’un sandwich, galettes salées ou sucrées, fruit, barre de chocolat et 1 demi-litre de boisson énergétique 
 
Diaporama : http://www.equateur-voyages.com/mini-tours/andes/trekking-a-laltar-releche-et-penipe.html  

 

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

 

Jour 1: Baños - Releche - Vallée de Collanes 

 
Depuis Baños, nous partirons vers Penipe et l’hacienda Releche où nous chargerons nos mules. Nous 
randonnerons ensuite vers la vallée de Collanes en traversant le páramo, petites cascades et rivières. 
Piquenique en cours de journée. Dîner et nuitée en refuge. L (Pique-nique) - D 
 

Temps de marche: environ  4 heures  

Type de terrain: terrain d’herbes hautes (Páramo), sentiers de terre possiblement boueux 

Dénivelé : 800 mètres 
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Jour 2: Laguna Amarilla - Cirque de l´Altar 
 

Petit déjeuner. Randonnée vers la lagune amarilla et le cirque de l'Altar. Le 
spectacle est grandiose, les eaux de la lagune changent de couleur suivant 
l’état du ciel, et le glacier aux parois abruptes donnent une atmosphère 
irréelle a ce paysage de montagne. Piquenique en cours de journée. Dans 
l'après-midi retour au campement.  
Dîner et nuitée en refuge. B - L (Pique-nique) - D 
 

Temps de marche: environ 5 heures  

Type de terrain: sentier pouvant être boueux, sable et rochers dans le cratère 

Dénivelé : 600 mètres  
 

Jour 3:  Vallée de Collanes - Penipe - Baños 
 
Petit déjeuner. Organisation des affaires, des mules et descente vers Penipe. Piquenique en cours de randonnée et retour en fin d´après-midi à Baños. B - L 
(Pique-nique)  
 

Temps de marche: environ 3 à 4 heures  

Type de terrain: sentiers en terre, boue possible 

Dénivelé : 800 mètres 
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Prix par personne 
                                     Tour partagé à dates fixes – Tour exclusif circuit privé 

Base 2 participants :                    460 Usd                              510 Usd 

Base 3 ou 4 participants :          350 Usd                              350 Usd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

A partir de 5 participants :         310 Usd                              310 Usd      
 
 

 
 
 

 
    

 

Notre tarif inclut 
 

Nuit en refuge, alimentation (eau en bouteille) 
Guide de haute montagne parlant anglais 
Transport 
Chevaux et muletiers les jours 1 et 3 
 

 
 
 

 
    

 

Notre tarif n´inclut pas 
 
Entrée à l’hacienda Releche - 10 Usd 
Sac de couchage (location 5 Usd par jour) 
Cape de pluie et pantalon imperméable 
Equipement personnel 
Supplément pour un guide parlant Français 
 

 
 
 

 
    

 

http://www.equateur-voyages.com/


                       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 

 

                                                                                  
 

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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Informations diverses et conditions requises 
 
Âge minimum: 10 ans 
Condition physique requise: Bonne condition  
Expérience requise: Pas nécessaire  
Altitude: De 3000 à 4500 mètres 
Niveau de difficulté: Moyen  
Temps de marche: 4 à 6 heures par jour 
Durée totale du programme: 3 jours 
Type de terrain: páramo, sentiers de terre et boue, zones marécageuses, roche et neige près du glacier 
Dénivelé: 1400 mètres 
Climat: Partiellement couvert avec de possibles pluies isolées spécialement entre octobre et mai. Le reste de l’année est plus sec avec des vents modérés  
Situation: Cordillère orientale  
Vêtements nécessaires: gants, Bonnet, veste et pantalon imperméables, vêtements thermiques, bonnes chaussures de marche et bottes en caoutchouc. 
Du change pour le soir (1 pantalon, 1 polaire, chaussettes et t-shirts secs qui voyageront à dos de mule pendant la journée) 
 1 paire de chaussettes et t-shirt de rechange par jour (en cas de pluies fréquentes) 
Cape de pluie et pantalon imperméable en cas de grosse pluie 
Equipement personnel conseillé: petit sac à dos, bâtons de marche, lunettes de soleil, crème solaire, cape de pluie et pantalon imperméable.   
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Voyager, c´est connaître l´autre, se découvrir soi-même … 

Huitzi 
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