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Trekking du Condor 
 
 
 
 
 
 
                                          
                               

Tour moyenne montagne de 5 jours 
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Programme - Départ n’importe quel jour depuis la ville de Quito 
      

Le trekking del Condor est un des plus beaux trekkings existants en Équateur, 
de par sa localisation géographique privilégiée dans la cordillère orientale et 
aussi par son déroulement au pied des 2 des 4 plus hauts sommets 
d’Equateur, l’Antisana (5758 m), et le Cotopaxi (5897 m). La traversée s’initie 
près de Papallacta, site appelé El Tambo et traverse le páramo andin durant 
4 jours avec des paysages uniques ou la végétation andine peut vraiment 
s’apprécier dans toute sa dimension. Les lagunes rencontrées en chemin sont 
La Laguna del Volcán, la Santa Lucía y la belle lagune de Micacocha, où il est 

possible de pêcher de belles truites. La traversée nous emmènera à la base du 
volcan Sincholagua (4873 m), et en dernier à l’intérieur du beau parc national Cotopaxi. Du fait de l'altitude et de la nature du terrain (marécageux), nous 
recommandons ce trekking à des personnes ayant une bonne condition physique. De plus, une excellente acclimatation à l'altitude est indispensable. 
 

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 4500 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. Si vous buvez une plus grande quantité de liquide dans la journée, il sera possible de remplir votre 
gourde dans l’une des nombreuses sources ou rivières disponibles sur le parcours. Dans ce cas-là, venez avec des pastilles désinfectantes comme « Micro Pur ». 
Bien que le climat soit toujours imprévisible en haute montagne, généralement, les périodes de Mars, Avril, et, Octobre et Novembre n´offrent pas les meilleures 
conditions car il s´agit généralement de périodes pluvieuses. 
 

Diaporama: http://www.equateur-voyages.com/mini-tours/andes/trekking-du-condor.html  
 
Il s'agit d'un séjour basé sur la randonnée, et la découverte des Andes. Une merveilleuse aventure pour les amoureux de la nature et des grands espaces. 

 

Les repas inclus sont indiqués de la manière suivante : B: Breakfast - petit déjeuner /  L : Lunch - déjeuner / D : Dinner - Dîner 
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Jour 1: Papallacta - Laguna Volcan 

 

Départ de Quito vers Papallacta à 8 heures du matin en direction est en gravissant la cordillère orientale en 
véhicule jusqu’à El Tambo, endroit où nous rejoindrons nos mules et muletiers. Préparation des chevaux de charge 
et randonnée jusqu'à la laguna Volcan (5 heures). Installation du campement, et possibilité de randonnée vers la 
partie nord du lac ou il est possible d’observer un ancien flux de lave produite par les éruptions du volcan 
Antisana. 
Dîner et nuit sous tente. L (Pique-nique) - D 
        
Temps de marche: environ  5  heures - Type de terrain: sentiers de terre et boue - Dénivelé : 600 mètres  

 

Jour 2: Laguna Volcan - Antisana   
 

Petit déjeuner. Depuis la lagune Volcan, nous continuerons direction sud en contemplant les beaux paysages de 
l’Antisana. Le climat ici, est humide et exposé au vent venant du canyon du rio Quijos. En passant l’Antisana, le climat 
changera radicalement et nous passerons près des glaciers de l’Antisana à une altitude de 4500 m devant la jolie 
lagune de Santa Lucia. La randonnée terminera près de la Casa Humbold, petite hacienda ou le fameux scientifique 
s’installe pour étudier la région de l’Antisana et sa faune et flore. Pique-nique en cours de route. Installation du 
campement. Dîner et nuit sous tente. B - L (Pique-nique) - D 
      

Temps de marche: environ  6 heures - Type de terrain: sentiers de terre et boue - Dénivelé : 400 mètres  
 

 Jour 3:  Antisana - Sincholagua 
 

Petit déjeuner. Départ vers la lagune de Mica, beau lac de montagne avec un riche écosystème en passant par un 
páramo ou vivent une multitude de condors.  Pique-nique en cours de route. Installation du campement au pied du 
sommet Sincholagua. Dîner et nuit sous tente. B - L (Pique-nique) - D 
      

Temps de marche: environ  7 heures  
Type de terrain: sentiers de terre et boue  
Dénivelé : 400 mètres 
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Jour 4:  Sincholagua - Rio Pita près du parc Cotopaxi 
 
Petit déjeuner. Départ vers le rio Pita qui est l’une des premières sources s’alimentant du glacier du volcan 
Cotopaxi. Il faudra pour cela, contourner le mont Sincholagua. Pique-nique en cours de randonnée. 
Installation du camp. Dans l'après-midi, visite des ruines incas de Salitre, campement qui fut utilisé jadis 
comme poste militaire par les Incas Pucara. Dîner et nuit sous tente. B - L (Pique-nique) - D 
 

Temps de marche: environ  6 heures  
Type de terrain: sentiers de sable, de roches  et boue 
Dénivelé : 500 mètres 

 

Jour 5:  Refuge du Cotopaxi et marche sur le glacier - Quito  
 
Petit déjeuner. Montée en véhicule au parking d’altitude à 4500 mètres. Randonnée jusqu’au refuge José Ribas à 
4864 mètres d'altitude puis jusqu’au glacier aux alentours de 5000 mètres. Pique-nique au refuge. Retour à Quito 
dans l’après-midi en s’arrêtant un court instant au musée du parc.  B - L (Pique-nique) 
 

Temps de marche: environ 3 heures  
Type de terrain: sentiers de sable et rochers dans la partie haute du volcan et neige occasionnelle 
Dénivelé : 450 mètres 
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Prix par personne 
Minimum de 2 participants        Tour en 4 jours – Tour en 5 jours 

Base 2 participants :                    690 Usd             790 Usd 

Base 3 participants :                    610 Usd             690 Usd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Base 4 participants :                    540 Usd             620 Usd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Base 5 participants :                    510 Usd             590 Usd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Base 6 participants :                    470 Usd             550 Usd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
 

 
 
 

 
    

 

Notre tarif inclut 
 

Nuit sous tente et alimentation (eau en bouteille) 
Guide de haute montagne parlant anglais et espagnol 
Transport 
Mules et muletiers 
Bottes en caoutchouc 

 
 

 
    

 

Notre tarif n´inclut pas 
Entrée à Tambo (5 $) 
Sac de couchage ( Location 5 Usd par jour) 
Cape de pluie et pantalon imperméable 
Equipement personnel 
Supplément pour un guide parlant Français 
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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.  

 

 
 
    

 

Précaution 
 

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. 

 

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 lié au mal d’altitude et le guide en étant informé, prendra les mesures nécessaires pour votre bien être et sécurité. 
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Informations diverses et conditions requises 
 
Age minimum: 14 ans 
Condition physique requise: Bonne condition  
Expérience requise: Pas nécessaire  
Altitude: De 3000 à 4864 mètres et près de 5000 m au Cotopaxi 
Niveau de difficulté: Exigent  
Temps de marche: 6 à 7 heures par jour 
Durée totale du programme: 5 jours 
Type de terrain: páramo, sentiers de terre et boue, zones marécageuses, roche et neige près du glacier 
Dénivelé: 2000 mètres 
Climat: Partiellement couvert avec de possibles pluies isolées spécialement entre mars et mai et Octobre Novembre. Neige occasionnelle de décembre a Janvier au 
Cotopaxi, 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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