
INCALPI 
Notre 1ere expédition, Cordillère Blanche, Pérou 

15 juillet au 15 septembre 2015 



L’idée… 

Sortie magique aux Chourum olympiques 
 
 
Rencontre avec Xavier qui me parle très 
vite du projet 
 
 
Il n’aura pas besoin de m ’en parler 50 
fois… 



Les Membres 
Stéphane Brun 

42ans 
 
Responsable frontales 
chez Petzl 
  
Quelques 6000 boliviens 
à son actif  
 
Signe distinctif : PARLE 
ESPAGNOL !!!! 

Paul Lucci 
19ans 

 
1an de STAPS, moniteur de 
ski nordique en Auvergne 
 
Consacre tout son temps 
au guide 
 
Signe distinctif : Très très 
gourmand 



Les Membres 
Xavier Foessel 

23ans 
 
Etudiant en méca à L’INSA 
de Lyon 
  
A quasiment grandit à 
Cham 
 
Longue expérience de la 
montagne 
 
Signe distinctif : se trompe 
toujours dans les 
expressions  

Moi 
21ans 

 
Etudiant en géologie à 
l’ENS de Lyon 
  
Moniteur stagiaire de ski 
alpin 
 
Signe distinctif : en 
grandes grandes 
vacances  



PREPARATION 

c’est peut-être la plus grosse perf du voyage…  

Ça n’a pas l’air mais…  





ACCLIMATATION Phase 1 : Huaraz 

3j dans la capitale de Cayesh 
 
Prise de repères et 
organisation de la suite 
 
 
 

Altitude : 3100m 







ACCLIMATATION Phase 2 : Huayhuash 

Trek de 6j autour de la plus sauvage des 
cordillères péruvienne (120km) 
 
En autonomie pour s’habituer à porter 
des sacs lourds 
 
 
 

Altitude : entre 4200 et 5100m 



















ACCLIMATATION Phase 3 : Hatun Machay 

5j de grimpe dans un site majeur 
 
Un refuge incroyable 
 
 
 

Altitude : 4500m 









Ranrapalca, 6162m : But #1 





Topo 2009 Réalité 2015 





Alpamayo, 5947m & Quitaraju, 6040m : 
mythe et premier 6000 











1 mois : Départ de Steph 

Steph à réussit l’objectif qu’il s’était fixé : 
atteindre le sommet de l’Alpamayo ! 
 
 
Il doit maintenant rentrer en France 
 
 
L’expé continue donc à 3 avec des objectifs 
un peu plus techniques… 



Huandoy Norte : But #2 









MAIS… 



Repos instructif : Chavín de Huántar 





Chopicalqui , 6354m : Cara Este 













Ocshapalca, 5881m : French direct 









1mois ½ : Départ des loulous 

Sans commentaires… 



La Esfinge, 5325m : Via del ‘85 





Nevado Copa, 6188m : crevasse-land 









Comment Partir ? 



DETAXE 

Permet -20% sur les achats (à condition de 
justifier cet export correctement) 
 
 
Assez long et fastidieux, beaucoup d’allers-
retours administratifs entre les impôts, les 
magasins et la fédé… 
 
 
Mais ça marche !!!! Et ça fait vraiment du 
bien ! 



Bourses 

Un sacré coup de pouce,  
 
il suffit de remplir le dossier de 
candidature et croiser les doigts  



PARTENAIRES 

Ça paraît bête mais ils peuvent faire de 
bons prix (si si…) 
 
Avec une liste complète de vos futurs 
achats et vos talents de négociants 
 
On a eu -20%, et avec la détaxe ça 
commence à être vraiment intéressant ! 

Après c’est à vous d’en chercher et de vous vendre !!! 



Partez !!!!!!!!! 


