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p. 107 - De la station, remonter la piste verte puis longer le téléski. Traverser vers
la gauche et remonter la piste sous le télésiège « colico ». S’orienter ensuite dans la
combe entre deux gros rognons rocheux « piedra blanca » et « piedra negra ». Passer
devant les ruines d’une gare de télésiège et continuer à monter au-dessus du domaine
skiable. Suivre le vallon évident en direction du sommet. Finir par la pente sommitale à
35˚ sur 150 m.

FACE

1300 m(a)

6h00

1900 m(a) au télésiège

4h30 du télésiège

1547 m

S UD

|

V OLCÁN V ILLARRICA

2847 m

Itinéraire glaciaire

Ci-contre : le lac Villarrica,
vu depuis le cratère du
volcan.
Ci-dessous : le Villarrica
fume en continue et crache
souvent de la lave en fusion.
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Commentaires
Au départ d’une station de ski, le Villarrica est de loin le plus fréquenté de tous
les volcans et peut-être le plus gravi de
tous les sommets d’Amérique du Sud.

que les autres groupes, avant le lever du
jour. C’est un volcan à l’activité intense :
il faut faire attention aux vapeurs toxiques
en arrivant au sommet.

Par beau temps, été comme hiver, on
peut rencontrer jusqu’à 200 personnes
autour du cratère qui heureusement forme
une grande esplanade capable d’accueillir
ces hordes de touristes accompagnés de
guide pour la plupart.
Du sable noir issue de l’érosion des coulées de laves borde le lac Villarrica. Dans
la plaine, Pucón, coincée entre le lac et le
volcan, est une petite cité balnéaire dont
l’économie est entièrement basée sur l’ascension du Villarrica.
Malgré la foule, le spectacle du sommet
en fait un point de visite obligatoire lors
d’un voyage au Chili. On peut de toute
façon éviter la cohue en partant plus tôt
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