TREK DE SALKANTAY
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.
Trek de 4 jours et 3 nuits

J 1: CUSCO (3350M) - MOLLEPATA (2900M) - SORAYPAMPA (3900m)- Salkantaypampa (4100m)

Au petit matin nous allons vous chercher à votre hébergement
(5h). Départ de Cusco pour le village de Mollepata, environs 3
heures de route.
Nous allons partir vers le nord-est en traversant les PAMPAS
DE ANTA ou YAWAR PAMPA (champ de sang), ainsi appelé
car c’est à cet endroit a été le témoin d’une de plus dures batailles entre les Inkas et les Chankas pour le control de la ville
de Cusco.
Nous continuons notre chemin jusqu’au village de Limatambo
et Mollepata.

Vue des Andes depuis Limatambo

A notre arrivée à Mollepata une petit halte est prévu pour admirer la valle du APURIMAC.
Une heure de route après, nous arrivons à Challacancha, 3600
m. c’est ici que nous allons commencer notre randonnée et
nous trouverons nos mulatiers.
5 heures de marche après nous arrivons à Soraypampa 3900
m. c‘est ici aussi notre déjeuner et le restant de l’après-midi
nous pourrions visiter le lac de montagne de Humantay, sino
nous pourrons admirer les jolis paysages avant de continuer 45
minutes de marcha pour arriver à notre camp dans le secteur
de Salkantaypampa nous allons manger ici et passer la premier nuit. Déjeuner et diner.
Transfert : 3 h Hébergement : Camp
Temps de marche : 5h Dénivelé : +300m

Montagne Huamantay

J 2: SALKANTAYPAMPA (4100M) – CHAULLAY (2900M) – COLPAPAMPA (2850M)

Nous partons tôt après le petit déjeuner, marche en ascension de deux heures jusqu’à arriver au point culminant de notre randonné Abra Salkantay (4600m.) apres d’une halte pour apprécier le paysage, nous continuons 3 heures de descente pour arriver a
Huayramachay ou nous allons déjeuner.
Apres la descente continue pour arriver a Colcapampa pour le diner et la nuit.

Petit déjeuner, Déjeuner, Diner
Temps de marche 7 ou 8 heures
Distance total : 21 km
Dénivelé : +600
Dénivelé : -1700
Nuit en camp

J 3: COLPAPAMPA (2850M) – LUCMABAMBA (2260M) - AGUAS CALIENTES (2000M)

Apres le petit déjeuner, nous continuons notre marche, qui nous conduit a travers de une foret tropical de montagne, caféiers,
fruits, orchidées entre autres nous montrent la généreuse flore et faune des environs, apres 6 heures de marche nous arrivons a
Lucmabamba
pour
le
déjeuner.
Un véhicule, nous conduit à Hidroelectrica (1900m.) pour prendre le train vers Aguas Calientes, pour le diner et la nuit.
Petit déjeuner, Déjeuner, Diner.
Temps de marche : de 7 - 9 heures selon temps d’observation.
Distance total : 16 km
Dénivelé : +0
Dénivelé : - 1000

J4: AGUAS CALIENTES (2000M) - MACHU PICCHU (2400M) - CUSCO (3350M)

Montée après le petit déjeuner (05.00) en bus au site de Machu Picchu (2400 m.)
Visite guidée du site (2 heures)
Temps libre pour continuer en solo la visite du vaste site. Il existe la possibilité de visiter INTI PUNKU (porte du soleil) ou
PUENTE INCA (pont inca), dans l’apres midi nous seron de retour à Aguas Calientes pour prendre notre train de retour soit à
Ollantaytampo et de la a Cusco.
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