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- Trail de 120 km non stop   9500 m +  
Ultra Tour de la Cordillera Huayhuash (Pérou) 
- 10 cols à plus de 4300 m  
-  5 au dessus de 4800 m 
-  Altitude max 5000 m  
- En autosuffisance 
- 4 points de contrôle  
- Une base vie. 
- 120 dossards  
-  40 pour les élites  
-  80 pour les amateurs justifiant d'un 120 km avec 7000 
m + en moins de 22h, ou autre référence possible après 
accord de l'organisation.  



 
Pack du 16 au 24 mai 2020 
500 euros : 
cela comprend,la course,le logement  8 nuits ,7 pdj ,2 
dîners,1 déjeuner, les transports sur place au départ de l 
aéroport de Lima et les entrées aux parcs nationaux . 
 
16/05  Accueil des participants à l'aéroport 22h30 Lima 
–Huaraz en bus  

 
17/05 7h00 : Arrivée à Huaraz à 3052 m , transfert à 
l’hôtel ou vous resterez jusqu'au 20/05.Apres midi 
acclimatation en Cordillère Noire 20 km altitude 3800 m. 

 
18/05 Petit déjeuner Acclimatation à la laguna 69 à 4600 
m ,rando de 20 km  



 
19/05 petit déjeuner Huaraz – Glacier Pastoruri rando 
de 10 km à 5000 m 

 
20/05 petit déjeuner. Huaraz (14h00) – Llamac (18h00) 
en bus,diner,nuit sous tente à 3300 m d'altitude.  

 
21/05 petit déjeuner  
Départ du HardTrail à 7h00  



4 ravitaillements  
Km 26 et 2000 m+              Km 43 et 3500 m + 
Km 66 et 5000 m +            Km 87 et 6000 m + 

 
22/05 
Fin de la course 
petit déjeuner et déjeuner  
Navette 1 pour Huaraz : 12h00 
Navette 2 pour Huaraz : 16h00 
20h00 Repas de clôture et remise des récompenses  
Nuit à l'hôtel  

 
23/05 Libre 22h30 Huaraz– Lima 5h00  bus de nuit . 
 
 



Ps : Toutes les photos sont de la cordillera huayhuash 
sauf la 2 ème affiche qui est le glacier Pastoruri.  

 
  
 
 


