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LE VOYAGE EN BREF

NIVEAU D'EFFORT : 3

NIVEAU DE CONFORT : 2

CATÉGORIE : Amérique du Sud, Bolivie

PRIX À PARTIR DE:

4750$

DURÉE:  19 Jours
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TYPE: Trek & sommets
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ESPRIT DU VOYAGE: 
Montagne, randonnée, vélo, grands espaces, peuples, rencontre et ethnie
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
HÉBERGEMENT: 
Hôtel, auberge, campement
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ENCADREMENT: 
Guide québécois de Terra Ultima, Guide local francophone
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
GROUPE: 
5 à 13 personnes
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DOSSIER TECHNIQUE: 
(cliquez si vous êtes connecté à internet)
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https://explorateurvoyages.com/randonnees-terra-ultima/bolivie-ascension-du-parinacota/
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LE VOYAGE

DÉTAILS SUR LE VOYAGE
Ce voyage de randonnée et de montagne en Bolivie propose un itinéraire entre les villes de Sucre
et Potosi et la région du Sajama, en passant par le salar d’Uyuni. Un périple aux divers visages,
comme celui de Sucre, cette capitale du baroque aux blancs édifices datant des XVIIIe et XIXe
siècles, et celui de Potosi, patrimoine de l’UNESCO de par son passé minier de l’époque coloniale
espagnole.

Il y a aussi les ambiances surréalistes du désert de sel d’Uyuni et de ses îlots aux cactus géants,
sans oublier ses immenses volcans aux cônes quasiment parfaits dans la région du Sajama. En
effet, deux jumeaux (le Parinacota et le Pomerata) et un grand frère (le Sajama) se partagent une
magnifique région à l’ouest de l’altiplano bolivien. C’est un de ces géants de plus de 6 000 mètres
que nous gravirons comme accomplissement ultime de ce voyage de treks et de découvertes.
L’ascension du Parinacota sera notre graal à toutes et à tous !

POINTS SAILLANTS

• Vivre une expédition de montagne complète consistant à faire l’ascension de deux volcans de
plus de 6 000 mètres d’altitude, l’Acotango et le Parinacota.
• Explorer le salar d’Uyuni à vélo et découvrir l’île de Pescado, aux ambiances surréalistes.
• Admirer des lagunes de couleur émeraude dans un environnement volcanique.
• Se laisser bercer par la chaleureuse culture andine, profiter des bonnes tables que nous vous
suggérerons.
• Découvrir la dépression du salar d’Uyuni et faire une descente spectaculaire dans les vieilles
mines d’argent de Potosi, qui ont fait la fortune de cette ville bolivienne à l’architecture débridée.

LA DIFFÉRENCE TERRA ULTIMA

• Voyage accompagné par des guides certifiés et qualifiés qui ont plusieurs ascensions de hauts
sommets à leur actif.
• Le guide francophone à destination a une reconnaissance internationale de guide de montagne
(IFMGA).
• Lorsque le groupe de voyageurs excède 8 personnes, un guide québécois de l’agence Terra
Ultima se joint au voyage pour maximiser le service à destination.

FACTEURS À CONSIDÉRER

• Circuit exigeant un effort physique substantiel et une grande capacité d’adaptation.
• Plusieurs jours de randonnée pédestre (trek) ou ascension pouvant aller jusqu’à 5 500 m
d’altitude.
• Plusieurs nuits dans un refuge ou sous la tente, sans oublier le facteur froid (en dessous de
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zéro).
• Confort restreint, quelques jours sans douche.
• Demande, dans certains cas, l’acquisition de connaissances techniques de marche avec
crampons sur neige ou glace.
• Transport sur piste ou sur des routes difficiles.

LIRE SUR CE VOYAGE DANS NOTRE BLOGUE 

(si vous êtes connecté à internet)
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DATE ET PRIX

COMMENT S’INSCRIRE ?
Compléter la fiche d’inscription et nous la faire parvenir. Un dépôt de 500$ par personne est nécessaire
pour officialiser votre inscription. Le montant de ce dépôt sera ensuite déduit de votre facture finale. Un
premier paiement de 50% sera demandé à 90 jours avant le départ. Le paiement complet devra être fait
45 jours avant la date de votre voyage.

LE PRIX COMPREND

• la portion terrestre et les transferts
• guide(s) expérimenté(s) Terra Ultima
• l’hébergement en ville et en expédition
• tous les repas en ville
• tous les repas en expédition
• soutien technologique de communication
• tente messe, tente cuisine, tente douche, tentes d’altitudes (tout le matériel de groupe)
• transport en 4×4 pour les déplacements
• une sortie encadrée de préparation au voyage.

LE PRIX NE COMPREND PAS

• les vols internationaux
• les boissons (alcoolisées ou non)
• les taxes internationales d’aéroport + les frais de visa (lorsque requis)
• le pourboire des guides Terra Ultima
• les assurances
• les vaccins
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « Le prix comprend »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $).

VALIDITÉ DU TARIF

• Prix valide pour toute inscription avant le 1er septembre 2020.

Départ Retour Jours Prix taxes incL.

Dates à venir.

BOLIVIE
Parinacota & désert d'Uyuni à vélo



ITINÉRAIRE

J1 et J2 Vol de Montréal à La Paz et Sucre
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selon l’heure d’arrivée du vol international à La Paz, le vol local régulier pour continuer jusqu’à
Sucre sera déterminé. Arrivée en après-midi. Soirée en ville. Nuit en hôtel.

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J3 et J4 Sucre et trek de Patatolyo 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Après-midi pour découvrir la ville de Sucre, les marchés des Indiens, le belvédère La Recoleta et le
musée Azur qui expose des textiles jalqa et tarabuco. Le lendemain, nous faisons le trek de
Patatoloyo. Après le repas de midi, 3 heures de route jusqu’à Potosi. Nuit en hôtel. 

Transport : 3 heures de route
Trek : acclimatation d’une demi-journée
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J5 Potosi et Casa de la Moneda 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée pour visiter une mine coloniale encore active et connaître la réalité sociale des
travailleurs. Retour à Potosi vers midi. Visite du musée Casa de la Moneda en après-midi (environ
2 h). Reste de l’après-midi libre pour une balade tranquille dans les rues de cette ville coloniale
espagnole du XVIe siècle. Nuit en hôtel. 

Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J6 Uyuni 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert de 5 heures vers la ville d’Uyuni. Randonnée d’une heure et demie, aller et retour, pour
découvrir le Cementerio de trenes (trains), constitué de trains anciens reliés à l’histoire bolivienne,
et situé sur un formidable promontoire. Au retour, arrêt au centre d’opération VTT pour préparer
nos vélos, casques et pantalons. Nuit en hôtel. 

Transport : environ 5 heures de route
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J7 Vélo dans le salar d’Uyuni – Île de Pescado 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route en minivan (30 minutes) jusqu’au village de Colchani situé à l’entrée du gigantesque salar
d’Uyuni. Nous préparons nos vélos et commençons l’aventure : quatre heures de piste en vélo
pour arriver à l’île Incahuasi (Isla del Pescado). Visite de l’île et ses cactus géants, tandis que notre
cuisinier nous prépare un pique-nique. En après-midi, 2 heures de piste à vélo pour arriver au
village de Coquesa.

Transport : 30 minutes de route
Vélo : 6 heures de vélo
Hébergement : auberge modeste
Repas : D.L.S.

J8 Trek au camp de base du Tunupa 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert de 15 minutes en véhicule jusqu’à 3 900 m pour commencer le trek de montée (2h30).
Arrivée à notre camp à 4 470 m. L’après-midi est libre ; nous vous proposons une séance
d’escalade sur les petites parois rocheuses des alentours. Le camp est un formidable belvédère
sur l’immense salar d’Uyuni. Nuit en camping.
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Transport : 15 minutes de route
Trek : 2h30 de marche
Hébergement : camping
Repas : D.L.S.

J9 Ascension à Tunupa
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée d’ascension et de préparation en vue du Parinacota. Marche de 3 heures et demie sur un
sentier caillouteux. Arrivée au premier sommet, connu comme Belvédère Rouge (5 190 m
d’altitude). Une heure et demie de montée pour arriver au sommet du Tunupa à 5 330 m
d’altitude. Descente de 3 heures jusqu’au point de départ (3 900 m). Nous profitons de l’occasion
pour visiter la grotte des momies millénaires avant de prendre nos voitures pour retourner à
Coquesa. Dîner tardif sur la place principale de Coquesa. Petite surprise pour célébrer l’ascension
! Transfert de 30 minutes vers le village de Tahua. Installation à l’hôtel Tayka.

Transport : 30 minutes de route
Trek : 3h30 de montée et 3h de descente
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J10 Route vers Sabaya
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cinq heures de route pour visiter le village de Llica, les dunes du hameau Challa Kollu, le cratère
de Ulo, le tout en traversant le salar de Coipasa. Nous arrivons au village de Sabaya en fin de
journée. Nuit en auberge modeste.

Transport : 5 heures de route
Hébergement : auberge
Repas : D.L.S.

J11 Route vers Sajama
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cinq heures de voyage à travers dunes, lagunes, cimetières pré-incas, et parmi les plus belles
églises d’art rustique des Andes. Nuit en hôtel au village de Sajama (4 200 m).

Transport : 5 heures de route
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J12 Ascension au camp de base du Sajama (4 820 m) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Transfert de 10 minutes vers Queñuani. Trek d’approche de 3 heures jusqu’au camp de base. Des
muletiers nous aideront pour le transport de nos bagages. Descente vers les sources d’eau
chaude au pied du Sajama. Retour au village de Sajama (4 200 m.). Nuit en hôtel.

Transport : 10 minutes de route
Trek : 3 heures de marche
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J13 Ascension de l’Acotango (6 052 m) et retour à Sajama
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ aux aurores pour une longue journée de montée. Marche dans le sable volcanique jusqu’au
pied des neiges éternelles. Environ 8 heures d’ascension pour contempler une vue exceptionnelle
sur la région et les grands volcans voisins. Retour à l’hôtel à Sajama. 

Trek : environ 8 heures de marche
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J14 Ascension au camp d’altitude du Parinacota (5 150 m) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Route en véhicule qui nous amène au camp de base du Parinacota vers 4 800 m depuis le village
de Sajama. Puis, montée en direction du col qui sépare le Parinacota du Pomerata (sable
volcanique rendant la marche pénible). Le camp d’altitude se situe vers 5 150 m, sur un grand
replat où nous monterons notre camp. Des porteurs nous aideront pour le transport de nos
bagages. Camping en montagne. 

Transport : 1h30 à 2 heures de route
Hébergement : camping en montagne
Repas : D.L.S.

J15 Ascension au sommet (6 348 m) 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Départ dans la nuit pour nous rendre progressivement sur les neiges éternelles du Parinacota à
partir de 6 000 m. Montée sur un terrain sûr (pas de crevasses) jusqu’au sommet durant environ 7
heures. Descente au camp d’altitude et retour directement au village de Sajama. Repos et soirée
festive ! Nuit en hôtel. 

Trek : environ 7 heures de marche
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.
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J16 *Journée tampon* Deuxième tentative de sommet ou repos
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Journée pour faire une deuxième tentative d’atteindre le sommet, ou repos au village de Sajama
(bains thermaux).

Repas : D.L.S.

J17 Retour à La Paz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Matinée dans les sources chaudes de Junchusuma avant de faire les 6 heures de route pour arriver
à La Paz. Arrêt pique-nique en route. Nuit en hôtel à La Paz. 

Transport : 6 heures de route
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J18 La Paz – Vélo sur la « route de la mort » 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert d’une heure et demie jusqu’au col La Cumbre (4 650 m). Descente à vélo (5 heures)
jusqu’au village de Yolosita (1 085 m). Déjeuner et piscine avant de revenir à La Paz. Trois heures
de route pour le retour à La Paz. Nuit en hôtel. 

Transport : 4h30 de route
Trek : 5 heures de vélo
Hébergement : hôtel
Repas : D.L.S.

J19 Départ de La Paz 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transfert à l’aéroport. Départ vers Montréal. 

NOTES 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

• Notre itinéraire pourrait être légèrement modifié, en fonction d’événements circonstanciels, de
notre désir de l’améliorer ou pour des raisons logistiques.
• Les temps de marche sont à titre indicatif et peuvent varier en fonction des groupes, des
conditions climatiques ou d'autres variantes. Il en est de même pour la durée des trajets qui ne
tient pas toujours compte des pauses et bien sûr, de certaines pannes qui pourraient survenir ! 
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INFOS PRATIQUES SUR CE VOYAGE

ENCADREMENT

• Petit groupe
• Voyage entièrement supervisé par un guide québécois de Terra Ultima qui s’assure du bon
déroulement du circuit, des aspects techniques et logistiques des randonnées, de la bonne qualité
des prestations, et qui partage avec les voyageurs ses connaissances sur le pays. Nos guides sont
tous qualifiés comme premiers répondant et guide de randonnée selon les normes de l’ACMG
(Association Canadienne des Guides de Montagne) et par l’AEQ (Aventure Écotourisme Québec).
• La présence de nombreux intervenants locaux : guides, chauffeurs, etc.
• Rencontre d’information avec votre groupe avant le départ.

PORTAGE

Tous les bagages seront transportés à l’aide d’un 4×4. Il vous sera possible d’accéder à vos effets
personnels en fin de journée. Un sac à dos de jour sera le meilleur moyen de garder avec vous des
vêtements de rechange légers ainsi que des vêtements chauds en cas de variation de
température.

TRANSPORTS

Bien entendu, puisqu’il s’agit d’un voyage de trek, la marche est à l’honneur lors de l’expédition
sur le Parinacota. Tous les autres déplacements se font en minibus privé, notamment lors des
transferts à l’aéroport et des visites à Sucre et à Potosi. Les transferts entre Potosi, Uyuni et
Sajama seront effectués en jeep 4×4 sur des routes de terre. Les bagages de groupe ainsi que les
bagages personnels des voyageurs seront transportés par véhicules ou par porteurs. Pour les 2
jours de vélo dans la désert d’Uyuni, nous fournissons les vélo de type VTT de bonne qualité et
l’équipement relié.

HÉBERGEMENT

En ville, vous logerez dans un hôtel 3 étoiles ou en auberge de charme. Vous aurez aussi quelques
nuits en refuges rustiques. Chambres en occupation double/twin. Durant les nuits de camping,
vous dormirez à deux personnes dans des tentes d’expédition trois places (de marque MHW ou
TNF). *Il est possible de demander d’être seul(e) pour les hôtels seulement.

NOURRITURE

Tous les repas en expédition, lors des ascensions, des randonnées ou des transferts en minibus ou
en 4×4 en région éloignée sont assurés par Terra Ultima. Nous sommes très soucieux de leur
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qualité, car ils font partie des plaisirs qui assurent la réussite du voyage !

Pour les repas en ville, nous vous suggérerons les meilleures adresses selon vos goûts. Ceux-ci
seront à vos frais.

CLIMAT

Nos départs correspondent aux plus belles périodes pour les ascensions de montagne des Andes
argentines. Le climat est chaud et sec sauf en altitude, où les nuits peuvent être très froides. Sur
le Parinacota, les écarts de température sont intenses ; les nuits sont froides et les journées sont
parfois accablantes. Le climat est cependant généralement sec en raison du climat désertique des
lieux.

Nuit : entre �20 °C et 0 °C. Journée : entre �5 °C et 30 °C.

ARGENT ET DEVISES

En Bolivie, la devise est le boliviano. Les cartes de crédit (surtout Visa) sont acceptées dans les
boutiques de souvenirs et dans certains restaurants à La Paz. On trouve des distributeurs
automatiques dans certaines villes. Certaines institutions acceptent de changer les chèques de
voyage en devises canadiennes, mais nous vous conseillons de vous munir de chèques de voyage
en devises américaines.

POURBOIRES

Vous devez compter environ 5 dollars par jour et par personne pour les guides québécois de Terra
Ultima. Cela reste à votre discrétion, mais vous pouvez considérer cette information comme un
indicateur de la norme dans le secteur du voyage. Bien entendu, ce tarif peut être majoré selon
votre appréciation !

ASSURANCE VOYAGE

Nous vous rappelons l’importance de souscrire une assurance médicale pour éviter de vous
retrouver avec une facture importante en cas d’hospitalisation à l’étranger ou de rapatriement,
ainsi qu’une assurance annulation pour couvrir la portion non remboursable du coût de votre
voyage. Nous offrons une couverture voyage complète, avec ou sans l’assurance annulation.
Consultez-nous pour avoir une soumission de prix. Si vous souscrivez l’assurance annulation
auprès de nous, il vous sera possible de le faire au moment du paiement final. Toutefois, si vous
vous adressez ailleurs pour votre assurance annulation, nous vous rappelons qu’il est possible
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qu’il soit nécessaire de le faire au moment de votre dépôt initial. Enfin, si c’est votre carte de
crédit qui vous fournit une assurance, il est impératif que vous ayez effectué votre dépôt initial
avec cette carte.

Par ailleurs, dans ce circuit, il faut être couvert par une assurance qui comprend l’alpinisme,
puisque nous serons munis de crampons et d’un piolet. Communiquez avec nous pour en savoir
plus sur l’assureur spécialisé.

Grade de l’échelle Yosemite pour ce voyage (en gras dans l’échelle) :

Actuellement, le système divise les voies en cinq classes :

classe 1 : randonnée
classe 2 : possible usage des mains pour l’équilibre.
classe 3 : escalade facile et peu exposée. Une corde est parfois utilisée.
(Attention : + de 6000m)
classe 4 : escalade facile, exposée, une corde est souvent utilisée.
classe 5 : escalade libre technique.

NB : Une assurance alpinisme est généralement requise à partir du grade 3 et/ou à partir de 6 000
m d’altitude.

VISAS/FORMALITÉS

Visa non nécessaire pour les Canadiens. Un passeport valide pour la durée du séjour est exigé
pour l’entrée au pays.

SANTÉ/VACCINS/SÉCURITÉ

Nous vous conseillons de consulter la Clinique du voyageur ou le Département de santé
communautaire le plus proche de chez vous afin de connaître les vaccins requis pour les
différentes régions visitées.

ÉLECTRICITÉ ET INTERNET

En Bolivie, on utilise des prises 220volts/50 hertz. Veuillez consulter le site suivant
(http://www.priseselectriques.info/) pour visualiser les types de prises. L’accès Internet est
généralement aisé dans ce pays. On trouve des réseaux Wi-Fi dans la plupart des hôtels et dans
certains restaurants, parfois gratuits, parfois payants.

BOLIVIE
Parinacota & désert d'Uyuni à vélo



INFOS PRATIQUES

ÉQUIPEMENT ET BAGAGES

Un sac de jour assez grand pour contenir ce dont vous avez besoin pour passer une journée. C’est 
le sac que vous transporterez avec vous et qui pourra vous accompagner en cabine dans l’avion.
Votre bagage principal peut être un sac à dos � certains sont équipés de poignées, voire de roues
� ou un sac souple. La valise rigide (surtout si elle est volumineuse) n’est pas recommandée, car,
très peu malléable, elle n’est pas pratique à bord des plus petits moyens de transport comme les
minibus. N’oubliez pas de bien identifier tous vos sacs (nom et adresse).

Une liste d’équipement complète vous sera remise lors de l’inscription au voyage. (Voir en
annexe.)
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DOCUMENTS DE VOYAGE

VOICI QUELQUES DOCUMENTS COMPLÉMENTAIRES À TÉLÉCHARGER :

Formulaire de reconnaissance et d'acceptation des risques

Questionnaire médical

NOTE: les documents sont seulement diponibles si vous êtes connectés en ligne.
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