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2 DÉPARTS CONFIRMÉS 
19/11/18 
21/01/19 
 
Jour 1  Calama-San Pedro de Atacama (2400 m)   (D,DR) 
Arrivée a l’aéroport de Calama. 
Transfert (en service regroupé) à San Pedro de Atacama en traversant le désert.  
Réunion avec le guide Azimut et le reste du groupe. 
Visite du village aux maisons d’argile typiques, niché au creux d’une oasis. Puis coucher du soleil sur la vallée de la Lune, 
incroyable entaille dans la Cordillera de la Sal : une symphonie de couleurs, de reliefs lunaires, de roche, de sable et de 
sel. Un spectacle inoubliable ! Nuit à l’hôtel à San Pedro.  
3-4 h de marche. 4 h de route.  
 

Jour 2  San Pedro - RIO SALADO (2700 m)  (PD,D,DR) 

Le matin, visite du site de Quitor, une forteresse du XIIe siècle : vue sur l’oasis et les volcans. Court transfert. Début du 
magnifique trekking de trois jours qui se déroule essentiellement le long d’un beau canyon aux murailles verticales 
séparées de quelques mètres seulement. Campement sous les étoiles.  
4 h de marche.  
 

Jour 3  RIO SALADO - Hierbas Buenas ou El Poblado (3200 m)  (PD,D,DR) 

Le trekking continue en suivant le cours d’eau vers El Poblado, parmi les cultures en terrasses et les cactus géants, et 
passe près de mines abandonnées. Quelques pittoresques habitations traditionnelles. Campement.  
6 à 7 h de marche.  
 

Jour 4  Hierbas Buenas ou El Poblado - Vega Hermosa (4000 m)  (PD,D,DR) 

Longue montée. Le désert laisse la place à un paysage de type Altiplano au court tapis d’herbe jaune. Arrivée au mignon 
village de Vega Hermosa. Campement au milieu des lamas et alpagas. 6 h de marche.  
 

Jour 5  Vega Hermosa – mirador de Machuca (4.450m) – TATIO   (PD,D,DR) 

Séance photo du petit matin au bord de la laguna : flamants roses, canards sauvages, oies…  
 Trekking au Mirador de Machuca (de 4.000m a 4.450m). Environ 4h de marche. Retour au village, pique-nique puis 

transfert vers le champ géothermique du Tatio (4300m) . Installation du campement et baignade dans les eaux chaudes. 
Campement.  
 
Jour 6  Ascension du Cerro Soquete (5350 m)  (PD,D,DR) 
Premier sommet d’acclimatation. Montée en véhicule le plus haut possible, puis ascension facile de ce volcan dominant 
toute la région. Descente et retour au campement.  
8 h de marche.  
 
Jour 7  Geysers du Tatio - Secteur Saciel    (PD,D,DR) 
Lever à l’aube pour aller observer les geysers du Tatio. A cette heure, l’air froid crée de hauts nuages de vapeur d’eau 
sortis des entrailles de la terre, entre lesquels on aperçoit les lointains volcans rosis par le soleil levant : une merveille.  
Transfert vers le secteur de Saciel à proximité du volcan Sairecabur pour établir le campement. 
 
Jour 8  Ascension du volcan Sairecabur (5971m)    (PD,D,DR) 
Característica principal : Su vista de 360 grados en su cumbre y posee el camino más alto de Chile para vehículo  
Estación Base 5.500 mt 
Nivel de dificultad: Alto (se necesita experiencia anticipada) 
Grado de inclinación máx. : 45 grados 
Tipo de Terreno : Enormes piedras 
Tiempo estimado de ascensión: 3 a 4 horas 
Tiempo estimado de bajada : 2 horas 

 

Transfert à San Pedro de Atacama pour une nuit en hostal.  
 
  



ATACAMA ET OJOS DEL SALADO   
 

 
Jour 9  Laguna Miñiques - laguna Miscanti - San Pedro de Atacama.    (PD,D,DR) 
Journée un peu plus reposante. Après la grasse matinée, route vers le sud. Visite du pittoresque village de Toconao, de 
la vallée fertile de Jeria. Arrêt au bord du salar d’Atacama pour observer les flamants roses, puis au village de Peine, 
une oasis en bordure d’une quebrada abritant les ruines de l’ancien village abandonné. Puis, montée sur l’Altiplano vers 
le village de Socaire dans un écrin de cultures en terrasses, avant les lagunas Miñiques et Miscanti. A plus de 4 000 
mètres, ces lacs aux couleurs superbes, entourés de volcans, constituent un tableau d’une exceptionnelle harmonie. 
Descente jusqu’au salar d’Atacama (baignade possible aux sources chaudes de Peine), puis retour à San Pedro. Nuit en 
hostal. 
 
Jour 10  San Pedro de Atacama - parc national Pan de Azúcar    (PD,D,DR) 
Matinée de traversée de l’Altiplano, puis nous abordons le désert côtier. Installation du campement au bord de la mer 
(camping aménagé, douches) au cœur du parc national Pan de Azúcar : magnifiques paysages de collines désertiques, 
rochers et grandes plages battues par les vagues de l’océan Pacifique. En option : possibilité d’excursion en bateau 
jusqu’à l’île Pan de Azúcar où loge une colonie de pingouins de Humboldt. 
 
Jour 11  Pan de Azúcar – Copiapo  - laguna Verde (chilienne) 4.350m     (PD,D,DR) 
Longue journée de route. Remontée sur l’Altiplano par une impressionnante vallée encaissée entre des falaises, laissant 
place peu à peu à des pentes raides très colorées, du gris au rouge en passant par toutes les teintes d’ocre, un régal 
pour les yeux ! Puis route jusqu’à la laguna Verde. En chemin, découverte, pour la première fois de l’objectif, se 
dressant au-dessus de l’Altiplano, entouré de nombreux volcans d’altitude inférieure. L’arrivée à la laguna Verde est 
époustouflante : un lac vert émeraude dans un paysage désertique dominé par les hauts volcans, l’un des plus beaux 
sites de toute la cordillère des Andes ! Baignade dans les sources chaudes en bordure du lac. Puis installation du 
campement dans les environs.  
 
Jour 12  Laguna Verde - refuge d’Atacama  5.150m     (PD,D,DR) 
Montée en véhicule en direction du camp 1. Pour parfaire l’acclimatation, dernière partie du parcours à pied avec un 
sac léger (les véhicules montent les bagages). Nuit sous tente ou au refuge (six places !) à 5 250 mètres.  
 
Jour 13  Refuge d’Atacama - refuge Tejos  5.750m    (PD,D,DR) 
Montée au camp 2 avec les bagages (refuge Tejos, six places aussi !) et campement (5750 m). Préparation de l’assaut 
final. 
 
Jour 14  Refuge Tejos - sommet de l’Ojos del Salado - refuge Atacama     (PD,D,DR) 
Ascension de l’Ojos del Salado (6893 m). Elle n’est pas vraiment technique. 1 150 mètres de dénivelée, montée en 
cramponnant sur un névé (si l’hiver a été rude) ou en “brassant” dans les éboulis et scories. En revanche, le sommet 
proprement dit, c’est-à-dire les derniers 50 mètres de dénivelée, ne sont pas aussi faciles. L’Ojos étant un ancien 
volcan, la dernière partie se déroule sur la cheminée solidifiée qui évacuait autrefois la lave. Quelques pas de II ou de III 
facilités par la présence d’une corde fixe, mais qui, à presque 7 000 mètres, ne se négocient pas aussi aisément qu’au 
bord de la mer ! Retour au refuge Atacama. Campement.  
8 à 12 h selon les conditions.  
 
Jour 15  Jour de réserve     (PD,D,DR) 
Journée de réserve pour une deuxième tentative en cas de mauvais temps.  
 
Jour 16  Refuge Atacama – Caldera     (PD,D,DR) 
Longue route jusqu’à la côte : passage par la laguna Santa Rosa, puis descente jusqu’à Copiapó et sa jolie plaza de 
Armas ; enfin route jusqu’à Caldera au bord de l’océan Pacifique. Nuit dans un petit hôtel. 
 
Jour 17  Caldera - Copiapó  (PD) 
Selon l’heure du vol, temps libre sur la plage jusqu’au transfert à l’aéroport de Copiapó,  
Vol Copiapo-Santiago.  
Fin des services 
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Nota Bene: 
Conditions idéales pour realiser ce circuit : de novembre jusqu´à mars.  
Une partie de ce trekking se fait le long d’une rivière, et nous marchons dans l’eau. Il est donc important d’emporter 
avec vous une 2eme paire de chaussures de marche ou des baskets, sandales …+ maillot de bain, serviettes, etc 
 
 

TARIF en USD/pers. : USD 4’990 
Suppl. SWG:   290 USD 

   
 
Les tarifs comprennent: 
 
-Guide(s) sur tout le programme.  
-Hôtels et Hostals (base chambre double)  
-Infrastructure de campement complète (tentes, matelas isolants simples, batterie de cuisine...) 
-Pension complète  
-Boissons pendant les campements 
-Transport en véhicule privé sur tout le programme : minibus + camionnette(s) pick-up pour l’approche du Sairecabur + 
camionnette pick-up pour assistance OJOS 
-Matériel de communication et sécurité (radios VHF, pharmacie, chambre hyperbare et oxygène) 
-Entrées de sites et parcs indiqués dans le programme 
 
Ils ne comprennent pas: 
 
-Vols domestiques  
-Early check in / Late check out 
-Taxe d’ascension de l’Ojos (en cas de reprise de la concession) 
-Equipement personnel  
-Boissons pendant les repas pris aux restaurants/hôtels 
-Services non décrits dans le programme 
-Assurance personnelle 
-Pourboires 

 
 


