SUR LES PAS 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.
Circuit de 11 jours et 10 nuits

Jour 1 : Lima / Pisco
Route vers Pisco. Dîner et nuit chez la famille Pacheco.

Jour 2: Pisco / Paracas / Nazca / Arequipa (2378 m)
Route vers Paracas, pe t port de pêche à 16 km au Sud de
Pisco. Dans la ma née, visite des îles Ballestas en chaloupe,
dans la réserve Na onale de Paracas, classée depuis 1975.
Durant le parcours, nous pourrons observer de nombreuses
espèces animales telles que des phoques, des manchots, des
cormorans et autres oiseaux aqua ques, et admirer les plages
de Paracas comptant parmi les plus belles du pays. Au retour,
nous aurons l'occasion de découvrir le “Candélabre”, dessin
gigantesque gravé dans le sable sur le versant d’une colline.
Déjeuner dans un restaurant de l'oasis de Huacachina, à côté
d'Ica, puis départ en bus pour Nazca (4h), pe te ville situé au
milieu de la Pampa, immense plateau déser que. Dans l’aprèsmidi, survol des lignes mystérieuses, gravées à même le désert
de Nazca et s’étendant sur des dizaines de kilomètres. Dîner,
puis route en bus couche;e (572 km) vers Arequipa, la “Ville
Blanche”, nommée ainsi pour ses édiﬁca ons en sillar blanc,
pierre volcanique provenant du volcan Mis .

Réserve na onale de Paracas
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Jour 3 : Arequipa / Coporaque (3575 m)
Arrivée à Arequipa en début de ma née. Transfert pour le
"quar er jeune" de Cayma, où l’associa- on Rayo de Sol,
jumelle de l’associa- on “Bambins des Bidonvilles”, nous
accueille pour un pe t-déjeuner. Découverte de l’associa on ;
visite de la crèche et de la boulangerie dont la construc on a
été coﬁnancée par le fonds de développement Pérou de Vision
du Monde. Retour en centre-ville où nous visitons le couvent
Santa Catalina, la Place d'Armes et le marché San Camilo.
Déjeuner à Cayma, et transfert pour le village de Coporaque,
au bord du majestueux Canyon de Colca.
Église de la cathédrale à Aréquipa
Jour 4 : Coporaque
Le ma n, départ pour une balade sur la rive droite du Canyon
de Colca, l’un des canyons les plus profonds du monde (2h de
marche). L'i néraire en balcons nous mène au coeur du
canyon où nous traversons le río Colca avant de rejoindre le
charmant village de Yanque, ancienne capitale de la vallée à
l'époque coloniale. Durant le parcours, nous pourrons admirer
les volcans Ampato, Sabancaya et Hualca Hualca, ainsi que des
troupeaux de lamas, d’alpagas et de vigognes (camélidés
d’Amérique du Sud). A Yanque, visite du musée et pique-nique
dans ses jardins. Nous nous rendons ensuite aux sources
thermales de Chivay, pour nous détendre dans les eaux
chaudes aux vertues thérapeu ques. Retour à Coporaque en
véhicule. Dîner et nuit chez l'habitant.
Jour 5 : Coporaque / Puno (3870 m)
Le ma n, rencontre avec la communauté du village de
Coporaque, qui s'est développée autour d'un projet touris que
solidaire. Nos hôtes nous font visiter le village et son église, la
plus ancienne du Colca (1569). Déjeuner avec les familles.
Départ en bus pour Puno (6h de route), à travers l'Al plano
péruvien et la réserve na onale Salinas y Aguada Blanca.
Quelques arrêts en route nous perme;ent d'observer les
volcans enneigés depuis le point culminant du trajet qu'est le
Mirador de Patapampa, ainsi que le magniﬁque lac Lagunillas,
un des plus hauts des plateaux andins situé à 4174 m
d'al tude, avec ses ﬂamants roses et ses îlots.
En ﬁn d’après-midi, arrivée à Puno, sur les bords du lac
Ti caca, lac navigable le plus haut du monde. Dîner et nuit
chez les familles Quispe ou Herrera Alvarez.
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Jour 6: Puno / Uros Ti no / Amantani (3800 m)
Dans la ma née, embarquement sur un pe t bateau vers l’île
d’Amantani (3h de naviga on). Arrêt sur les îles ﬂo;antes peu
fréquentées de Ti no, construites à par r de la totora, une variété
de roseaux qui pousse au fond du lac. Nous sommes accueillis sur
les îles par l'ethnie Aymara, dont nous découvrons le mode de vie
par culier. Poursuite vers l'île d'Amantani située à 3800 m
d’al tude. Déjeuner avec les familles, rencontre et partage avec
ce;e popula on insulaire accueillante, au mode de vie tradi onnel.
L'après-midi, promenade dans les environs, par cipa on aux
ac vités du village... Dîner et nuit chez l'habitant.
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Jour 7 : Amantani / Puno/ Cusco
Départ en bateau pour l’île de Taquile. Balade à pied jusqu’au
village (environ 2h). Déjeuner dans le village et poursuite en bateau
vers Puno.
Diner chez notre famille d’accueil.
Nuit dans le bus pour Cusco

Transport de marchandises sur l’île Amantani
Jour 8: Cuzco (3400 m) Cuzco / Pisac (2715 m) / Tambo Machay /
Cuzco
Arrivée tôt le ma n.
Transfert de la gare de Cusco à la maison de notre famille d’accueil.
Journée Libre (sans guide)
Visites suggères :
La ville de Cusco est un haut lieux en culture et ves ges incas et pré
incas, ruelles coloniales et un ville moderne se proposent a vous.
Musée Inca Garcilazo de la Veda
Musée de site Qoricancha
Musée monument Pachacutek
Nuit chez notre famille d’accueil.

Une rue de Cuzco

Jour 9 : Montagne Vinicunca ou montagne de sept couleurs
Visite très tôt le ma n départ pour la visite de la montagne
VINICUNCA ou montagne de sept couleurs.
Diner libre
Nuit chez notre famille d’accueil.

La montagne Vinicunca

Jour 10 : Cuzco / Ollantaytambo (3200 m) /
Aguas Calientes (2300 m)
Route en bus vers le village pi;oresque d'Ollantaytambo.
Visite de ce;e imposante forteresse surplombant le Rio
Urubamba qui représente un des ves ges les plus parlants
de l'urbanisme Inca. Dans l'après-midi, départ en train
vers Aguas Calientes. Nuit à l’hotel.

Arrivée à
Aguas Calientes

Jour 11 : Aguas Calientes / Machu Picchu (2360 m) /
Aguas Calientes / Cuzco
Lever ma nal et montée à pied vers le mythique Machu
Picchu (2 h de marche environ, possibilité de monter en
bus, à régler sur place). Ma née consacrée à la visite de la
cité perdue des Incas. Descente vers Aguas Calientes en
début d’après-midi. Déjeuner puis retour en train à Ollantaytambo et en bus a Cusco.
Dîner libre
Nuit chez l'habitant.
Jour 12 : Cuzco / Lima 4/08
Transfert vers l’aéroport.
Vol pour Lima.
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