PEROU
CUSCO

«CHEMIN DE L’INCA »
Ce chemin empierré permettait aux pèlerins et aux officiers autorisés de l'Empire de se
rendre jusqu’à Machu Picchu. Ponctué de marches, de tunnels et de ponts, il relie la puna
andine à la forêt humide du piémont. S’intégrant dans un réseau de voies de communication
immense, ce chemin permet de comprendre toute la grandeur de l’organisation et de la
pensée inca. Nous vous invitons à nous suivre dans cette surprenante aventure qu’est le
trekking de l’Inca. .
JOUR : 01 CUSCO – PISQACUCHO – WAYLLABAMBA
Départ matinal de Cusco pour le Km82, point de départ de votre randonnée, situé quelques
kilomètres après Ollantaytambo. Votre équipe de porteurs vous y attend. Après plusieurs
heures de marche, vous visiterez le complexe archéologique de Llactapata (2.650 mètres
d’altitude). Cette ancienne ville inca protégeait l’entrée des vallées. Déjeuner. Ensuite, vous
poursuivez la randonnée jusqu'à Wayllabamba, où vous passerez la nuit sous tente.
Dénivelés : +500m.
Transport: Bus privé
Temps de marche : 5 heures environ
Hébergement: Bivouac à Wayllabamba, 3000m d’altitude
Repas : Déjeuner et dîner compris.
JOUR 02: WAYLLABAMBA – PACAYMAYO
Petit déjeuner. La journée la plus difficile débute : le chemin monte vers le premier col situé
à 4200 mètres d’altitude. Les 3 heures de marche depuis la vallée sont difficile, mais la vue
depuis le col est imprenable. Déjeuner. Descente jusqu'à Pacaymayo, où vous installerez
votre deuxième campement.
Dénivelés : +1200m, -600m.
Temps de marche : 7 heures environ.
Hébergement: Bivouac à Pacaymayo, 3600m d’altitude.
Repas : Déjeuner et dîner compris.
JOUR 03: PACAYMAYO – PHUYUPATAMARCA- WIÑAYWAYNA
Petit déjeuner. Vous passez le deuxième col du trekking, situé à 3800 mètres d’altitude. Puis
vous atteignez le complexe archéologique de Runku Rakay et continuez votre marche
jusqu´à la ville inca de Sacyamarca. Après le déjeuner, vous continuez jusqu’au site de
Phuyupatamarca. Sur ce tronçon, vous pourrez observer les changements de paysage entre
la végétation de montagne et la forêt luxuriante du Piémont. Après une courte marche, vous
arrivez au complexe archéologique de Wiñayhuayna, près duquel vous installez votre
dernier campement.
Dénivelés: + 500m, - 1250m
Temps de marche : 7 heures environ

Hébergement : Bivouac à Phuyupatamarca, 3800m d’altitude.
Repas : Déjeuner et dîner. Compris.
JOUR 04: WIÑAYHUAYNA – MACHUPICCHU- AGUAS CALIENTES - CUSCO
Voici venu le dernier jour de votre randonnée. Après le petit déjeuner, vous partirez tôt afin
d´arriver à l'Inti Punku (Porte du Soleil) au lever du soleil. C’est la porte d'entrée de Machu
Picchu, d'où vous bénéficierez d´une splendide vue sur l´ensemble du sanctuaire. Puis vous
descendrez pour faire la visite guidée la « cité perdue des Incas », officiellement découverte
en 1911 par l’explorateur et chercheur américain Hiram Bingham, et déclarée Patrimoine
Culturel de l´Humanité par l'UNESCO en 1983, puis élue Merveille du Monde Moderne en
2007. En effet, ce lieu fascine tous les visiteurs, tant par les mystères qui l'entourent que
par la beauté du site et de son environnement naturel. Les explications du guide vous
permettront de mieux comprendre la fonction de la ville et les différentes hypothèses
entourant l'énigme inca. Vous descendrez ensuite à Aguas Calientes, pour déjeuner, et dans
l´après-midi, vous prendrez votre train de retour à Cusco. Transfert à l'hôtel.
Dénivelés : + 100m, - 300m
Temps de marche : 5 heures environ.
Repas : Demi-pension, box lunch compris

