CHEMIN DES INCAS
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.

Ce trek doit être réservé avec 8 semaines d’anticipation, de mai à septembre même 4
mois à l’avance.
Jour 1 : de CUSCO à HUAYLLABAMBA : Nous allons vous chercher à l’hôtel vers 6 heures le
ma n. Le voyge en bus dure environ 3 heures jusqu’à km 82 où nous commençons la randonnée. À midi, nous visitons les ruines de Llactapata et nous y déjeunons. Nous marchons environ 5 heures sur le chemin inca jusqu’au campement à Huayllabamba (3000m) (ou autre
campement à côté; les lieux de campement sont distribués par l’administra on du parc na onal du Machu Picchu et ne sont ﬁxés que le jour de la réserva on). ( 3 repas )

Jour 2 : d’HUAYLLABAMBA à PACAYMAYO :
À l’aube nous prenons un thé pour nous réveiller
et le pe t déjeuner pour ensuite entamer la randonnée d’environ 7 heures. Nous traversons des
forêts de polylepis et passons le col de la femme
morte (Abra de Huarmiwañusca), le plus haut point du
trek (4200 mètres). Nous descendons le chemin
avec des escaliers inka vers Pacasmayo ( 3600m).
( 3 repas )
Col de la femme morte

Jour 3 : de PACAYMAYO à WIÑAYWAYNA: Notre
randonnée d’environ 7 heures nous ammène aux
ruines de Runquracay, de Sayacmarca et de Puyupatamarca. Le guide nous explique les ruines. Ensuite on
traverse le col ´Abra de Runkuracay` (4,000m) et le troisieme col de 3600m d´ou on peut voir le Mont Salkantay.

Le soir nous arrivons à Wiñaywayna ( 2650m), où
nous plantons notre tente. ( 3 repas )

Jour 4 : de WIÑAYWAYNA à MACHUPICCHU et
CUSCO: Nous prenons le pe t-déjeuner à 4.30 heures et cheminons environ une heure et demi jusqu’à
la porte du soleil In punku, d’où nous observons le
levée du soleil sur les ruines de Machu Picchu. Vers
8 heures nous arrivons à la citadelle de Machu Picchu. Nous laissons notre sac à dos à la conciergerie
et entreprenons une visite guidée d’à peu près 2
heures (avant l’arrivée de la masse de visiteurs en
bus). Après vous avez du temps libre dans les ruines.
Vous pouvez p.e. gravir le Wayna Picchu (une réserva on an cipée est ici aussi nécessaire), un eﬀort
qui sera largement récompensé par la vue merveilleuse sur Machu Picchu.
Vous pouvez déjeuner à Aguas Calientes ou dans
l’hôtel aux ruines (buﬀet à 30 $ par personne). Vers
16 heures le train pour Cusco part d’Aguas Calientes. (1repas)
Taille du groupe : maximum de 16 personnes
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