SANTA CRUZ
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 8 jours et 7 nuit

Jour 1 : Lima- Huaraz (3100 m)
Petit– déjeuner. Départ de Lima en bus local, arrivée
sur Huaraz en début d’après midi. Repos l’après-midi,
temps d’adaptation et d’acclimatation.
Dîner et nuit chez la famille d’accueil.

Jour 2 Aclimatation
Départ après le petit déjeuner avec transport prive jusqu'à PITEC
Marche de trois heures jusqu'au lac de Churupa A
4450 mts
Puis au moins 5 heures de marche .
Retour en bus jusqu’ Huaraz
Diner et nuit.

Troupeau de mules pour accompagner le trek

Jour 3 : Cashapampa (2900 m) / Llamacorral (3850m)
Après avoir rejoint Cashapampa en bus (environ 2
heures), nous démarrons le trek par une étape entre Cashapampa et Llamacorral.
Campement pour la nuit à Llamacorral. 4 à 5 heures de
marche>
Jour 4 : Llamacorral/ Taullipampa (4250m)
Départ matinal pour la marche vers Taullipampa. En
route, visite des lacs de Icchicocha et Jatuncocha, et vue
sur les glaciers de Santa Cruz, Quitaraju, Alpamayo,
Pucahirca, Rinrijirca, Taullipampa, Artesonraju, Pyramide
de Garcilazo, Paria,
Millisharaju, et bien d’autres.
3 à 4 heures de marche>
Jour 5 : Taullipampa/Cashinapampa (3750m)

Vue des Andes sur le trek de Santa
Cruz

Par un sentier tortueux, la marche ascendante mène jusqu'au Punta (Pic) Union, le point culminant du trek. Ce pic
à 4750m offre une vue panoramique sur Rinrijirca
(5810m), le Taulliraju (5830m) et le Artesonraju (6025m).
Passage d’un bois composé d’arbres originaires du Pérou : le queñual.
Camp de base sur Cashinapampa, d’où nous pouvons
apercevoir le Chacraraju, sommet de plus de 6000m connu comme le plus difficile des Andes.
Journée de marche la plus longue (environ 6 heures)
Jour 6: Cashinapampa – Vaquería (3600 m) –Huaraz
Au matin, nous poursuivons vers le hameau de Huaripampa. C’est une heure ou une heure et demi de marche en
descente
Après une petite marche, nous marcherons en montee
vers le village andin de Vaqueria, point de rendez vous
des marcheurs et des villageois.

Lac d’al tude

Cette route que nous empruntons était jadis utilisée par
les communautés pour échanger les produits entre la côte
et l’Amazonie…
Diner nuit.
Jour 7 : Huaraz – Lima
Visite de la ville de Huaraz, possibilité de prendre un bain
dans les eaux thermales de Monterrey a quelques minutes en bus de la ville.
Départ pour Lima en soirée, nuit dans le bus.
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Jour 8 : Lima
Arrivée à Lima. Transfert chez une famille. Déjeuner et
journée libres.
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