Carte du Trek

Ne prenez pas de voiture ici
c'est hors de prix ! Marchez jusqu'à Pacallo

El Choro

En demandant dans la rue
on nous a enmené
à Yolosa pour 15 bs à deux.

Bon courage :p
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Yolosa
De Yolosa on nous a ramené
à La Paz pour 50 Bs à deux
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- Vous suivez quasiment tout le long du trek une rivière, donc pensez
aux pastilles de micro-pur ou à un filtre !
- Pensez à prendre de la nourriture avec vous car il n'y a pas grand
chose sur la route.
- Dans presque tous les campements vous pouvez acheter une
bouteille d'eau (ou coca, bières...etc)
- Au début du trek il fait froid mais ne vous inquietez pas, il fait vite
chaud avec l'altitude qui dégringole ;)

Chukura
Samana Pampa
Changement de décor, on passe dans la forêt tropicale !
Apacheta

Distances et altitudes. (Total ~60kms de Cumbre à Pacaillo)

Altitude: ~4940m

Là, vous allez prendre cher :)

Légende :

La cumbre

La route continue

Campement
Campement où nous avons
dormi
Autre lieu

Départ du trek sur la gauche
Derrière la cabane d'enregistrement

Prix des campements :
- Challapampa : 10 bs / tente
- Sandillani : 10 bs / tente

Jour 1 : environ 21kms
La Paz (~3800m) - Cumbre (4920m): 22kms en bus
La Cumbre (4650m) - Apacheta (4940m): 3kms
Apacheta (4940m) - Samana Pampa (3000m): 4kms
Samana Pampa (3000m) - Chukura (3000m): 6kms
Chukura (3000m) - Challapampa (2800m) : 8 kms

Jour 2 : environ 27kms
Challapampa (2800m) - Choro (2600m) : 8 kms
Choro (2600m) - San Francisco (~2600m) : ~ 8 kms
San Francisco (~2600m) - Sandillani (2100m) : ~ 11 kms

Jour 3 : environ 12kms
Sandillani (2100m) - Chairo (1300m) : ~ 5 kms
Chairo (1300m) - Pacallo (~1300m) : ~ 7 kms

