CODE :
VOYAGE : Rencontre - Promenade.
NIVEAU : Facile à modéré.
DURÉE : 14 J/ 13N
DÉPART :
POINTS FORTS : Contact avec la population locale, apprentissage de techniques
ancestrales, visites archéologiques, paysages.
TRANSPORT : Véhicule privé, bus, bateau et quelques promenades de 2 à 5
heures,
ENCADREMENT : Vous serez assisté par un guide professionnel de tourisme
francophone et natif péruvien.
Si vous aimez le contact avec la population locale, partager des moments
inoubliables, manger des produits locaux, faire des balades dans des
endroits exceptionnels et aider les populations, ce circuit est fait pour
vous !
JOUR 01 CUSCO- RACCHI
Un véhicule privé viendra vous chercher à l’hôtel pour vous emmener à la gare
routière de Cusco où vous prendrez le bus de ligne en direction de Raqchi
(«poterie» en français). Ce village, qui se trouve à 125 km au sud de la ville de
Cusco, abrite le grand temple du Dieu Wiracocha sous le regard bienveillant du
volcan Apus Khimsachata.
Les potiers vous accueilleront et vous inviteront à partager, connaître et
comprendre leur vie quotidienne, leurs coutumes et leur style de vie dans un
environnement où les Andes insufflent l’inspiration nécessaire à l’artisan andin.
À Raqchi, vous pourrez admirer leurs maisons faites de pierre volcanique sur un
plan de construction unique au Pérou.
Après le déjeuner chez l’habitant, vous commencerez votre découverte des lieux
par la visite du site archéologique du temple de Wiracocha avec ses énormes
colcas (greniers incas), ses fontaines cérémoniales et le quartier des prêtres.
Complexe construit au XVème siècle par l’Inca Wiracocha, le temple a rempli une
fonction stratégique lors des pèlerinages incas et la conquête de l’Altiplano. Il a
été construit en l’honneur de Wiracocha. (L’entrée au site archéologique est à
votre charge).
Vous redescendrez ensuite vers la communauté où vous aurez la possibilité de
participer aux activités agricoles (optionnelles).
Vous irez ensuite visiter l’atelier de céramique de la communauté où vous
découvrirez les techniques andines de poterie. Les habitants de Raqchi vous
parleront alors de leur culture et de leurs traditions.
Apres le diner, vos hôtes vous inviterons à vous approcher pour partager un
moment autour d’un grand feu et profiter d’un spectacle de danses

traditionnelles avec musique typique de la région. Vous pourrez aussi participer
à une cérémonie d’offrandes et de remerciement à la Pachamama.
Transport : Voiture privée et bus de ligne
Hébergement : Chez l’habitant à Raqchi 3500m d’altitude.
Repas : BLD
JOUR 02 RACCHI -PUNO
Après le petit déjeuner, vous vous rendrez au mirador d’où vous pourrez
admirer toute la beauté de la vallée de Vilcanota ainsi que le complexe
archéologique et la communauté.
Vous redescendrez au village et prendrez congé de ses habitants avant de
reprendre la route en direction de Sicuani. De là, bus de ligne pour Puno.
Encadrement : Guide francophone.
Transport : Voiture privée et bus de ligne
Hébergement : hôtel Casona Plaza
Repas : B # #
JOUR 03 LAC TITICACA – ILES FLOTTANTES DES UROS – ILE AMANTANI
Départ de l’hôtel en pousse-pousse (une expérience
unique dans les Andes), jusqu’au Lac Titicaca qui est
une formidable réserve aquatique, étant donné qu´il
est le deuxième plus grand lac d'Amérique du Sud. Il
possède également le record du plus haut lac
navigable du monde. En route, vous ferez une halte
pour découvrir le peuple légendaire des « Uros » qui
construisent les îles flottantes sur lesquelles ils vivent
depuis des centaines d’années. Puis, vous poursuivrez
votre voyage vers l’Ile Amantani, entre les péninsules de Capachica et Chucuito, pour
arriver sur la côte est de l’île. Vous parcourrez à pied les terrasses cultivées de
produits locaux, tels que pommes de terre, fèves, quinua, etc., puis irez à la rencontre
des paysans qui vous souhaiteront la bienvenue chez eux.
Encadrement : Guide francophone collectif.
Transport : Bateau collectif.
Hébergement : Chez l’habitant
Repas : B L D
JOUR 04 AMANTANI-TAQUILE PARAMIS
Le matin, courte traversée en bateau vers l’Ile de Taquile, où vous débarquerez
sur la côte ouest de l'île pour partir à sa découverte à pied. Vous monterez
jusqu’à la place principale, pour visiter le marché artisanal avec ses produits

locaux. « Taquile et son art textile » a été inscrit en
2008, par l´UNESCO au Patrimoine Culturel
Immatériel de l’Humanité, et l´on peut constater
que ses habitants y conservent un mode de vie
très proche de celui des Incas. Sur l´île, il n’y pas
de chiens, ni de police et les habitants pratiquent
encore le concubinage (sirbinacuy en quechua).
Les femmes tissent des ceintures qui racontent
leur vie et les hommes tricotent des bonnets très
colorés pour marquer leur état civil.
Vous dégusterez un déjeuner traditionnel à base de produits locaux, tels que la
quinua (céréale très nutritive d’origine inca) et le poisson péché dans le lac.
Vous embarquerez ensuite dans un bateau en direction de Paramis, petit village
au bord du lac Titicaca où vous passerez la nuit chez l’habitant.
Encadrement : Guide francophone collectif.
Transport : Bateau collectif.
Hébergement : Chez l’habitant
Repas : B LC
JOUR 05 : PARAMIS- MIRADOR CAPACHICA (3819 m. d’altitude)
Le matin, vous partirez à pied en direction de Capachica, le village principal de la
plus belle péninsule du lac. En cours de route, vous franchirez un col d'où vous
aurez une vue à 360° sur le lac, avec l'Ile de Taquile, les presqu'îles, le lac Titicaca
et la Cordillère royale de Bolivie. Votre guide local vous donnera une petite leçon
sur les plantes médicinales que l’on observera au cours de la promenade. Votre
randonnée par un sentier de crête vous permettra d´apprécier cette
impressionnante étendue d’eau. Vous retournerez ensuite à Paramis où vous
apprendrez à préparer les galettes de quinua. Nuit chez l'habitant.
Encadrement : Guide francophone collectif.
Transport : Bateau collectif.
Hébergement : Chez l’habitant
Repas : B L C
JOUR 06 LLACHON- JULIACA-CHIVAY –COPORAQUE
Transfert à Juliaca où vous prendrez un bus de ligne en direction de Chivay. Vous
arriverez au village de Coporaque en fin de journée. Installation dans vos
familles d’accueil. En début de soirée, cérémonie traditionnelle “Offrande à la
Pachamama” réalisée par un chamane.
Encadrement : Guide francophone collectif.
Transport : véhicule privé et bus de ligne.
Hébergement : Chez l’habitant
Repas : B # D

JOUR 07 : COPORAQUE-CRUZ DEL CONDOR- COPORAQUE
Réveil matinal pour aller observer les condors, au lieu-dit de la “Croix des
Condors”. Départ de Coporaque vers 5h30 / 6h.
La Cruz del Condor est un point de vue privilégié, situé à 3827 mètres d’altitude,
idéal pour admirer la profondeur du Canyon du Colca, la beauté de son paysage
environnant ainsi que le majestueux vol du condor andin. Retour au village en
véhicule privé en fin de matinée. Après votre déjeuner à Chivay, vous assisterez à
un spectacle de danse traditionnelle appelé le Wititi, qui a été récemment
déclarée Patrimoine Culturel Immatériel de l’Humanité par l’UNESCO. Ce sera
aussi un moment de rencontres et de partage avec les jeunes du village.
Repas en famille le soir – fin de journée.
Encadrement : Guide francophone collectif.
Transport : véhicule privé et bus de ligne.
Hébergement : Chez l’habitant
Repas : B L D
JOUR 08 : COPORAQUE –UYO UYO – YANQUE -COPORAQUE
Promenade aux alentours du village : vous passerez par le site archéologique de
San Antonio qui se situe à 30 minutes du village de Coporaque. Les archéologues
ont déterminé que l’architecture de ses édifices appartient au style inca car les
structures sont plus grandes et étendues que celles d’origine collagua. Vous
découvrirez ensuite les tombes précolombiennes, les tombes de Yuraq QaQa
(époque Collahua - 1200 DC). Poursuite de la promenade à pied vers les ruines
d’Uyo Uyo (petit village pré-inca). Considéré comme le village préhispanique le
plus grand du Colca, Uyo Uyo fut reconnu Patrimoine Culturel de la Nation. Après
un pique-nique, poursuite de la promenade en direction du village de Yanque. En
arrivant au village, passage sur un pont suspendu, depuis lequel on peut
observer les fameuses “Colcas”, anciens réservoirs à graines collahuas, qui ont
donné leur nom à la région. (Cette promenade matinale est également possible à
cheval).(Durée : environ 2h30-3h de marche).
Visite du musée d’histoire et d’anthropologie de la place de Yanque. En milieu
d’après-midi, vous aurez la possibilité de marcher jusqu’à d’agréables sources
d’eaux chaudes situées en contrebas du village. (L’entrée des sources thermales
est à votre charge. C’est une activité optionnelle) Baignade au milieu des
terrasses andines et des paysages magnifiques du Colca. Retour au village de
Coporaque et dîner en famille. Fin de journée.
Encadrement : Guide francophone
Transport : Bus de ligne et transport privé
Hébergement : Chez l’habitant
Repas : B LD

JOUR 09 : COPORAQUE -AREQUIPA
Le matin votre famille d’accueil vous accompagnera jusqu’à Chivay pour prendre
le bus de ligne jusqu’à Arequipa.
Vous remonterez vers la Puna, à plus de 4.000 mètres d'altitude. En arrivant
dans la Réserve d'Aguada Blanca, vous pourrez observer la faune locale
composée de vigognes, de lamas, d’alpagas (trois des quatre camélidés sudaméricains), ainsi que de viscaches (un genre de gros lapin aux oreilles courtes
endémique des Andes). Après le passage d'un col à 4.900 mètres d’altitude, vous
descendrez jusqu’ à Arequipa. Un transport privé vous amènera à l’hôtel.
Reste de la journée libre.
Encadrement : Guide francophone
Transport : Bus de ligne et transport privé
Hébergement : Hôtel Majestad
Repas : B # #
JOUR 10 : AREQUIPA : LA VILLE BLANCHE
Arequipa est également connue sous le nom de «La Ville
Blanche » pour ses constructions en sillar (pierre
blanche d’origine volcanique, abondante dans cette
région). C’est la deuxième plus grande ville du Pérou,
dont les constructions d’origine coloniale espagnole
sont enjolivées par un incomparable style métissé qui
lui a valu la classification comme Patrimoine Culturel de
l´Humanité par l'UNESCO.
Le matin, vous visiterez le Couvent Santa Catalina,
construit au XVIème siècle, qui est un véritable chef
d´œuvre architectural enclavé dans le centre colonial de
la ville. Le couvent est si vaste qu’il ressemble à une ville,
avec ses rues, ses jardins, ses cellules et ses parcs. Vous découvrirez ensuite les
cloîtres de la Compagnie de Jésus qui gardent la finesse de l’architecture baroque
coloniale métisse. Dans l’après-midi vous aurez du temps libre pour vous balader
aux alentours de la belle place d´Armes.
Encadrement : Guide francophone
Transport : Visite à pied
Hébergement : Hôtel Majestad
Repas : B # #
JOUR 11 AREQUIPA- NAZCA
Un véhicule privé viendra vous chercher à l’hôtel pour vous amener au terminal
de bus. Vous prendrez le bus de ligne à destination de Nazca.

Un membre de notre agence viendra vous accueillir à la gare routière de Nazca
pour vous emmener à l’hôtel.
Fin de journée libre.
Encadrement : Personnel d’assistance de transfert.
Transport : Bus de ligne et transfert privé
Hébergement : ONG Enfants des Andes
Repas : B # D
JOUR 12 NAZCA – AQUEDUCS- SANTA LUISA –CHAUCHILLA
Après le petit déjeuner, vous poursuivrez votre route jusqu’au aqueducs
souterrains de Nazca, construits il y a 2000 ans par le peuple du même nom afin
d’irriguer les parties sèches de la vallée qui manquaient d’eaux superficielles. Ce
système d’irrigation est unique au Pérou et peut-être même dans le monde. Il
existe toujours dans la région de Nazca plus d’une trentaine de canaux qui datent
de cette époque et sont utilisés par les paysans d’aujourd’hui pour irriguer leurs
cultures. Vous déjeunerez ensuite dans le village de Santa Luisa.
Dans l’après-midi, vous vous rendrez au site archéologique de Chauchilla situé à
environ 28 kilomètres de la ville de Nazca .Cette nécropole, vieille de plus de
1000 ans, appartenait à la culture Ica-Chincha. Vous pourrez observer dans ce
cimetière des momies qui sont parfaitement conservées grâce aux conditions
climatiques sèches et arides.
Retour à Nazca, dîner et nuit.
Encadrement : Guide francophone
Transport : Véhicule privé et bus de ligne
Hébergement : ONG Enfants des Andes
Repas : BLD
JOUR 13 NAZCA-CAHUACHI -PARACAS
Vous partirez après le petit déjeuner en direction de la ville perdue de Cahuachi
qui se situe à 30 km de Nazca. Ce centre archéologique est l’ un des plus grands
ensemble de pyramides et places construites pendant l’époque préhispanique, et
est également considérée comme l’un des plus grands héritages de la culture
nazca pour la période de 200 av. JC à 450 ap. JC. D’après les archéologues, ce fut
l’un des principaux centres cérémoniaux de la culture de Nazca où l’on recevait
plus de 1000 pèlerins a l’année. Les archéologues pensent que les habitants de
Cahuachi furent les constructeurs des fameuses lignes de Nazca. Après la visite,
vous retournerez à Nazca pour déjeuner a l’ONG Enfants des Andes. Votre guide
vous amènera à la gare routière pour prendre votre bus de ligne en direction de
Paracas. Vous y serez attendu pour un véhicule privé qui vous emmènera à
l’hôtel.
Encadrement : Personnel d’assistance pour les transferts
Transport : Bus de ligne
Hébergement : hôtel El Sunset

Repas : B # #
JOUR 14 PARACAS- LIMA
Après le petit déjeuner, vous embarquerez sur un petit bateau à moteur pour
faire la visite des îles Ballestas (connu comme le « petit Galápagos »), un archipel
d’îles dont les fantastiques formations géologiques sont composées de falaises,
grottes et arches colorées par les différents types de roches datant de temps
immémoriaux. Il y vit une population de plusieurs milliers d'oiseaux marins
(pélicans, fous, sternes, manchots ou pingouins de Humboldt, cormorans et
mouettes), une grande quantité d'otaries (lion de mer) et des dauphins.
De retour de l’excursion, un transport privé viendra vous chercher à l’hôtel pour
vous emmener à la gare routière. Vous prendrez le bus de ligne en direction de
Lima où un membre de notre équipe vous accueillera et vous emmènera à votre
hôtel.
Fin de journée libre.
Encadrement : Personnel d’assistance pour les transferts
Transport : Bus de ligne
Hébergement : hôtel El Patio
Repas : B # #

