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Par Christiane et Bruno BELLUCCI 

 

A) PEROU 2012 

Depuis nos dernières escapades en 2009 et 2010 dans les montagnes du Pérou,  nous avions 

un projet pour l’Amérique Latine en 2012. 

Nous sommes donc partis le 3 Juillet 2012 à Lima, capitale du Pérou. Dès le lendemain, nous 

avons pris un bus pour Huaraz, capitale andine de l’alpinisme qui se situe à 2800m 

d’altitude. 

Dans un premier temps, départ pour 3 jours sur une des plus belles routes des Andes 

péruviennes. Son itinéraire passe par la vallée de Conchucos pour arriver dans un petit village 

traditionnel de Chacas réputé pour son artisanat. Le lendemain, nous repassons sur le 

versant oriental de la cordillère en passant par le col Punta Olympica à 4890m. où  nous 

avons un point de vue saisissant sur la cordillère Blanche tels que le Chopicalqui, Huascaran 

Nord, les Huandoy, le Pisco..…..Descente sur les bords de la Laguna Llanganuco avant de 

rejoindre le petit village de Humacchuco où nous logeons chez l’habitant, dans une famille 

péruvienne authentique. Ils nous ont fait connaitre leur quotidien et avons savouré leur 

cuisine locale notamment la « Pachamanca » 

Le 12 Juillet, afin de s’acclimater, nous partons pour la Cordillère Huayhuash qui est sans 

conteste, l’une des plus esthétique et sauvage du Pérou. Nous avions en 2010, découvert 

brièvement les ambiances dans la partie Nord, là nous allons faire la moitié Sud de 

Queropalca à Llamac en passant par le col Trapecio à 5050m pour basculer sur le versant 

occidental du massif. 

Nous partons donc, ce 12 Juillet, pour 7 jours, avec une équipe menée par Mercedes, 

une excellente guide qui a su mener à bien notre traversée, accompagnée d’un muletier et 

d’un cuisinier. De Queropalca à 3830m, nous nous dirigeons vers la vallée de Carhuacocha où 

nous installons notre campement à 4140m. 

Deuxième jour : départ pour Huayhuash, face mythique du massif. Nous nous élevons 

progressivement vers le col du Siula 4830m, l’un des plus beaux miradors de l’itinéraire : 

Yerupaja 6617m, Siula Grande 6344m, Sarapo 6127m….. Ensuite, descente vers notre 

campement à 4350m. 

Troisième jour : Huayhuash-Yanapampa. Voie inhabituelle, nous traversons le massif nord 

en passant par le col du Trapecio 5050m. Nous sommes juste sur la ligne de partage des eaux 

entre Atlantique et Pacifique. Descente sur le versant aride et glaciaire de Huanactapay pour 

rejoindre le campement à 4500m. 

Quatrième jour : Yanapampa-Huayllapa. Nous avons profité des charmes de cette 

magnifique vallée. Le parcours se résume en une longue descente à travers les pampas 

d’altitude et des points de vue surprenants sur les sommets. Belle ambiance andine. 

Campement à 3490m. 



Cinquième jour : Huayllapa-Angocancha. Nous quittons Huayllapa par la vallée de 

Huatiac avant de poursuivre vers le col Tapush 4770m qui nous a offert un panorama 

saisissant sur le Nevado Diablo Mundo. Campement à 4450m 

Sixième jour : Angocancha-Jahuacocha. Montée vers le col Llaucha 4850m. où nous 

retrouvons encore une fois, les sommets nord du massif. Descente vers le campement à 

4050m. 

Septième jour : Jahuacocha-Llamac. Nous avons observé notre dernier lever du soleil sur 

les majestueux sommets andins de la cordillère Huayhuash. Arrivée au village de Llamac 

3250m. où s’est terminé notre trek inoubliable. Retour sur Huaraz en véhicule. 

A partir de cette acclimatation, nous avons commencé à gravir les sommets. 

Premier sommet : le Vallunaraju 5686m, mini expé de deux jours, se situe tout près de 

Huaraz, ce qui permet de se mettre dans l’ambiance tout doucement. 

Après quelques jours de repos :  l’ Artesonjaru Face Nord 6025m.  (5 jours). Il se 

situe dans le parc du Huascaran ; départ au village de Cachapampa 2900m. c’est également le 

départ du trek de Santa Cruz. Sommet plus technique avec un camp de base à Llamacoral 

3800m, pour ensuite, poursuivre vers le camp de Jatuncocha 4500m. et camp moraine 

5200m.  Nous connaissions ce départ qui est identique à l’Alpamayo réalisé en 2010, une 

vallée riche en sommets magnifiques. 

Nous continuons par le Chopicalqui 6354m.  (6 jours). (2 tentatives en 2009 et 

2010) ; nous nous dirigeons vers la Quebrada Ancush via la très belle Laguna Llanganuco, 

point de départ jusqu’au camp de base à 4400m. Le lendemain montée au camp moraine 

5010m., ensuite montée au camp glacier 5530m où la nuit a été difficile. Enfin, la dernière 

partie vers le sommet fut superbe puisque l’objectif a été atteint. 

En fait, depuis 2009, nous avons pu réaliser plusieurs sommets en Cordillère Blanca : Pisco, 

Ischinca, Toclaraju, Alpamayo, Wapi, Maparaju, Chopicalqui, Artésonjaru, Vallunaraju et 

toujours dans une ambiance magique. 

Après la partie « montagne », nous retournons sur Lima en bus et prenons un vol pour 

Arequipa. Le lendemain, nous partons pour Cabanaconde en passant par la plaine 

aréquipénienne et rejoindre l’altiplano au milieu des volcans. Nous avons traversé la réserve 

d’Aguada Blanca (réserve des vigognes) pour passer par le col Patapampa à 4900m. et 

plonger sur le Canyon de Colca à hauteur de Chivay. Le lendemain, observation et 

émerveillement à la vue des Condors, « le Seigneur des Andes », dans le Haut Colca.  

Nous nous dirigeons de Chivay à Puno en bus, où nous passons trois jours sur les îles Uros 

dans une famille qui nous a accueilli avec générosité, nous a fait connaitre leur culture, 

notamment le façonnage de la « Totora » : roseau, servant à confectionner maisons, bateaux 

et œuvres artisanales et ainsi pouvoir renforcer leurs îles se prénommant « Iles Uros », « Iles 

Flottantes». 

Le 29 Août, départ pour Desaguadero, frontière Bolivienne 

  



B) BOLIVIE 2012 

Nous voilà arrivés à la frontière Bolivienne, à Desaguadero le 29 Août 2012. 

Nous prenons connaissance de l’équipe à La Paz, la capitale, pour préparer les futures 

ascensions qui vont commencer par un enchainement de deux sommets : Chachacomani et 

Chearoco. 

Départ au village de Cruz Pampa 4470m. pour cinq  jours d’expé. Il faudra un camp de base à 

4715m et un camp d’altitude à 5145m pour atteindre le sommet du Chachacomani 6075m 

Du sommet nous descendons directement au camp d’altitude du Chearoco à 5040m ; très 

longue descente sur des grands plateaux glaciaires. Après une journée de repos : ascension du 

Chearoco 6130m, technique et engagée avec des pentes raides et un final qu’il a fallut 

improviser. 

Descente dans la vallée Kellhuani, retour à La Paz. 

Après 3 jours de repos, direction le village de Pinaya 3850m au pied du massif de l’Illimani. 

Rencontre avec les muletiers et porteurs. Montée au camp de base Puente Roto 4500m. Le 

lendemain, montée au Nid du Condor 5500m, au pied du glacier. Le soir venu, nous pouvons 

apercevoir les lumières de La Paz ou plus exactement, de l’Alto (quartiers hauts de La Paz). 

Malgré le vent violent, l’ascension vers le sommet de l’Illimani 6450m, a été réalisée. 

Descente vers le camp de base et retour sur La Paz où nous profitons du repos pour lessiver et 

visiter. Les mineurs Boliviens en grève défilent sur l’avenue avec la participation des femmes 

de mineurs venant de l’Altiplano et de Potosi. 

Le prochain sommet : l’Ancohuma 6430m, a une approche très longue et délicate au 

milieu de pentes glaciaires. Départ pour Sorata 2600m, à quatre heures de La Paz, en passant 

par le lac Titicaca. Rencontre avec les muletiers, montée à travers les hameaux et cultures 

pour atteindre la Laguna Chilata 4200m. Le lendemain montée à la Laguna Glaciar 5050m 

par des pentes raides mais avec un cadre magnifique sur le massif de l’Illampu. Ensuite, nous 

continuons vers le camp haut de l’Ancohuma 5500m, à travers un énorme glacier et des 

crevasses gigantesques ; très impressionnant. Nuit difficile vue l’altitude et, courte, puisque le 

départ est prévu pour 1 heure du matin. Ascension très longue avec des crevasses et une 

rimée énorme, très froid mais quelle satisfaction lorsque l’on arrive au sommet, c’est 

magique. 

Descente sur deux jours vers Sorata où nous allons passer trois jours de repos mais écourtés 

par le départ rapide sur La Paz : les mineurs bloquaient les routes sur l’arrivée à La Paz. Nous 

avons dû prendre le premier « Collectivo » vers la capitale avec, parfois, des passages à 

travers champs pour éviter des barrages, « l’aventure c’est l’aventure ! » 

Le 2 Octobre 2012, départ de La Paz en bus local pour Cochabamba pour quelques jours, 

tourisme et ballades au programme et surtout trouver un bus pour Samaïpata, chose qui n’a 

pas été simple. 

A Samaïpata, petit village tranquille qui se situe sur la route en direction de Santa Cruz, aux 

portes du Parc Amboro, début d’une forêt tropicale et un site Inca « El Fuente ». Encore 

beaucoup de mal à trouver un moyen de locomotion pour Sucre (nous voulions éviter un bus 

de nuit, car pas très sûr). Nous avons donc pris un taxi (qui n’a que le nom), en fait, une 



voiture déglinguée qui pendant 10 heures de trajet a roulé sur des pistes poussiéreuses ; 

« bonjour » les bagages à l’arrivée.  

A Sucre, nous avons logé au Consulat Français, très sympath. Sucre est une très belle ville 

coloniale avec beaucoup d’histoire. Après quelques jours, le Consul Christophe, qui se rendait 

à Potosi à 3 heures de là, nous a embarqué avec son 4x4. 

Nous voilà donc arrivés à Potosi le 20 Octobre, ville minière à 4000m. Dès l’arrivée, le Cerro 

Rico domine la ville, montagne percée de part en part par des galeries. Plus tard, je me risque 

à une visite de la mine ; impressionnante, les conditions de travail sont très rudes, les 

mineurs sont obligés de se nourrir avec des feuilles de coca qu’ils mâchent afin de résister à la 

fatigue, la faim et la chaleur. 

Le 23 Octobre, notre voyage se poursuit vers la ville de Uyuni et son Salar si réputé. Sur la 

route nous visitons la mine de Pulacayo avec son musée. 

UYUNI et son SALAR, le plus grand désert de sel au monde. 

Tout d’abord, découverte de l’exploitation de sel à Colchani, visite de l’Ile d’Incahuasi et ses 

cactus géants puis nous poursuivons notre itinéraire vers le petit village de San Juan, perdu 

dans cette immensité, où nous passerons la nuit dans un hôtel entièrement fait de sel ; 

extraordinaire : murs, lits, tables…..tout en sel. 

Le lendemain, nous repartons en 4x4 vers la réserve d’Edouardo Avaroa où nous pouvons 

contempler le volcan Ollagüe et les magnifiques lagunes Honda, Ch’arkota, Hedionda et 

Canapa à 4500m. Sur la route, arrêt dans le désert de Siloli et son fameux « Arbre de pierre » 

pour ensuite arriver à la Laguna Colorada et ses magnifiques couleurs. 

Après la nuit en refuge « glacé », nous terminons la Bolivie par un passage d’un col à 5000m 

et arrêt à Sol de Manana 4870m pour observer les marmites de boues bouillantes et 

fumerolles qui peuvent atteindre 90°. Plus loin, un arrêt aux eaux thermales de Polques à 

4000m où Bruno a savouré un bain (avec des jeunes anglaises). 

Poursuite par la traversée du désert de Dali 4750m et ses surprenantes couleurs pastels, pour 

arriver à la resplendissante Laguna Verde au pied du volcan Licancabur qui s’y reflète. 

Cette traversée du SALAR de UYUNI nous a laissé pleins d’images étincellantes. 

Nous n’avons plus qu’à poursuivre notre chemin vers la frontière du Chili, à Hito Cajon 

4480m afin de rejoindre San Pedro de Atacama. 

« Chao » Bolivie, tout nous a merveilleusement comblé, plein les yeux, plein la tête. 

« Bonjour » Chili, nous sommes le 26 Octobre 2012 

  



C) CHILI / ARGENTINE / BRESIL 2012 

Nous sommes le 27/10/2012 , à présent le Chili.  Nous nous installons pour quelques jours à 

San Pedro de Atacama pour visiter les classiques de l’immense désert d’Atacama : 

Les Laguna Miscanti et Minique et le salar d’Atacama, 

Les fameux geysers de Tatio, village de Rio Grande, Vallée de la lune, 

 

Le 30 Octobre, nous quittons San Pedro pour Antofagasta en  bus et aussitôt le lendemain, 

toujours en bus pour Caldera où nous stationnons à Bahia Iglesa, au bord du Pacifique, ville 

balnéaire toute calme car hors saison. Nous continuons à longer la côte Ouest du Pacifique, 

arrêt à La Serena pour continuer le lendemain sur Valparaiso où nous passerons deux jours 

pour ensuite, poursuivre sur Santiago toujours en bus. Le lendemain, direction sur Temuco, 

où nous louons une voiture pour quelques jours. Nous nous dirigeons vers Pucon, magnifique 

région des lacs et volcans ; Lac Villarica, visite et trek dans le parc Huesquehue au bord du lac 

Tinquilco. Nous avions prévu l’ascension du volcan Villarica toujours en activité mais après 

deux jours de mauvais temps beaucoup de neige (deux Italiens perdus) les accès étaient 

fermés mais le dernier jour nous avons pu faire une approche à mi-hauteur du sommet. 

 

Le 11 Novembre, départ vers le petit village de Choshuenco au bord du lac Panguipulli et à 

proximité du volcan Mocho Choshuenco. Mais quelle galère pour rejoindre le village par 

Panguipulli, que des pistes. A Choshuenco, ballade en ferry sur le lac Pirihueico jusqu’au 

village Puerto Fuy. De là, direction Puerto Varas, au bord du lac Villarica.  

 

Nous sommes le 13 Novembre, avec vue sur le volcan Osorno, majestueux et le volcan 

Calbuco. Visite de la région, rando au village Petrohue, Lac Llanquihue, lac Todos los Santos 

dans le parc Vicente Perez-Rosales. Direction Puerto Montt ou nous rendons la voiture de 

location ; en fait, nous nous attendions à un petit village, tout au contraire. Après ce bref 

passage, nous embarquons sur un ferry en direction de Chaiten pour 10 heures de navigation. 

En arrivant, nous constatons  le paysage encore grisé par les cendres du volcan Chaiten dont 

l’éruption a eu lieu en 2008. Le village porte encore les traces et la moitié de la population a 

déserté. Mais le volcan est toujours en activité. 

 

Le 18 Novembre, nous poursuivons notre route par la « Carretera Austral » en mini-bus, de 

Chaiten à Puyuhuapi sur une route non asphaltée (comme ils disent) avec des paysages de 

début de Patagonie, superbe. Halte pour deux jours à Puyuhuapi où se trouvent quelques 

thermes puis départ pour Coyaïque, nous logeons pour deux jours dans un refuge tout en 

bois, magnifique mais mal chauffé. Ensuite, nous descendons sur Puerto Ibanez pour prendre 

le ferry et traverser le grand Lac Carrera (2è Lac d’Amérique du Sud après le Titicaca) pour 

rejoindre Chile-Chico, dernière ville Chilienne avant de passer la frontière vers l’Argentine. 

De là, à Los Antigos, nous prenons le bus pour El Chalten par la fameuse route A40 qui est, 

comme la route Austral : une piste…….12 heures de bus.  

 

Nous arrivons donc, à El Chalten et ses montagnes où le Fitz Roy domine la ville, c’est 

magique. Enfin nous pouvons reprendre l’activité montagne avec treks et sommets. 

Magnifiques paysages tels que le Fitz Roy, le Cerro Torre, le glacier de l’Hélio-Sur…….. 



Au départ, nous avions prévu quatre jours pour l’ascension du Gorra Blanca mais les 

conditions climatiques nous ont obligé à changer le programme. Nous nous sommes donc 

dirigés sur l’ascension du Vespignani et cascade de glace sur le glacier Viedma. 

Après cette intrusion en Argentine et les montagnes du Fitz-Roy, nous nous sommes promis 

d’y revenir…… il y a encore à faire. 

 

D’El Chalten nous poursuivons notre route vers Puerto Natales en bus pour retrouver le Chili. 

Puerto Natales est la ville de départ pour les fabuleuses montagnes du Torres Del Paine, nous 

y restons quelques jours afin de préparer un trek dans le parc, le fameux W. Pas trop de 

mauvais temps mais les sommets souvent bouchés. Le premier jour, nous avons pu voir les 

trois Torres. Le trek a été réalisé en partant de Las Torres pour arriver à Paine-Grande. 

 

Le 18 Décembre, bus pour Punta Arenas au climat Patagonien. L’Estrecho de Magallanes 

nous a paru agité, c’est de là que nous partons vers l’Isla Magdalen pour observer les fameux 

« Pinguinos ». 

 

Le 22 Décembre, nous prenons le bus et ferry pour Ushuaia (12 heures de trajet) et traverser 

à Punta Delgada pour rejoindre Isla Grande de Tierra del Fuego. Passage de la frontière 

Chile-Argentina à San Sébastian. 

 

Tchao Chile, Buenos dia Argentina.  

Ushuaia……comme l’indique le panneau à l’arrivée “Fin del Mundo”. Ville mythique par sa 

position géographique, dernière ville au sud avant l’Antartique (enfin, presque, c’est la ville 

de Puerto Williams, côté Chilien, mais Ushuaia lui a volé la vedette)…. 

Nous avons été un peu surpris car la ville est entourée de montagnes, modestes certes, mais 

enneigées, ici c’est l’été mais nous gardons la polaire et la veste. 

Quelques randos autour d’Ushuaia nous ont permis de découvrir le glacier Martial, le Parc 

National avec des circuits du bout du monde. Mais les transports et les entrées au Parc ne 

sont pas données. Nous avons choisi l’ascension du Cerro Guanaco qui domine le Parc, le 

canal de Beagle… Une journée à l’Estancia Harberton nous a permis de prendre un bateau 

pour aller sur l’Ile aux pingouins admirer une autre race, les pingouins King et Magallanes… 

avec leur déplacement amusant.  

Toujours en bateau, navigation sur le canal de Beagle et arrêt sur des petites iles où 

cohabitent cormorans, loup de mer…. A cet endroit-là, une impression et une sensation du 

bout du monde nous envahit.  

Nous passerons les fêtes de fin d’année dans la Posada chez Aijpel avec la famille. Au menu : 

plats typiquement Argentins – Pionomo Primavera – Pollo Relleno – Matambre Arrolado – 

Vittel Toné – Cordero à la menthe, miel et patatas dolce. 

  



Nous voilà en 2013 

 

Le 4 Janvier, nous avons pris un vol d’Ushuaia à Buenos Aires. Différence de température à 

l’arrivée, du froid nous arrivons au chaud. Petite visite pour la grande ville de Buenos Aires 

pour partir deux jours après, dans une Hacienda à 150 kms de là pour voir la vie des 

Gaouchos, déguster les « Asado » et essayer de danser le Tango…… 

Retour à Buenos Aires pour visiter le quartier « La Boca » célèbre par son champion de foot 

Maradona.  

Le 13 Janvier, bus de nuit (super cama) pour Posada à la frontière du Paraguay. A l’arrivée ,  

3 heures de 4x4 nous attendent pour se rendre à Esteros del Ibera par une piste poussiéreuse. 

Ce village est implanté au milieu d’une réserve (250 km de long – 50 km de large) dans la 

Province de Corrientès au nord-Est de l’Argentine. Cette réserve est constituée de lagunes et 

marais flottants habités d’un faune et d’une flore riches en diversité. 

 

Le 17 Janvier, nous voici rendus aux extraordinaires Chûtes d’Iguazu mondialement connues. 

Nous avons vu les deux côtés, Argentin et Brésilien avec au final la visite du deuxième plus 

grand barrage hydraulique au monde, le barrage d’Itaipu . Il se trouve sur le fleuve Parana 

qui fait la frontière entre le Paraguay et le Brésil. 

 

Par la suite, par bus et par étape, nous passerons deux jours à Curitiba, deux jours à Sao 

Paulo pour arriver à Rio de Janeiro le 25 Janvier. Rio est en pleine préparation du carnaval. 

Nous avons pu monter au Pain de Sucre où nous attendait un beau panorama. Bien sûr, nous 

n’avons pas manqué d’aller sur la plage de Copacabana mais……..dans la grisaille, pas vu 

grand-chose. Quelques Caïpirina nous ont consolés et Bruno n’a pas fermé les yeux sur les 

Brésliennes…. 

 

Le 29 Janvier 2013, fin du voyage après presque 7 mois….Retour à la réalité. 

 

Un conseil : ne pas hésiter à voyager sur du long terme, l’Amérique du Sud est un continent 

magnifique. Nous gardons un coup de cœur pour la Bolivie…..et les Boliviens. 

 

Christiane et Bruno BELLUCCI 

  



Voici les coordonnées des correspondants en 
Amérique latine 

 

Vous pouvez nous contacter pour tous renseignements, et si par hasard vous voulez monter 

un projet voici quelques infos de personnes vivant en Amérique Latine, des Français qui 

travaillent avec des locaux de chaque pays…. 

 

PEROU: Stéphane VALLIN 

http://www.treks-perou.com/ 
Mail: lagunadelipez@yahoo.fr 

Tél: (+51) 949107887 

Stéphane, une connaissance depuis 2009 (avec qui nous avons fait 
quelques ascensions), un adepte du trek qui connait très bien le Pérou 
(installé depuis plusieurs années), treks, ascensions, tourisme, il peut vous 
faire voyager dans les différentes cordillères. 
Il vient de créer son agence au Pérou, allez voir son site (excellent). 

 

BOLIVIE: Anne BIALEK 

http://www.voyages-bolivie.com/ 
Mail:info@thaki-bolivia.com 

Tél: 0977215160 

Anne à une équipe formidable, elle-même alpiniste, elle connait très bien la 
Bolivie et ses chaines de montagnes. Son encadrement avec plusieurs 
guides (UIAGM), dont Sergio un vrai « pro » débordant de gentillesse et de 
savoir sur toute l’histoire de son pays. L’intendance est également parfaite, 
nourriture, porteurs, muletiers, transport…. 
Allez voir son site web……également magnifique. 

 

 CHILI: Carolina AGUIRRE 

http://www.senderosnativos.com/fr/ 
Mail: carolina@senderosnativos.com 

Tél: 005628973761 

Carolina est une Chilienne, parlant Français elle peut vous guider du Nord 
du Chili (désert d’Atacama) jusqu’en Patagonie en passant par la région 
des lacs, le parc du Torres Del Paine….. Tout cela avec gentillesse et 
compétence. 
 

ARGENTINA : Veronica ARAMAYO 
www.tierras-argentinas.com 

Mail : veronica@tierras-argentinas.com 

Tél : (0054) 387 4316216 

http://www.treks-perou.com/
http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=76&check=&SORTBY=1
http://www.voyages-bolivie.com/
http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=76&check=&SORTBY=1
http://www.senderosnativos.com/fr/
http://webmail1h.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_OUTBOX&IDMSG=76&check=&SORTBY=1
http://www.tierras-argentinas.com/

