DU CANYON DE COLCA A LA VALLÉE DE LARES
Code du voyage : TLA201

DU CANYON DE COLCA À LA VALLÉE DE LARES
Cet itinéraire allie découverte culturelle, rencontres et randonnée. Au cours des trekkings, vous serez en
effet souvent logés chez l'habitant, au sein de communautés d’agriculteurs et d’éleveurs dans le canyon
de Colca ou encore sur le lac Titicaca. Quant au trek de la vallée de Lares, il vous mènera à travers de
magnifiques vallées d’altitude dominées par de hauts sommets enneigés. Un voyage inoubliable qui vous
fera découvrir les principaux sites du Pérou tout en vous permettant d’aller à la rencontre de ses
habitants…
Durée : 18 jours
Prix : nous consulter
POINTS FORTS :
-

Un séjour pour découvrir le Pérou hors des sentiers battus.
Un trek de 4 jours dans la vallée de Lares.
Plusieurs nuits chez l’habitant pour un maximum de rencontres.
Visite des sites incontournables tels que le Machu Picchu.
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J1 ARRIVÉE À LIMA
À votre arrivée à l'aéroport de Lima, vous êtes accueillis et conduits à votre hôtel. Soirée libre dans les
quartiers dynamiques de la capitale péruvienne.
Encadrement : assistance francophone
Transport : véhicule privé
Nuit à l’hôtel
Repas libres
J2 LIMA - AREQUIPA
Vous êtes conduits tôt le matin à l’aéroport pour prendre votre vol vers
Arequipa. A votre arrivée à la « ville blanche », vous êtes emmenés à votre
hôtel. De là, vous partez à la découverte de la ville et de son centre colonial : la
place d’armes, la cathédrale, l’église et le couvent de la Compagnie de Jésus
ainsi que le couvent Santa Catalina, véritable ville dans la ville avec ses ruelles
bordées de maisons colorées. Vous vous rendez ensuite aux miradors de
Yanahuara et de Cayma qui offrent une vue panoramique sur les fabuleux

volcans environnants.
Encadrement : guide local francophone privé et visite du couvent Santa Catalina avec un guide agréé du
site
Transport : vol LIM – AQP (non accompagné), véhicule privé pour les transferts
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus
J3 AREQUIPA (2400M) – CHIVAY - CABANACONDE
Vous partez tôt pour le canyon de Colca, l’un des plus profonds du monde.
Vous passez au pied du Chachani, et traversez la réserve nationale de Salinas
et d’Aguada Blanca, peuplée de vigognes sauvages. La route monte petit à
petit pour atteindre son point culminant : le mirador des Volcans à 4900
mètres d’altitude. De là, la vue sur l’Ampato (6400m), le Sabancaya (5976m),
et le Huallca Huallca (6025m) est imprenable. Vous redescendez ensuite en
direction de Chivay, où vous déjeunez. Puis vous poursuivez votre parcours
sur une route vertigineuse dominant le canyon de Colca, qui avoisine les 2500 mètres de profondeur à
certains endroits. La rivière Colca serpente au fond du canyon, mince fil d’argent qui laisse entendre son
lointain murmure. Votre route se poursuit jusqu’à la Croix du Condor. Un peu plus loin, votre véhicule
vous laisse en bord de route : là commence une balade de 2 heures qui vous mène au petit village de
Cabanaconde avant le coucher du soleil. Installation à l’hôtel.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J4 CABANACONDE (3285M) – CHIVAY (3651M)
Après le petit-déjeuner, départ pour la Croix du Condor, un mirador qui offre
une vue magnifique sur le canyon de Colca dès les premiers rayons du soleil.
C’est là que vous pouvez admirer le vol du plus grand oiseau du monde : le
condor. Vous partez ensuite à pied en direction du "Salto del Cura" (Saut du
prêtre). Le sentier offre de splendides perspectives sur le canyon. Sur la route
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de retour à Chivay, vous découvrez les villages de Yanque, Coporaque, Achoma et Maca, où le mode de
vie des habitants a peu changé depuis l’époque inca. Déjeuner à Chivay puis dans l’après-midi, possibilité
de se rendre au village de Canocota pour descendre à pied vers les sources chaudes de la Calera, où vous
avez la possibilité de vous baigner. Retour en fin de journée à l’hôtel.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J5 CHIVAY (3651M) – PUNO (3820M)
Matinée libre. En début d’après-midi, vous prenez le bus touristique pour
Puno. Vous traversez la région de l’Altiplano, avant d’arriver sur les bords du
lac Titicaca. Arrivée dans la soirée et installation à l’hôtel.
Encadrement : guide collectif anglophone dans le bus Chivay-Puno
Transport : bus touristique pour Puno
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus
J6 PUNO (3825 M) - UROS (3812 M) - AMANTANI (3850 M)
Départ en bateau du port de Puno en direction de l’île d'Amantani, située sur
le lac Titicaca. En chemin, vous vous arrêtez sur les iles flottantes des Uros, où
les habitants aymaras construisent leurs habitations sur de gigantesques
barques en roseaux (totoras) amarrées à des piquets pour éviter la dérive. Ils
vivent de la pêche, de l´artisanat et de la chasse. Votre navigation sur le lac
Titicaca (qui signifie «puma de pierre») se poursuit jusqu’à l'île d’Amantani,
dont vous allez parcourir à pied les sentiers pour profiter pleinement de la vue
exceptionnelle sur la cordillère royale bolivienne. Vous faites l´ascension du Pachatata (4200 m) et
profitez, si le temps le permet, du magnifique coucher de soleil sur le lac.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : bateau collectif jusqu’à Amantani
Nuit chez l'habitant
Petit déjeuner, déjeuner et diner inclus

J7 AMANTANI (3850 M) - TAQUILE (3900 M) - PUNO (3825 M)
Tôt le matin, vous quittez vos hôtes d’Amantani pour naviguer en direction de
Taquile, une île largement exploitée grâce au système de culture en terrasses,
où le mode de vie des habitants a conservé son organisation communautaire
héritée de l’époque inca. Si la propriété est privée, le labeur, lui, est collectif :
les quelques 300 habitants de l’île travaillent un jour pour eux, un jour pour la
communauté. Taquile vit dans une relative autarcie avec les principes incas de
"ne pas voler, ne pas mentir, ne pas faiblir", restés vivaces depuis des siècles.
Depuis les hauteurs du village, vos efforts sont récompensés par une superbe vue sur le lac, la baie de
Puno, et la Bolivie (Cordillère Royale) dans les brumes de l’Altiplano. En fin de journée, vous reprenez le
bateau et rentrez sur Puno.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : bateau collectif jusqu’à Puno
Nuit à l'hôtel
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Petit déjeuner et déjeuner inclus
J8 PUNO (3820M) – CUSCO (3350M)
Départ matinal pour Cusco. Vous traversez le plateau du Colla où vous vous
arrêtez au village de Pukara. C’est l’un des derniers endroits témoignant de la
culture pré-inca du même nom. Vous passez ensuite le col de La Raya (4360
m), symbolisant la fin de l’Altiplano et le début de la région de Cusco. C’est à
Sicuani que vous faites l’expérience d’un déjeuner typique avant de reprendre
la route en direction de Raqchi. Vous y visitez le spectaculaire sanctuaire inca,
construit par Pachacutec en honneur au dieu inca Wiracocha. Il possède une
grande muraille centrale dont la base, taillée en pierre, témoigne de la finesse de l’architecture inca,
tandis qu’une autre partie des remparts a été construite en blocs d'adobe. De plus, la structure possède
deux colonnes latérales circulaires. Autour du temple se trouvent divers bâtiments qui avaient autrefois
fonction d’habitation et d’entrepôts. Vous poursuivez ensuite votre route vers le village d’Andahuaylillas
et son église San Pedro, connue comme la « chapelle Sixtine » d’Amérique du Sud, notamment grâce à
son plafond richement peint. Arrivée à Cusco en fin de journée et installation à votre hôtel.
Encadrement : guide anglo/hispanophone collectif, assistance francophone aux gares routières
Transport : bus touristique Puno-Cusco et transfert privé à votre hôtel
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner et déjeuner inclus
J9 CUSCO (3350M) : CITY TOUR ET 4 RUINES
Vous partez pour la visite de la capitale inca, en commençant par la
cathédrale, édifice impressionnant qui compte de nombreux tableaux de
l’école cusquénienne ainsi que de véritables trésors d’orfèvrerie. Vous
continuez votre découverte par le monastère Santo Domingo, ancien temple
du Soleil ou Qorikancha. Puis vous sortez du centre-ville pour une visite des 4
principaux sites archéologiques situés dans la périphérie de Cusco : Q’enqo,
Tambomachay, Pukapukara et enfin Saqsayhuamán, impressionnante
forteresse qui fut construite sur une colline dominant la ville de Cusco. Elle est caractérisée par ses
gigantesques blocs de pierres emboités au millimètre près, dont certains dépassent 9 mètres de haut et
pèsent plus de 550 tonnes.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé pour Tambomachay, retour à pied vers Cusco
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
J10 CUSCO (3350M) - PISAQ (3400M) - LARES (3500M)
Vous partez pour la Vallée sacrée et commencez votre découverte des lieux
par la visite du complexe archéologique de Pisaq, composé de terrasses, de
fontaines, d’observatoires et même d’une nécropole, la plus grande de la
région (près de 10000 personnes enterrées). C’est de là que les Incas
contrôlaient et dominaient la Vallée sacrée. En redescendant, vous vous
arrêtez au marché d’artisanat traditionnel du village de Pisaq avant de
reprendre votre route en direction de Lares, où vous faites étape pour la nuit.
Possibilité de vous baigner dans les sources d’eau chaude (entrées non comprises).
Encadrement : guide local francophone privé
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Transport : véhicule privé
Nuit en campement
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J11 LARES (3500M) - CCACHIN - COCHAYOC (3900M)
Pour votre premier jour de trek, vous montez jusqu’au village de Ccachin aux
côtés des lamas qui transportent vos bagages. Arrivés au bourg, vous
découvrez les constructions toutes d’adobe et de chaume qui constituent les
maisons du hameau. Les habitants, habillés de ponchos et de jupes rouges,
sont avant tout agriculteurs mais sont aussi spécialisés dans le tissage. Vous
traversez le village pour grimper sur les crêtes avoisinantes où l’on peut voir
d’anciennes tombes incas. Vous progressez peu à peu dans la vallée de
Cochayoc, au milieu de laquelle se trouve le village du même nom qui signifie, en quechua, « le village qui
possède un lac ». Vous vous y arrêtez pour y passer la nuit aux côtés des bergers qui partagent leurs vies
avec leurs troupeaux de lamas, d’alpagas et de moutons.
6 heures de marche, dénivelé + 650 m
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit en campement
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J12 COCHAYOC - QU'ELHUACOCHA
Si le temps est clément, vous bénéficiez d’une belle vue sur la chaîne du
Terijuay avant de reprendre votre marche. Vous traversez les alpages de
Cochayoc et grimpez jusqu’au col Q’elhuacocha. La montée est quelque peu
difficile mais la vue en vaut la peine. Vous passez ensuite deux autres cols avant
d’arriver sur votre lieu de campement, près d’un petit lac. De là, vous avez une
vue magnifique sur plusieurs sommets enneigés.
6 heures de marche, dénivelé + 700 m / - 400 m.
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit au campement
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J13 QU'ELHUACOCHA – PATACANCHA (3350 M)
Vous poursuivez votre randonnée en descendant en direction de la vallée de
Patacancha (3950m), où vous faîtes vos adieux à l’équipe locale. Vous vous
dirigez ensuite vers la petite communauté de Patacancha où vous avez
l’occasion d’échanger avec les habitants qui vivent encore de nos jours selon les
traditions quechuas.
5 heures de marche, dénivelé + 750 m / - 1250 m
Encadrement : guide local francophone privé
Nuit chez l’habitant
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner inclus
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J14 PATACANCHA (3350M) – PUMAMARCA - OLLANTAYTAMBO (2750M) – AGUAS CALIENTES
(2040M)
Après le petit déjeuner, vous quittez vos hôtes pour rejoindre Ollantaytambo à
pied en passant par Willoq. Dans la vallée profonde que vous empruntez, vous
avez l’occasion de découvrir la faune et la flore locale. Visite du site inca de
Pumamarca avant d’arriver au village d’Ollantaytambo. Dans l’après-midi, vous
prenez le train pour Aguas Calientes. Arrivée et installation à l’hôtel au pied du
Machu Picchu.
4 à 5 heures de marche, dénivelé : - 800m
Encadrement : guide local francophone privé jusqu’à Ollantaytambo
Transport : descente à pied à Ollantaytambo, train pour Aguas Calientes (non accompagné)
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner et déjeuner (pique-nique) inclus
J15 AGUAS CALIENTES (2040M) - MACHUPICCHU (2450M) – OLLANTAYTAMBO (2750M)

Très tôt le matin, vous prenez la navette pour monter au plus célèbre site inca du pays : le Machu Picchu,
« vieux sommet » en quechua. Vous découvrez alors, encore enveloppé dans la brume matinale, ce
complexe architectural construit à cheval sur une crête étroite bordée de précipices : une vision
impressionnante qui évolue avec la progression du soleil. Vous parcourez alors les ruelles de la citadelle,
ses quartiers, ses places, ses maisons royales, ses zones agricoles, ses chemins et ses observatoires.
Après 3 heures de visite guidée, vous disposez d’un temps libre pour aller découvrir, si vous le souhaitez,
le Huayna Picchu (entrée de 10h*), la porte du Soleil («Inti Punku») qui se situe à 2700m, ou encore le
pont de l’Inca. Pour les moins sportifs, il est possible de flâner tranquillement dans la cité. Redescente
dans l’après-midi vers Aguas Calientes pour prendre le train vers Ollantaytambo. Installation à l’hôtel et
soirée libre.
*Nous avons choisi le passage de 10 heures pour vous laisser le temps de visiter Machu Picchu avec votre
guide et pour vous permettre de profiter d´une vue plus dégagée sur la citadelle. Cependant, le nombre
d’entrées à Huayna Picchu étant soumis à quotas, nous ne pouvons garantir l’accès à cette partie du site.
Encadrement : guide local francophone privé pour la visite guidée du site (environ 2h30)
Transport : navette collective pour l’aller/retour au Machu Picchu, train pour Ollantaytambo (non
accompagné)
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner inclus
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J16 OLLANTAYTAMBO (2800M) - MORAY – MARAS (3000M) – CHINCHERO- CUSCO
Après le petit-déjeuner, visite du site archéologique d’Ollantaytambo sous
les premiers rayons du soleil. Vous prenez ensuite la route pour remonter
la Vallée sacrée jusqu’aux salines de Maras. Ces salines datent de l’époque
pré-inca, et continuent d’être exploitées comme autrefois par les habitants
du village. L’eau, qui provient d’une source salée, est canalisée vers une
série de bassins où elle s’évapore progressivement. Une fine couche de sel
s’y dépose pour être aussitôt récoltée. Vous poursuivez ensuite vers
Moray, véritable laboratoire agricole inca. Ce lieu était en effet utilisé il y a
plus de cinq cents ans pour tester la résistance de certaines espèces végétales à l’altitude. Pour finir, vous
partez en bus pour Chinchero, la « ville de l’arc en ciel ». Visite de ses ruines puis retour à Cusco en fin de
journée.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé jusqu’à Cusco
Nuit à l’hôtel
Petit-déjeuner, déjeuner inclus
J17 CUSCO – LIMA - PARIS
Transfert à l’aéroport de Cusco pour un vol à destination de Lima, la capitale péruvienne.
Correspondance avec votre vol international.
Encadrement : assistance francophone à Cusco
Transport : véhicule privé, vol CUZ – LIM (non accompagné)
Petit-déjeuner inclus

FIN DE NOS SERVICES
J18 ARRIVEE EN FRANCE

L’ordonnancement des visites pourra être directement modifié sur place en fonction des impératifs
techniques et des horaires de transport.

________________________
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LE PRIX COMPREND


Les hébergements en hôtels de catégorie 2** et 3*** (selon standards locaux), en chambre
double



Les transports terrestres privés et collectifs, comme mentionnés au programme



Les guides francophones locaux



Les repas mentionnés comme « inclus »



L'assistance aux aéroports



Les excursions dans le canyon de Colca, sur le lac Titicaca, dans la Vallée sacrée, au Machu Picchu



Les entrées des sites prévus au programme



Les vols intérieurs Lima – Arequipa et Cusco - Lima



La logistique collective de trekking : alimentation, tentes, matelas, chevaux de bats, …

LE PRIX NE COMPREND PAS


Les vols internationaux



Les assurances voyages



Les déjeuners et diners non mentionnés dans le programme (compter 5 à 10 USD par repas)



Les boissons et dépenses personnelles



Les pourboires (compter 2 USD/ jour/personne pour le guide et 1 USD /jour/personne pour les
porteurs, muletiers et cuisiniers)



La pharmacie personnelle



L’équipement personnel de trekking : sacs de couchage (possibilité d’en louer sur place), bâtons
de marche, …



Le supplément single : 190 USD par personne
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ORGANISATION
ENCADREMENT
Voyage accompagné par un guide péruvien francophone privé à chacune des étapes. Autrement dit,
vous aurez un guide différent dans chaque région visitée, compte tenu de leurs spécificités. Le niveau de
français des guides diffère d´une région à l´autre.
Lors des transferts, vous bénéficiez d´une assistance francophone
Quelques exceptions :
- Sur le lac Titicaca, vous serez en excursion collective (max. 30 pers.) avec un guide
anglophone/hispanophone, en plus de votre propre guide francophone.
- À Cusco, vous visiterez la ville en excursion collective (max. 15 pers.) avec un guide francophone.
- Pour la route Puno-Cusco, vous voyagerez dans un bus touristique collectif avec un guide
péruvien anglophone/hispanophone
- Les trajets en transport en commun (bus de ligne, navette, train et vols intérieurs) ne sont pas
accompagnés

HÉBERGEMENTS
Au Pérou, les standards de l´hôtellerie sont différents de ceux que vous pouvez connaître. Voici quelques
détails utiles sur chaque type d´hébergement :
- Campement : grâce à la parfaite organisation de nos cuisinier(s) et muletier(s), vous pourrez vraiment
vous reposer après une bonne journée de marche ! Soyez-en assurés ! Nous disposons d’une tente
cuisine, d’une tente pour les repas, d’une tente toilettes. Pour deux personnes, nous mettons à
disposition une tente 3 places pour plus de confort. Nous vous fournissons également un matelas
confortable et une bassine d’eau chaude en début et en fin de journée pour votre toilette ; et bien
entendu, nous vous préparons des repas chauds et complets.
- Nuit chez l´habitant : Confort sommaire, toilettes communes, pas d´eau chaude et parfois même pas
d´eau courante, chambres simples mais propres, parfois pas d´électricité et les portes ne ferment pas à
clef (il n’y a cependant pas de problème de sécurité).
- Hôtels 2*et 3* (standards locaux) : chambres confortables, simples et propres, salle de bain privée avec
douche chaude ; certains hôtels offrent des chambres équipées d’un coffre fort, d’un système de
chauffage, d’un mini bar…
Dans la mesure de nos possibilités, nous choisissons des hôtels dont la situation géographique vous
permet de profiter pleinement de la ville et de ses attraits.

REPAS
Pour vous permettre de bénéficier de plus de liberté pendant votre voyage, seuls quelques repas sont
inclus dans nos programmes : il s’agit en général des repas pendant les trekkings (froids le midi et chauds
le soir) et au cours de certaines excursions, quand la situation s’y prête (sur la route Puno- Cusco, dans la
Vallée sacrée, etc.).
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Pour les repas non-inclus, prévoir en moyenne 5 à 10 USD par personne. Cela vous permet de choisir le
moment, le lieu et le menu, selon votre inspiration !

TRANSPORTS
Vos déplacements s’effectueront en transport privé pendant presque toute la durée de votre voyage :
vous aurez à votre service un véhicule privé conduit par un chauffeur hispanophone s´adaptant à votre
rythme (pause photo, shopping, etc…).
Quelques exceptions :
- Pour la route Puno-Cusco, vous voyagerez dans un bus touristique collectif faisant plusieurs
arrêts/visites en cours de route.

