CHOQUEQUIRAO
Le Pérou est un pays de contrastes, de couleurs, d’histoire, ajouter à la visite du
Pérou touristique, des familles péruvienne, donne à cet voyage une dimension de
partage et d’échange. Nous partagerons la vie des certaines familles péruviennes
tout en visitant les sites les plus célèbres du territoire péruvien…
Par ce voyage nous voulons aussi donner une vision de la réalité d’un peuple très
généreux, des difficultés mais aussi, les possibilités de partager des moments intense en échanges.
Tout le long de votre séjour nous assurons la logistique de votre voyage et nos
familles d’accueil feront le lien entre vous et vos visites et découvertes.
Vous serez accueillis, au sein des familles péruviennes la plupart du voyage.

Situé à environ 4h de Cusco
Le site n’est pour l’instant dévoilé qu’a 30% environ, il
se trouve au sommet d’une montagne a une altitude
d’environ 3030m au-dessus du niveau de la mer
(représente le point culminent du trek.), Et s’étend sur
environ 1800 hectares.
Pendant le trek 4J/3N le temps de marche est en
moyenne de 7h par jours. Le lieu de campement peut
être variable selon les jours et le rythme de marche.
Chaque passager a le droit à 5 kilos d’équipage qui
seront transportés en a dos de mule et un sac à dos
contenant les objets personnels. Il est vivement recommandé de prendre de la crème solaire et de l’antimoustique.
Tout au long du trek un muletier et un cuisinier sont à
la charge de préparer les repas et monter le campement.

J 1.- CUSCO (3350M.) - CACHORA (2850M) - CHIQUISKA
(1930M)
Nous allons vous chercher a votre lieu d’hébergement et nous
prenons la route pour nous diriger vers Cahocha, un petit village. Ce voyage est d’environ 4 heures, ici nous allons retrouver
nos muletiers, les chevaux et le cuisinier, qui prennent en
charge l’équipement nécessaire pendant toute la randonnée,
nous commençons notre marche de 2 heuresen direction de
Capuliyoc a 2800 m de là nous apprécions la profonde vallée de
la rivière Apurimac, après un temps prévu pour nos photos, nous
continuons notre marche en descente jusqu’à Chiquiska ou nous
allons passer notre premier nuit.
Déjeuner, diner
Parcours 13 km
Temps prévu de marche: 7 heures
Dénivellation positive : 0
Dénivellation négative : -1340
DÍA 2.- CHIQUISCA (1930M) - CHOQUEQUIRAO (3270M)
Tôt le matin après notre petit déjeuner, nous continuons notre
descente tout en profitant des magnifique paysages, du canyon
de la rivière Apurimac, nous allons alors traverser la rivière par
un pont suspendu, après un bref halte nous continuons la
marche pour environ 4 heures et demi pour arriver au site archéologique de CHOQUEQUIRAO et là nous allons passer notre
deuxième nuit.
Petit déjeuner, déjeuner, diner
Parcours: 13 kms
Temps prévu de marche : 7 heures.
Dénivellation positive : +1340 m
Dénivellation négative: 0

DÍA 3.- CHOQUEQUIRAO (3270M)
Nous allons rester près du site, pour le parcourir, parlerons et apprécierons ce majestueux site, son histoire, son architecture, ses secrets,
c’est fort probable de voir des condors sur la zone, et nous restons
tout près pour nous émerveillés dans ce somptueux endroit.
Nous passerons ici la nuit.
Petit déjeuner, déjeuner, diner.
Parcours : 0
Temps de marche : 0
Dénivellation positive : 0
Dénivellation négative : 0
DÍA 4.- CHOQUEQUIRAO (3270M) - CHIQUISKA (1930M)
Le petit matin, après le petit déjeuner, nous rentrons par la même
route d’accès, nous descendrons vers la rivière Apurimac, nous nous
arrêterons en chemin pour le petit déjeuner, nous aurons en bref repos, apres nous continuerons par une montée de 3 heures pour arriver à notre campement a Chiquiska.
Petit déjeuner, déjeuner, diner.
Parcours: 13 km
Temps de marche: 7 heures
Dénivellation positive: +450
Dénivellation négative: -1340
DÍA 5.- CHIQUISKA (1930M) - CACHORA (2800M) - CUSCO
(3350M)
Pour éviter le soleil fort a cette endroit, nous allons commencer notre
marche tôt le matin, nous allons monter 2 heures et demis approximativement et en arrivant au passage de Kapuliyoc nous continuons para
une facile marche jusqu’à Cachora ou nous prenons notre déjeuner,
après notre déjeuner notre véhicule sera prêt pour nous conduire a
Cusco.
Petit déjeuner, déjeuné, diner
Parcours: 8 km
Temps prévus de marche: 5 heures
Dénivellation positive: +870
Dénivellation négative ; 0
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