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BOLIVIE-SOMMETS 

Terra Ultima - Randonnées & Sommets Expédition en Bolivie au coeur 
des Andes 

Ascension du Huayna Potosi 
et désert d’Uyuni à vélo, Bolivie 

Voyage de trek et haute montagne en Bolivie

Massif du 
Condoriri et ses 

multiples options 
de trek et 
sommets

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 
avec 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, et finalement, ses immenses volcans aux 
cônes quasiment parfaits sans oublier le massif de montagne du 
Condoriri. 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 Pequeno Alpamayo et du Huayna Potosi 
seront notre graal à tous!

24 septembre au 10 octobre 2020
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POINTS FORTS

L’expérience 
unique de Terra 

Ultima

 
-Vivre une expédition de montagne complète qui consiste à faire 
l’ascension d’une montagne de plus de 6 000 mètres d’altitude; le 
Huayna Potosi à 6088 m. Nous proposons aussi pour les 
‘’aventureux’’ le sommet du Pequeno Alpamayo !  

- Exploration de la région de Potosi et de ses mines d’argent 
historiques !  
 
-Explorer le salar (désert de sel) d’Uyuni à vélo et découvrir l’île de 
Pescado, aux ambiances surréalistes. 

-Découvrir des lagunes de couleur émeraude entourées d’un 
environnement volcanique. 

-Se laisser bercer par la chaleureuse culture andine, profiter des 
bonnes tables que nous vous suggérerons. 
 
-Excursion à la dépression du salar d'Uyuni et ascension d’un 
volcan de plus de 5000 m. qui domine le désert de sel, le Tunupa.
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L’ITINÉRAIRE JOUR PAR JOUR :  

J1 et J2 : VOL DE MTL À LA PAZ ET SUCRE. 
Selon l’heure d’arrivée du vol international à La Paz, le vol local 
régulier pour continuer à Sucre sera déterminé. Arrivée en après-
midi dans la capitale où nous passons la soirée. 

- Transport : Environ 30 minutes de route 
- Hébergement : Nuit en hôtel  
- Repas : Souper de bienvenu inclu 

J3 : VISITE DE SUCRE & RANDONNÉE DE PATALOYO. 
Avant-midi consacré à la découverte de la ville de Sucre (2400m.), 
les marchés des Indiens, le belvédère La Recoleta et le musée AZUR 
qui nous montre des textiles Jalqa et Tarabuco. Nous nous mettons 
en marche en après-midi pour une randonnée sur le Chemin de 
Pataloyo.  Retour en ville et souper libre. 

- Trek : 3h00 de marche 
- Hébergement : Nuit en hôtel  
- Repas : (D,L,S) 

J4 : POTOSI - MINE COLONIALE.    
En matinée nous prendrons la route pour nous rendre vers la ville de 
Potosi, capitale de l’état du même nom, et située au pied de la « Cerro Rico - Montagne Riche » qui porte bien son 
nom car elle abrite une mine d’argent.  Visite de la ville classée à l’UNESCO. Visite des mines coloniales d’argent 
encore actives et en apprendre d’avantage sur la réalité sociale des travailleurs.  

- Hébergement : Nuit en hôtel  
- Repas : (D,L,S) 

J5 : ROUTE ENTRE POTOSI ET UYUNI.  
Réveil matinal et route vers la ville d’Uyuni, situé aux abord de l’immense désert de sel du même nom.  Histoire de 
nous délier les jambes à l’arrivée, nous nous lançons sur une  randonnée d’une heure et demie aller et retour pour 
découvrir le Cementerio de Trenes (trains), qui est un promontoire formidable de trains anciens de l’histoire 
bolivienne. Au retour, arrêt au centre d’opération VTT pour préparer nos vélos, pantalons et casques.  
- Transport : Environ 5 heures de route 

- Trek : 1h30 de marche au total 
- Hébergement : Nuit en hôtel  
- Repas inclus : (D,L,S) 

J6 : VÉLO DANS LE SALAR D’UYUNI. ÎLE DE PESCADO 
Route en minivan jusqu'au village de Colchani situé à l’entrée du gigantesque salar d’Uyuni. Nous préparons nos vélos 
et commençons l’aventure : 4 heures en vélo pour arriver à l’île Incahuasi (Isla del Pescado) située au centre du salar. 
Visite de l’île et ses cactus géants, tandis que notre cuisinier nous prépare un pique-nique. Nous en profiterons pour 
admirer le coucher de soleil sur cet environnement aride depuis ce promontoire naturel.  Nuit en camping sur l’île!  
- Transport : Environ 30 minutes de route 
- Temps sur le vélo : Environ 4 heures au total 
- Hébergement : Nuit en camping  
- - Repas : (D,L,S) 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J7 : VÉLO DANS LE DÉSERT D’UYUNI  ET TREK AU CAMP DE BASE DU TUNUPA.  
En matinée, nous continuons notre périple en vélo sur le salir pour rejoindre notre transport à l’autre extrémité, qui 
nous amènera jusqu'au au village de Jirira (3 900 m) point de départ de notre trek de montée du Tunupa. Arrivée à 
notre camp (4470 m), formidable belvédère donnant sur l’immense salar d’Uyuni. L’après-midi est libre et nous 
vous proposons un peu d’escalade sur les petites parois de roches des alentours.  Nuit en auberge rustique au village 
de Jirira ou camp base Tunupa.  
-  Transport : Environ 15 minutes de route 
-  Temps sur le vélo : Environ 4 heures au total  
-  Trek : 2h30 de marche 
- Hébergement : Nuit en auberge rustique 
- Repas inclus : (D,L,S)  

J8 : ASCENSION À TUNUPA.  
Journée d’ascension et de préparation en vue du Parinacota. Marche de 3 heures et demie par un sentier 
caillouteux menant au premier sommet, connu comme Belvédère Rouge (5 190 m. d’altitude). Une heure et demie 
de montée sera ensuite nécessaire pour arriver au sommet du Tunupa (5 330 m. d’altitude). Magnifique 
perspective sur les alentours et petite pause photo pour ensuite redescendre jusqu’au point de départ (3 900 m). 
Nous profitons de l’occasion pour visiter une grotte abritant des momies incas anciennes, avant de prendre le 
transport pour retourner à Uyuni.  
- Transport : Environ 1h30 minutes de route  
- Trek : 7 à 8 heures de marche au total 
- Hébergement : Nuit en hôtel  
- Repas inclus : (D,L,S)  

J9 : UYUNI À LA PAZ - JOURNÉE DE REPOS ET PRÉPARATION À LA PAZ. 
Journée de transition prévue selon les aléas de l’itinéraire. Si tout se déroule comme prévu, nous aurons cette 
journée pour préparer et réviser le matériels en vue du trek dans le massif du Condoriri et de l’ascension du Huayna 
Potosi. Si non, cette journée sera utilisé comme tampon ou visite de la ville. 
- Hébergement : Nuit en hôtel  
- Repas : (D,L,S)  

J10 : ROUTE VERS L’ESTANCIA TUNI (Massif du Condoriri) + TREK vers camp de base 
Nous transférons en 4x4 vers le petit village de Tuni, d’où nous partirons à pied pour le 
camp de base du massif du Condoriri. Nos bagages seront transportés à dos d’ânes et par des 
habitants du village. Établissement de notre camp de base sur les rives d’un petit lac de 
montagne entouré de sommets andins spectaculaires. Nuit sous la tente. 
- Transport : Environ 1h30 minutes de route  
- Trek : 3 à 4 heures de marche au total 
- Hébergement : Nuit en camping 
- Repas inclus : (D,L,S) 

J11 : TREK VERS LE CONDORIRI ou ASCENSION DU PEQUENYO ALPAMAYO (deux 
options)  
Lever aux petites heures pour faire l’ascension du Pequeno Alpamayo (5460m) en passant 
par le sommet du Tarija (5230m). Nous contemplerons l’horizon du haut de cette dent de 
neige pour revenir vers le camp de base en après-midi.  
En option : Trek vers la base du mont Condoriri pour ceux et celles qui ne désire pas faire de 
sommet technique en alpinisme.  
Repos au camp de base et soirée festive. Nuit sous la tente.  
- Trek : 7 à 8 heures de marche au total 
- Hébergement : Nuit en camping 
- Repas inclus : (D,L,S) 
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J12 : ROUTE VERS HUAYNA POTOSI. REFUGE DU HUAYNA POTOSI 
Départ matinal pour faire le trek pour retourner à l’estancia Tuni. Transfert vers le mont Huayna Potosi. Arrêt prêt 
d’un ancien cimetière qui donne une superbe vue sur la montagne. Route vers le barrage hydro électrique au refuge 
Huayna Potosi, près du col de Zongo  
- Transport : Environ 2h30 de minibus 
- Temps de marche : Environ 3 heures de marche 
- Hébergement : Nuit en refuge  
- Repas : (D,L,S)  

J13 : MONTÉE CAMP D’ALTITUDE 
Début de la montée jusqu’au refuge Rock Camp situé à 5100 m. d’altitude sur la montagne.. Nuit en refuge en 
montagne au pied du glacier menant vers le sommet. 
- Temps de marche : Environ 4 heures  
- Hébergement : Nuit en refuge  
- Repas : (D,L,S)  

J14: SOMMET HUAYNA POTOSI - RETOUR LA PAZ 
Départ dans la nuit pour faire l’ascension du sommet à 6088 m. Nous devrions arriver un peu après le levé du soleil 
pour profiter des meilleures conditions de neige/glace. La partie finale de la montée vous donnera des sensation 
forte ! Descente par le même chemin et retour en minibus jusqu’à La Paz. Soirée festive en ville pour conclure notre 
périple de 3 sommets !  
- Transport : Environ 2h30 de minibus 
- Temps de marche : Environ 8-9 heures  
- Hébergement : Nuit à l’hôtel  
- Repas : (D,L,S) 

J15 : LA PAZ - VÉLO SUR LA « RUTA DE LA MUERTE » ! 
Nous devrons nous rendre en transport au col de La Cumbre (4 650 m.) où s’amorcera notre descente en vélo (5 
heures) par la « Ruta de la Muerte », magnifique route panoramique et vertigineuse, vers le village de Yolosita (1 
085 m.). Déjeuner et piscine avant de revenir à La Paz, à environ 3 heures de route de là. 
- Transport : Environ 3h30 de minibus  
- Temps sur le vélo : Environ 5 heures au total  
- Hébergement : Nuit en hôtel  
- Repas : (D,L,S)  

J16 : DÉPART DE LA PAZ.  
Transfert à l’aéroport de la Paz pour votre vol de retour vers Montréal. Fin de nos services.  
- Transport : Environ 30 minutes de route  
- Repas : D inclus  / repas lors des vols est à vos frais 

Un itinéraire indicatif: 
Il faut savoir que cet itinéraire est sujet à 
changement et donne seulement une idée 
générale de notre approche et planification 
d’ascension. Plusieurs facteurs peuvent 
intervenir sur celui-ci, comme la météo, la 
condition générale des participants et les 
conditions de la montagne.  

Conditions en montagne 
• plusieurs jours en haute montagne 

• Environnement de montagne, ascensions 

avec techniques d’alpinisme

• Nuits en camping ou refuge

• Froid, vent, météo instable, haute 

altitude.

Conditions en ville 
• Nuits en hôtel de charme (3* ou 4*).

• Repas de qualité dans des restaurants 

originaux aux saveurs locales.

• Visites guidées des lieux importants.


TERRA ULTIMA 
328 Ontario E.  
Montréal, Qc  
T: 514 940-1223  
terraultima.ca 
info@terraultima.ca 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L’équipe expérimentée  

Aldo (guide bolivien) 
25 ans de montagne  
Guide de montagne UIGMA 
Plusieurs sommets boliviens 

François-Xavier Bleau 
18 ans de montagne. 
Organisateur du projet  
Guide randonnée ACMG 

NOS GUIDES:

L’île del Pescado, 
située au milieu 

du salar 

L’importance d’une équipe expérimentée :  

Terra Ultima est fière d’offrir une équipe riche en expérience et en 
qualifications. Organiser et encadrer des gens sur de hautes montagnes 
demande une connaissance pratique de cette univers particulier. Nous avons 
l’unique opportunité d’avoir déjà réalisé ce projet à plusieurs reprises et d’y 
avoir acquis une bonne expertise.  

François-Xavier Bleau sera en charge de l’organisation de l’expédition et 
de la préparation théorique et concrète des participants. Rien de mieux que 
de connaître en détails l’expédition mètres par mètres. Il connait bien les 
difficultés propres à cette montagne et sait comment les contourner. Grâce 
à son expérience concrète, vous saurez exactement à quoi vous vous 
mesurerez!  

Nos guides ont encadré plusieurs grandes expéditions depuis plus de 15 
ans, dont quelques fois le Huayna Potosi, et les treks dans la région, une 
expédition très similaire. Il sera un guide solide pour coordonner l’ascension, 
les stratégies d’équipe et s’assurera de votre sécurité jusqu’au sommet. 

L’ascension du Huayna Potosi serait beaucoup plus difficile sans la 
précieuse aide d’une équipe locale, un soutien indispensable. Notre guide 
certifié chilien sera une force supplémentaire pour nous aider dans notre 
objectif et coordonner le transport du matériel. 

Ils ne feront toutefois pas le sommet à votre place, car toute la 
démarche mentale et physique dépend de vous et de votre grande volonté 
d’engagement. Vous serez membre à part entière de l’expédition. 

mailto:info@terraultima.ca
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Campement et hébergement : confort et sécurité

Le soutien médical 
Notre équipe est qualifiée et 
formée en sauvetage en région 
éloignée et en montagne. Nous 
sommes aussi qualifiés et 
équipés pour un soutien 
médical adéquat à ce type 
d’expédition. Votre sécurité 
nous est primordiale, et la 
nôtre aussi!

OXYGÈNE DE SOUTIEN PANNEAUX 
SOLAIRES

TÉLÉPHONE 
SATELLITE 

SATUROMÈTRE CAISSON 
HYPERBARE

Nous aurons accès à de l’oxygène 
de sécurité en cas de problèmes 
liés à l’altitude. C’est un élément 
primordial afin de réduire les 
risques.  

Capable de 
recharger une 
batterie de 120 
V en quelques 
heures. 

Il sera possible 
de faire des 
appels au 
Canada moyen-
nant 2,25 $/
min. 

Nous pourrons 
faire le suivi de 
votre 
acclimatation 
grâce à notre 
saturomètre. 

Il constitue 
l’élément 
primordial afin 
de limiter les 
risques en cas 
d’accident lié à 
l’altitude.

LA LOGISTIQUE 
DU VOYAGE

Nuit en camping

Nous passerons plusieurs jours en campement sur la montagne et dans le désert, car l’ascension d’une haute montagne demande beaucoup 
de patience afin de s’acclimater et de reprendre nos forces. Un bon ressourcement passe obligatoirement par un confort relatif considérant les 
conditions dans lesquelles nous serons pour presque 2 semaines. En ce sens, nous vous cuisinerons des plats qui sauront vous remonter le moral 
grâce à notre gastronomie montagnarde soutenue, variée et savoureuse. Les repas au campement se dérouleront dans une grande tente messe de 
qualité munie de chaises confortables et d’une table. Plusieurs petits détails comme une cafetière italienne et un système de son pour iPod vous 
aideront à ne pas trop vous ennuyer des 


bonnes choses! Vous serez aussi logés en tente triple Mountain Hardwear pour 2 personnes, en plus d’avoir accès à notre tente toilette et tente 
cuisine. 


Nous serons aussi équipés de plusieurs instruments de premiers soins comme un caisson hyperbare, un saturomètre, et une trousse de 
premiers soins complète au camp de base afin de parer à toutes les éventualités.


D’un point de vue technologique, nous aurons un système de panneaux solaires et de batteries afin de recharger nos équipements 
électroniques. Nous aurons aussi un téléphone satellite et des «walkie talkie» de type VHF.

mailto:info@terraultima.ca
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NOS SERVICES & TARIFS 
Prix par personne*:   4395$ pour un groupe privé de 12 à 15 personnes 
                                  3975$ pour un groupe privé de 16 à 20 personnes 

                                     + Vol international sur La Paz à environ 1400$  
                             *Prix valable avec un taux de change de 1,35$ sur le USD. Prix sujet à changement selon variation.

*Options :  

Il sera possible de prolonger 
votre séjour. Contactez-nous 
pour connaître les diverses 
options. 

Options générales : suppléments 
• Formation en alpinisme avancé

• Plan de communication sur place

• Porteur en altitude


Consultez-nous pour avoir 
plus d’informations sur nos 
tarifs. 

TERRA ULTIMA 
328 Ontario E.  
Montréal, Qc  
T: 514 940-1223  
terraultima.ca / explorateur.qc.ca 
info@terraultima.ca  

Ce que comprend le voyage : 

• La portion terrestre et transferts. 
• Guide local francophone expérimenté de Terra Ultima et guide 

accompagnateur du Québec de Terra Ultima. 
• L’hébergement de charme en ville (hôtel 3 et 4* selon les lieux) 
• Campement d’expédition complet et tente privée. 
• Tente messe, tente cuisine, tente douche, tentes d'altitudes (tout 

le matériel de groupe) 
• Le vol entre La Paz et Uyuni aller-retour 
• Tous les repas en expédition et à La Paz, sauf durant vols 
• Cuisinier privé de Uyuni et en montagne. 
• Soutien technologique de communication 
• Transport en 4x4 de qualité, pour les déplacements 
• Le vélo et équipements pour le salar d’Uyuni et Route de la mort 

+ suivi et soutien en véhicule 
• Bouteille d’oxygène et masque régulateur (en cas d’urgence) 
• Caisson hyperbare (en cas d’urgence) 
• Une formation alpine avec guides certifiés 
• 1 rencontre préparatoire en Abitibi + 1 soirée d’information. 

Ce qui n’est pas compris dans le voyage : 
• Les vols internationaux 
• Les repas lors des déplacements aériens. Voir détails jour par jour 
• Les breuvages (alcoolisés ou non) 
• Les taxes internationales d'aéroport + les frais de visa (lorsque requis) 
• Le pourboire aux guides de Terra Ultima et chauffeurs 
• Les assurances et les vaccins 
• Le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…) 
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce que comprend le voyage » 
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1 $ par tranche de 1 000 $) 
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