
JOUR 01 & 02 : VOL INTERNATIONAL : CDG 

➔ LIMA ➔ AREQUIPA (06 & 07 Mai 2022) 

Nous sommes le 6 Mai 2022 et nous 

embarquons pour un vol direct sur Lima depuis 

l’aéroport Charles de Gaulle. 

Accueil par Edgar notre guide. 

Dès que notre vol intérieur sera là, nous 

poursuivrons notre première étape pour rejoindre 

Arequipa qui sera notre base de départ pour 

notre trek. 

Un peu d’histoire car cette première journée ne 

nous permettra pas d’avoir de superbes photos 

avec des paysages grandioses, mais nous nous rattraperons. 

Arequipa, ou « La Citée Blanche », capitale de la région du même nom. 

Son nom provient du Quechua "Ari-que pay", qui signifie « Oui, nous restons ». 

Elle offre, par l’utilisation dans ses constructions de pierres volcaniques blanche appelée « Sillar », 

un cachet très particulier. 

Nuit et repas à Arequipa. 

 

JOUR 03 : VISITE D’AREQUIPA (08 Mai 2022). 

Nous voici dans la Cordillère occidentale, qui 

présente deux caractéristiques.  

D'une part, elle est entièrement volcanique, 

regroupant une formidable série de « Plus de 

6000 » d'accès facile (Coropuna, 6305 m, 

Ampato, 6288 m, Chachani, 6057 m). D'autre 

part, elle marque la limite géographique entre le 

désert côtier et 

l'Altiplano. 

D’un côté, un 

impressionnant désert 

gris qui descend vers 

l'Océan (Arequipa s'y niche à 2350 mètres), de l'autre, le haut plateau à 4 

000 mètres qui accepte une maigre végétation, du moins durant une moitié 

de l'année, permettant la vie des pasteurs et de leurs lamas.  

 

Au programme, une visite à pied du centre de la ville blanche et de ses 

nombreux édifices (églises surtout) de style colonial baroque, construits en pierre volcanique blanche 

de la région. 

Visite en bus de Yanahuara et autres sites. Carmen Alto, …… 

En option possibilité de visiter L’immense couvent Santa Catalina, Extraordinaire reconstitution de 

style andalou, une véritable ville dans la ville.  

Nuit et repas à Arequipa. 

 

 

 



JOUR 04 : AREQUIPA – CHIVAY - RESERVE DE SALINAS ET AGUADA BLANCA - YANQUE 

(COLCA). (09 Mai 2022). 

Départ matinal en véhicule pour le Canyon de Colca. 

En route, visite de la Réserve de Salinas et Aguada Blanca. 

 

Belle marche sur 

le chemin « Real 

Collagua » puis 

détente dans les 

bains thermaux de 

Chivay. 

Nuit et repas à 

Chivay. 

 

 

 

 

 

 

JOUR 05 : YANQUE (COLCA) CRUZ DEL CONDOR - PAMPA SAN MIGUEL - SAN JUAN DE 

CHUCCHO / TREK (10 Mai 2022). 

Tôt le matin, départ pour aller observer les condors à 

Cruz del Condor. Puis, début de la marche, au cœur 

de la Pampa San Miguel.  

Descente le long du Canyon jusqu'au petit village de 

San Juan de Chuccho à 2 400 mètres d'altitude. 

Temps de transport : 2 heures environ, temps de 

marche : 3h30 environ. 

Hébergement et repas : Lodge 

Dénivelé : -900m 

 

 

JOUR 06 : SAN JUAN DE CHUCCHO - 

TAPAY- SANGALLE (OASIS) / TREK (11 Mai 

2022). 

Au programme de la journée : visite du village 

de Tapay, traversée de villages dont les 

habitants vivent de l'agronomie. 

Marche le long du fleuve, d'où nous pourrons 

apprécier les falaises, la variété des plantes et 

les immenses failles géologiques. Campement à 

Sangalle, à 2225 mètres d'altitude. 

Temps de marche : 5 heures environ. Dénivelé : 

+500m / - 675m 

Hébergement et repas : Lodge 

 

 

 

 

 

 



JOUR 07 : OASIS – CABANACONDE – CALERA CHIVAY - / TREK (12 Mai 2022). 

 

Départ matinal pour Cabanaconde. 

En chemin, visite de plusieurs sites d'intérêt touristique et 

baignade dans les bains thermaux de Calera à Chivay. 

Route de retour Chivay et installation à l'hôtel. 

Temps de marche : 4 heures environ. Dénivelé : +1500 -

200 

Hébergement et repas à Chivay. 

 

 

 

 

 

JOUR 08 : CHIVAY – PUNO (3600 M) NUIT PUNO (13 Mai 2022). 

Longue journée pour rejoindre Puno. La 

route sillonne à travers les paysages 

immenses et hauts en couleurs de 

l’Altiplano péruvien où paissent lamas, 

alpacas et moutons. A côté des lagunas 

Lagunillas et Saracocha, nous pouvons 

observer des colonies de flamants roses, 

d’ibis ou d’oies. Poursuite vers le site de 

Sillustani offrant une vue exceptionnelle 

élevée sur le lac Umayo. Découverte des 

étranges tours cylindriques appelées 

chullpas.  

Elles contenaient les dépouilles des nobles Colla, tribu guerrière qui régnait sur cette partie de 

l’Altiplano. 

De Sillustani, il reste quelques kilomètres pour arriver à Puno, petite ville située sur les rives du lac 

Titicaca. 

Selon la mythologie inca, Manco Cápac et Mama Ocllo, les fondateurs de la dynastie inca. 

Hébergement et repas à Puno. 

 

JOUR 09 : PUNO – COPACABANA – ILE DU SOLEIL (14 Mai 2022) 

Nous embarquons en direction de l’île du Soleil 

La journée commence par la visite de la Horca del Inca, observatoire pré incaïque. Après un transfert 

en bateau à moteur jusqu’à l’île du Soleil, installation dans un lodge sommaire superbement situé 

près du site de Pilkokaina ou au village de Yumani Situé face à l’île de la Lune, il offre une vue 

imprenable sur les sommets enneigés de la cordillère Royale. Vous reprenez ensuite le bateau 

jusqu’à Challapampa. Traversée de l’île du Soleil le long de superbes sentiers de crête empruntés 

par les populations locales : villages typiques, haciendas... avec la cordillère Royale en arrière-plan. 

Au passage, visite de la Chinkana, ensemble labyrinthique de ruines incas dans un site très 

méditerranéen. 

Transfert : 2/3h marche : 3/4h 

Hébergement et repas : Chez L’habitant 

 

JOUR 10 : ILE DU SOLEIL – COPACABANA – PUNO. (15 Mai 2022). 

Départ en bateau de Yumani ou Pilkokaina et Retour vers Copacabana – Puno 

Tout au long de la traversée du lac, la vue sur la cordillère (Ancohuma et Illampú) est magnifique. 

Halte pour pique-niquer, arrivée Puno. 

Hébergement et repas : Hôtel 



JOUR 11 : PUNO – TIWANAKU – PUNO. (16 Mai 2022). 

En route le long du lac Titicaca jusqu’à Desguadero, le point frontière entre Pérou et Bolivie. 

Desaguadero. Après les formalités douanières, nous changeons de véhicule et continuons notre 

route jusqu’à Tiwanaku.Visite de l’énigmatique cité préincaïque, en fait un centre de cérémonies 

construit il y a plus de 1000 ans. Edifices impressionnants aux blocs de pierre pesant parfois plus de 

cent tonnes, ajustés comme ceux des monuments incas péruviens, mais bien plus anciens ! Superbe 

vue sur l’ensemble de la cordillère Royale. 

Hébergement et repas : Hôtel 

 

 

JOUR 12 : TRANSFERT (3820 M) PUNO – RAQCHI – SICUANI). (17 Mai 2022). 

Départ de Puno, nous prendrons la direction plein nord, vers le col de la Raya. Le passage du col de 

la Raya (4312 m), dominé par les montagnes enneigées de la Cordillère Carabaya, marque l’entrée 

dans la puna, vaste plateau herbeux d’altitude. Ici, la vie est dure et la population, dispersée, vit 

chichement de l’élevage de lamas. Quittant le col, nous poursuivons vers le site archéologique de 

Raqchi. A l’époque inca, il s’agissait d’un centre religieux et administratif très important avec 

notamment son temple dédié à Wiracocha. A l’extérieur du site, un marché, bien organisé et très 

coloré, propose un bel artisanat. Magnifique trajet à travers les immensités de l’Altiplano. Retour sur 

Sicuani. Arrivée en fin de journée à Sicuani 

Hébergement et repas : Hôtel 

 

JOUR 13 : TRANSFERT SICUANI – MONTAGNE VINICUNCA – NUIT CUSCO. (18 Mai 2022). 

Pendant trois heures, vous roulerez en direction de la montagne colorée Vinicunca. En direction du 

point de départ du trek. 

Pendant les 3-4 heures de randonnée, vous pourrez observer des paysages à couper le souffle 

comme la montagne enneigée Ausangate ainsi que des élevages d'alpagas et de lamas ! Un guide 

vous accompagnera tout le long du trek. 

Il y a environ 700 mètres de dénivelé. Pour les moins sportifs vous pouvez, si vous le souhaitez, faire 

le trek à cheval, cependant ce choix doit être fait au début de la randonnée. 

Arrivé au point de vue, vous aurez une heure pour pouvoir admirer la montagne aux sept couleurs ! 

(Départ aux alentours de 12h30) 

Repas midi sous forme de pique-nique. 

Puis, nous marcherons dans le sens inverse pendant environ 2h jusqu'au bus qui nous emmènera de 

nouveau au petit village de Pitumarca pour ensuite continuer ver le village de Andahuaylillas 

(visite l’église andahuaylillas) arrivée à Cusco à 18h 

Hébergement : Hôtel 

Repas : BLD 

Dénivelé : +700m, -700m 

 

JOUR 14 :BALADE CUZCO (3400 M) ET DANS SES ENVIRONS (Sauf pour le groupe qui fera le 

trek de l’Inca). (19 Mai 2022). 

Classée Patrimoine de l’Humanité en 1983, Cusco regorge de trésors. Pour cette première journée, 

un court trajet nous permet de visiter le site de Tambo Machay, composé d’un ensemble de 

constructions étagées sur trois terrasses soutenues par des murs massifs. Beau panorama depuis le 

Fort Rouge (Puka Pukara), qui servait probablement de pavillon de chasse et de poste de garde. 

Passage à Qenko, lieu de sacrifices rituels, et à Saqsayhuaman (3600 m) où s’élevait une forteresse 

abritant la garnison chargée de défendre la capitale inca. Visite du site et descente par des ruelles 

pentues vers Cusco et sa Plaza de Armas. Déjeuner à Cusco et visite de la ville. Découverte de la 

cathédrale Notre-Dame-de-l'Assomption, contenant notamment des tableaux de Marcos Zapata ou 

Rafael de Urbina, et de l’Iglesia de la Compañía de Jesús, construite sur l’ancien palais de Huayna 

Capac. La fin d’après-midi est consacrée à une balade dans différents quartiers du centre de Cusco, 

la Calle Loreto et son incroyable soubassement inca, le quartier de San-Blas et ses boutiques.  



Hébergement : Hôtel 

Repas : BLD 

 

JOUR 15 : TRANSFERT – PISAC – MORAY – MARAS (SALINAS) – OLLANTAYTAMBO (3400 

m). NUIT AGUAS CALIENTES. (20 Mai 2022). 

Pisac, construit sur une crête et encadré d’harmonieuses terrasses. 

Vallée Sacrée. Ce village abrite divers vestiges incas, un pittoresque marché artisanal Pisac Un arrêt 

dans famille locale qui file et tisse la laine de manière ancestrale nous permet de découvrir 

d’intéressantes traditions et de réaliser quelques belles photos. Poursuite vers le site de Moray, 

surprenant amphithéâtre aux terrasses disposées en cercles concentriques puis vers les célèbres 

Salines de Maras datant de l'époque pré-inca. Les paysans de la région récupèrent toujours le sel 

provenant de sources salées. Un sentier permet de descendre du sommet des salines jusqu’aux 

rives de l’Urubamba (environ une heure de marche), offrant ainsi de multiples visions de ce lieu 

magique où les photographes se régaleront. Dans l'après-midi, Découverte de la forteresse 

d’Ollantaytambo ; visite du site. Nuit Aguas Calientes 

Hébergement : Hôtel 

Repas : BLD 

 

 

JOUR 16 : VISITE DE MACHU PICCHU. RETOUR À CUSCO. (21 Mai 2022). 

Lever matinal ! Un bus-navette nous conduit à l'entrée du site (2420 m). Un bon sentier permet 

d'arriver directement à la "maison du gardien", une construction qui domine le site et d'où la vue sur 

l'ensemble des ruines est saisissante (2580 m) ! Nous démarrons ensuite une visite inoubliable, 

avant l’arrivée de la foule. Sous la conduite éclairée de notre guide péruvien, découverte du Temple 

du Soleil et de tous les lieux importants du site : palais royal, bains cérémoniels, maison du grand 

prêtre, place sacrée, temple du Condor... Retour à la « Maison du gardien » après environ 2 heures 

de marche et une boucle passionnante. Pour ceux qui le désirent, possibilité monter jusqu’aux Portes 

du Soleil (environ 1H30 m A/R). Vers 11h, descente en bus jusqu’au village de «Agua Calientes». 

Déjeuner dans un restaurant du village avant un retour en train vers Ollantaytambo, puis en bus vers 

Cusco. 

Hébergement : Hôtel 

Repas : BLD 

 

JOUR 17 : JOUR DE REPOS ET APRES MIDI VOL CUZCO – LIMA. (22 Mai 2022). 

Dernières visites de Cuzco en liberté. 

Regroupement avec le reste du groupe du Trek du Machu Picchu. 

En soirée vol pour Lima. Transfert à l’hôtel 

Hébergement : Hôtel 

Repas : BD 

 

JOUR 18 : VISITE DE LIMA. (23 Mai 2022). 

Ce matin, découverte de la ville fondée en 1535 par Pizarro et qui compte aujourd’hui plus de 10 

millions d’habitants. Nous nous dirigeons d'abord vers son centre historique (déclaré Patrimoine 

mondial en 1991). C'est ici que s'est établie la colonie espagnole au XVIe siècle. Découverte de la 

Plaza Mayor qui a servi de cadre à certains des événements les plus importants de l'histoire du 

Pérou. A l’origine entourée de petits magasins et de commerces, elle fut utilisée comme lieu 

d'exécution des condamnés par le Tribunal de la Sainte Inquisition. Plus tard, on plaça dans sa partie 

centrale la pile de bronze (1651) qui l'orne encore aujourd'hui. C'est aussi là que fut proclamé en 

1821 l'Acte d'Indépendance du Pérou. Sur ses côtés se trouvent le Palais du Gouvernement, la 

Cathédrale (bel exemple d'architecture coloniale), le Palais Archiépiscopal et la Municipalité de Lima. 

Passage sur la très belle place San Martín, avec ses balcons, arcades et immeubles anciens. La 



visite se termine par la visite du passionnant musée National d’Archéologie, d’Anthropologie et 

d’Histoire du Pérou. 

Déjeuner buffet dans un bon restaurant Péruvien se régaler d’une préparation de poissons et fruits 

de mer crus, marinés dans le jus de citron 

Hébergement : Hôtel 

Repas : BLD 

 

JOUR 19 : LIMA, VOL DE RETOUR. (24 Mai 2022). 

Visite de Lima Journée libre. (Possible ou non en fonction des horaires aériens). 

Transfert à l’aéroport et vol de retour. 

Repas : BL 

 

JOUR 20 : ARRIVEE A Paris CDG. (25 Mai 2022). 


