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DU MACHU PICCHU À LA CORDILLÈRE BLANCHE
Ce séjour propose un voyage de trek complet pour les sportifs avertis, amoureux des hauts
sommets, de l´andinisme et des terres vierges. Après une première semaine d’acclimatation par une
randonnée dans la vallée de Lares, nous découvrirons ensuite le célèbre Machu picchu pour ensuite
terminer par un des treks les plus réputés du Pérou dans la Cordillère Blanche.
Durée : 21 jours
Prix : nous consulter
POINTS FORTS


Un encadrement francophone et des guides de haute montagne



Une semaine d´acclimatation dans la vallée de Lares



La cordillère Blanche depuis les plus belles vallées d’altitude et les principaux hauts cols, avec
vues imprenables sur de magnifiques lacs
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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 (2400 M)
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. Après-midi libre.
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 (2400 M) - CHIVAY (3660 M)
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 des
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. Dans l’après-midi, après
un petit trajet jusqu’à Coporaque, vous profitez de la nature au cours d´une petite promenade de 2
heures jusqu´à Yanque, où vous avez la possibilité de vous baigner aux sources d’eaux chaudes. Puis,
retour à Chivay pour y passer la nuit.
2 heures de marche approximativement.
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé
Nuit à l´hôtel
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J4 CHIVAY (3660 M) – CRUZ DEL CONDOR – PUNO (3820M)
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 de retour à Chivay, vous découvrez les villages de Yanque, Coporaque,
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Achoma et Maca, où le mode de vie des habitants a peu changé depuis l’époque inca. Déjeuner à Chivay
puis départ en bus pour Puno où vous arrivez dans la soirée.
1h30 de marche
Encadrement : guide local francophone privé
Transport : véhicule privé jusqu'à Chivay (2h) puis bus touristique pour Puno (non accompagné)
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner et déjeuner inclus
J5 PUNO (3820M) – UROS – AMANTANI (3850M)
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
J6 AMANTANI (3850M) - TAQUILE (3900 M) - PUNO (3820M)
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
Petit déjeuner et déjeuner inclus
J7 PUNO (3850M) – 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
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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
J8 CUSCO (3350M) : CITY +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
J9 CUSCO (3350M) – PISAQ – OLLANTAYTAMBO (2750M) – URUBAMBA (2700M)
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
continuer votre route vers Ollantaytambo en longeant la rivière sacrée
Urubamba. Après une ballade dans les ruelles pavées de ce singulier village du XVème siècle resté
quasiment inchangé depuis sa création, puis une visite des ruines, vous partez pour la ville d’Urubamba
où vous passez la nuit.
2h de marche approximativement
Encadrement: guide local francophone privé
Transport: véhicule privé
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus
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J10 URUBAMBA (2700M) – LARES (3230 M) – HUACAWASI (3800M)
Tôt le matin, après votre petit déjeuner, vous partez en véhicule vers Lares,
lieu réputé pour ses bains thermaux. Vous avez l’opportunité de vous y
baigner avant de commencer votre trekking. Pour ce premier jour de marche,
vous commencez en douceur avec une petite randonnée de 3 heures jusqu’à
Huacahuasi.
Dénivelé 2930m / 3800m
Encadrement: guide francophone privé

Transport: véhicule privé
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus

J11 HUACAWASI (3800M) – PATACANCHA (3600M)
Vous partez pour une journée de randonnée au cours de laquelle vous
traversez plusieurs hameaux avant d’arriver au col Ipsay (4400m) qui est le
point culminant de notre parcours. Puis, vous descendez à la lagune
d’Ipsaycocha pour ensuite continuer vers Patacancha. Sur le trajet, vous
pouvez approcher quelques troupeaux de camélidés sud-américains tels que
des lamas et des alpagas.
6h de marche
Dénivelé 3800m / 4400 m / 3700 m.
Encadrement: guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J12 PATACANCHA (3600 M)– PUMAMARCA – OLLANTAYTAMBO (2750M) – AGUAS CALIENTES
(2040M)
Vous commencez la journée par une descente le long d’un chemin inca, qui
croise de temps en temps la route d´Ollantaytambo. Puis, vous bifurquez
vers le village de Pumamarca réputé pour ses murs en zigzag. Vous
poursuivez ensuite votre descente jusqu’à Ollantaytambo d’où vous prenez
le pittoresque train de la vallée sacrée afin de rejoindre Aguas Calientes.
Soirée au pied du Machu Picchu.
7h de marche, Dénivelé 3700m / 2750m
Encadrement: guide local francophone privé jusqu’à Ollantaytambo
Transport : train entre Ollantaytambo et Aguas Calientes (trajet non accompagné)
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus

DU MACHU PICCHU À LA CORDILLÈRE BLANCHE
Code du voyage : TLA205

J13 AGUAS CALIENTES (2040M) – MACHUPICCHU (2450M) – OLLANTAYTAMBO - CUSCO

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 où vous
attend un véhicule pour retourner à Cusco.
*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 du site (environ 2h)
Transport : navette collective entre Aguas Calientes et Machu Picchu, train jusqu´à Ollantaytambo et
véhicule privé jusqu´à Cusco
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus
J14 CUSCO - LIMA
Transfert à l’aéroport pour prendre votre vol vers Lima. À votre arrivée, vous êtes conduits à votre
hôtel. Temps libre dans la capitale.
Encadrement: assistance francophone privée
Transport: véhicule privé pour les transferts, vol CUZ-LIM (non accompagné)
Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus
J15 LIMA – HUARAZ (3090M)
Après un court transfert jusqu’à la gare routière, vous prenez le bus de ligne
qui vous conduit à Huaraz. Pendant cette journée de voyage, vous pouvez
apprécier la transition entre les paysages de la côte désertique du pacifique
et ceux de la Cordillère des Andes. En cours de route, vous vous arrêtez à
Barranca, charmante ville côtière haute en couleurs. À votre arrivée à Huaraz,
notre équipe vous attend pour vous conduire à l´hôtel et vous expliquer
l’organisation des jours à venir.
Encadrement: assistance francophone aux gares routières
Transport: véhicule privé pour les transferts et bus de ligne tout confort entre Lima et Huaraz (trajet non
accompagné), 8h de bus environ.
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Nuit à l’hôtel
Petit déjeuner inclus
J16 HUARAZ (3090M) – CASHAPAMPA – LLAMACORRAL (3760M)
Le matin très tôt, transfert en véhicule privé vers le point de départ de votre
treck : Cashapampa. Passage par une première ville, Carhuaz, puis par Yungay et
Caraz, située a 2550 mètres d’altitude (ville la plus basse de la vallée de Huaylas). À
votre arrivée à Cashapampa, vous faites la connaissance du groupe de muletiers
qui vous accompagnera pendant 4 jours. Vous commencez par emprunter un
chemin qui traverse une forêt de Queuñales, arbres endémiques de la région. En
sortant de la forêt, vous profitez d’une vue dégagée sur de larges horizons,
notamment sur le pic enneigé du Taulliraju. Arrivée à Llamacorral où votre
campement est installé pour la nuit.
5 à 6h de marche, Dénivelé: + 760m
Encadrement: guide local francophone privé
Transport: véhicule privé jusqu’à Cashapampa
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J17 LLAMACORRAL (3760M) – TAULLIPAMPA (4200M)
Après le petit déjeuner, vous débutez votre randonnée en cheminant au pied
d´immenses glaciers. Vous arrivez bientôt à Quisura où vous empruntez le sentier
qui vous conduit au camp de base de l’Alpamayo (5947m d´alt). Puis vous passez
par les lacs d’Ichicocha et de Hatun Cocha, fréquentés par des canards, des oies
andines et parfois même par des condors. Arrivée à Taullipampa. De là, vous
pouvez admirer la vue sur les glaciers Taulliraju (5830M), Rinrijirca et Artesonraju.
5 à 6h de marche, Dénivelé: + 490m
Encadrement: guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit déjeuner, déjeuner et dîner inclus
J18 TAULLIPAMPA (4200M) – CACHINAPAMPA (3700M)
Votre marche débute par une montée difficile sur un chemin préhispanique,
qui vous mène vers le col de Punta Union (4750m). De là, vous bénéficiez
d’une vue impressionnante sur les lacs Jatuncocha et Taullicocha dont les
eaux turquoise s’imposent face aux glaciers Taulliraju, Rincrijirca (5810m),
Artesonraju (6025m) et Paria. Vous poursuivez en direction d’un col derrière
lequel s’étale l’Amazonie. Vous entamer votre descente vers le lac
Morococha, puis traversez une nouvelle forêt de Queuñales avant d’arriver à
Cachinapampa.
7h de marche, Dénivelé: + 500m / -1050m
Encadrement: guide local francophone privé
Nuit sous tente
Petit-déjeuner, déjeuner et dîner compris
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J19 CACHINAPAMPA – VAQUERIA – HUARAZ – LIMA
Vous débutez votre dernière journée de trekking en traversant Huaripampa
et Colcabamba, puis d’autres hameaux où les paysans récoltent le blé et le
quinoa. Vous pouvez apprécier le sommet vertigineux et majestueux du
Chacraraju (6112 m) qui domine cette partie du sentier. Au village de Vaqueria
(3600 m), un véhicule vous attend pour un transfert vers le col de
Portachuelo (4800m). Vous êtes à présent au cœur de la Cordillère des
Andes, où se dressent les montagnes parmi les plus réputées du Pérou : le
Chacraraju (6112m), le Huandoy (6356m), le Pisco (5792m), le Huascaran (6768m, sommet le plus haut
du pays), le Chopicalqui (6350m) et bien d'autres encore. Petite descente par un sentier et continuation
par la route vers Cebollapampa où les glaciers environnants se reflètent dans le lac émeraude de
Llanganuco. Après une agréable promenade, vous prenez le bus vers Huaraz, où vous profiterez des
commodités de l’hôtel pour vous reposer un peu avant de monter dans le bus de ligne pour Lima.
4 heures de marche.
Encadrement: guide local francophone privé
Transport: véhicule privé jusqu’à Huaraz puis bus de ligne pour Lima (non accompagné)
Nuit dans le bus
Petit-déjeuner et déjeuner compris
J20 LIMA – VOL INTERNATIONAL
Arrivée tôt le matin à la gare routière et transfert dans une chambre d’hôtel pour vous reposer. En fin
de journée, transfert à l’aéroport pour prendre votre vol international.
Encadrement : assistance francophone pour les transferts
Transport : véhicule privé pour les transferts
Petit-déjeuner inclus
FIN DE NOS SERVICES
J21 ARRIVÉE 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)



Les guides francophones à chaque étape



Les guides anglophones sur la route Chivay – Puno et Puno – Cusco



Les transports en véhicules privés ou collectifs



La logistique collective du trek : tentes, matelas, alimentation, animaux de bats, …



Les repas mentionnés au programme



Les vols intérieurs Lima – Arequipa et Cusco – Lima



Les entrées de sites mentionnés au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS


Les vols internationaux



L’assurance voyage



Les boissons



Les déjeuners et dîners non mentionnés au programme (compter 5 à 10 USD par repas)



Les excursions indiquées comme optionnelles



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



L’équipement personnel de trekking : sac de couchage (possibilité d’en louer sur place)
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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 vous joindrez à une excursion collective (max. 30 pers.) avec un guide
anglophone/hispanophone, en plus de votre propre 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

HÉBERGEMENT
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.
- 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 PunoCusco, dans la Vallée sacrée, etc.).
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 !
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TRANSPORT
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 les longues distances telles que Lima - Huaraz, vous voyagerez en bus de ligne confortable et
sécurisé.
- Pour certaines excursions, telles que celles du lac Titicaca, de Tambomachay et de Machu Picchu, vous
voyagerez en transport collectif.
- Pour le trajet entre Puno et Cusco, vous voyagerez dans un bus touristique collectif faisant plusieurs
arrêts/visites en cours de route.

