Fréquentation touristique : Sur les sommets de la région des "seismiles de la ruta 60" de San Francisco
une dizaine de personnes par an et sur l'Ojos versant Argentin moins de 10 personnes.
Sur le versant Chilien plus de 300 personnes en 2011 ..!
Par comparaison sur l'Aconcagua en 1985 moins de 500 personnes et en 2011/2012 plus de 7000 personnes...!
Contact
_Contact à Mendoza : Pour ceux qui veulent du "clé en main" un contact sérieux :
Victor Herera, un guide de haute montagne de Mendoza. Il a un 4x4 et un dépôt de matériel à Fiambala
(tentes, tables, matelas, matériel de cuisine etc...) le seul actuellement à connaitre parfaitement la région
Contact de ma part :
victorhmallku@uolsinectis.com.ar
Tel : 02615094147
Voir son site : http://www.mallkuexpediciones.com.ar
_Contact à Fiambala : Pour ceux qui sont autonomes et veulent faire une approche classique avec des mules
ou louer un 4x4 à Fiambala : Un seul contact : Johnson à l'Hôtel Campo base (Sa fille tient l'hôtel)
Tel : (03837) 496705 - 15470947 - 15694095
Mail : andestravesias@hotmail.com
Johnson connait parfaitement l'état des pistes et les conditions en montagne.
Il s'occupe aussi de la sécurité et du secours en montagne.

_Contact à Salta : Francisco Siciliano (Pancho) qui connaît aussi parfaitement la région de l'Ojos del Salado
le contacter de ma part, il possède une agence avec plusieurs 4x4 Voir son site : http://www.andeantrips.com.ar
Autrement attention aux "marchands de soupe" improvisés dans le tourisme ..!

(Pour plus d'infos me contacter)

Transport :
Bus confort de Mendoza 700 km, 6 h de trajet, ou de Salta
Visa : Aucun
Période : Novembre à Janvier
Hébergement : A Fiambala l'hôtel municipal et hébergement pour tout budget
Sur la "ruta 60" à une heure de Fiambala l'incroyable Hotel Cortaderas à 3250m.
A 190 km de Fiambala au poste frontière Argentin, "Las Grutas" à 4100m, refuge confortable avec douche et dortoir.
Le long de "la ruta 60" six abris/bivouac
En dehors des abris/bivouac, les points d’eau sont rares et conditionnent les bivouacs
Nourriture : Achat à Fiambala et au marché
Matériel : Possibilité de louer : tentes, tente mess, tables, matelas à Salta et Mendoza

Les sommets d'acclimatation conseillés :
_Cerro Lampayo 4850 m
au départ de l'abri/bivouac N° 4 à 3700m, 140 km de Fiambala
6 h de marche pour le sommet, 3 h pour descendre. Pas de sentier, aucune difficulté
_Cerro Bertrand 5275 m
au départ de "Las Grutas", approche 2 km en 4x4
5 h de marche pour le sommet, 3 h pour descendre. Pas de sentier, aucune difficulté
_San Francisco 6080 m
au départ de "Las Grutas" aller au col de San Francisco à 20 km, du col le 4x4 approche sur le plat 1 km,
il peut monter plus haut sur 1 km.
7 h pour le sommet (de droite), 3 h pour descendre. Sentier marqué, aucune difficulté

