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3 autres bonnes raisons de partir au Pérou

3 bonnes raisons de + de partir ...
Une inspiration hispanique
Les villes ont très souvent un cœur inspiré de la culture espagnole. L’héritage ne peut
être nié. Lorsque vous arpenterez les rues, vous y trouverez les beaux balcons en bois
vieillis en levant la tête. Les « Plazas » (places publiques) valent le détour. A l’image de
nos voisins européens, elles sont souvent très fleuries et il fait bon s’y arrêter sur un
banc. Dominée par les plus grandes églises du pays, les places sont un lieu de vie et
de repos où se mêle contemplation et rencontre d’autrui. Avec un peu de chance, vous
pourrez donner à manger à de nombreux pigeons !
Le berceau des Incas
Comment voyager au Pérou sans être conscient de cette richesse historique ? Le Pérou
est le pays d’Amérique Latine qui concentre les plus beaux sites archéologiques de
l’ère pré-colombienne (et les plus nombreux !). Passionné d’histoire ou simplement
curieux, vous pourrez en savoir plus sur les Incas surtout, mais aussi les Moches,
Chimús et Quechuas. Au détour d’un musée, vous pourrez illustrer ce que vous aurez
appris par la visite d’un site célèbre tel que le Macchu Pichu, Pisac, Cuzco ou encore
les pyramides du Soleil et de la Lune près de Trujillo.
Un lieu où on ne connaît pas l’ennui et aux activités pour tous
Le Pérou est ce petit bijou qui permet aux hommes de s’adonner à toutes les activités
possibles. De randonnées diverses et extraordinaires dans les canyons, sur les volcans
ou sur les traces de l’histoire Inca en passant par des excursions aventureuses en
forêt, ce n’est pas les sensations qui manqueront ! Vous pourrez entrer dans de
multiples églises, sillonner de nombreux pavés, vous faire expert des cultures précolombiennes, faire du surf sur des dunes ou dans l’océan, faire du buggy, faire de
l’avion pour contempler des mystères, faire de l’escalade, vous serez toujours là pour
en redemander !

Une inspiration hispanique
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Les villes ont très souvent un cœur inspiré de la culture espagnole. L’héritage ne
peut être nié. Lorsque vous arpenterez les rues, vous y trouverez les beaux balcons en
bois vieillis en levant la tête. Les « Plazas » (places publiques) valent le détour. A
l’image de nos voisins européens, elles sont souvent très fleuries et il fait bon s’y
arrêter sur un banc. Dominée par les plus grandes églises du pays, les places sont
un lieu de vie et de repos où se mêle contemplation et rencontre d’autrui. Avec un peu
de chance, vous pourrez donner à manger à de nombreux pigeons !
Le berceau des Incas
Comment voyager au Pérou sans être conscient de cette richesse historique ? Le
Pérou est le pays d’Amérique Latine qui concentre les plus beaux sites
archéologiques de l’ère pré-colombienne (et les plus nombreux !).
Passionné d’histoire ou simplement curieux, vous pourrez en savoir plus sur les
Incas surtout, mais aussi les Moches, Chimús et Quechuas. Au détour d’un musée,
vous pourrez illustrer ce que vous aurez appris par la visite d’un site célèbre tel que le
Macchu Pichu, Pisac, Cuzco ou encore les pyramides du Soleil et de la Lune près de
Trujillo.
Un lieu où on ne connaît pas l’ennui et aux activités pour tous
Le Pérou est ce petit bijou qui permet aux hommes de s’adonner à toutes les
activités possibles.
De randonnées diverses et extraordinaires dans les canyons, sur les volcans ou sur les
traces de l’histoire Inca en passant par des excursions aventureuses en forêt, ce
n’est pas les sensations qui manqueront ! Vous pourrez entrer dans de multiples
églises, sillonner de nombreux pavés, vous faire expert des cultures précolombiennes, faire du surf sur des dunes ou dans l’océan, faire du buggy, faire de
l’avion pour contempler des mystères, faire de l’escalade, vous serez toujours là pour
en redemander !

3

Quand partir au Pérou
Quelle saison
choisir? Quel est le
meilleur climat ?
Pour quelle période
? Quels sont les
évènements à
découvrir au Pérou ?
Retrouvez vos
réponses par ici !

Météo

La météo au Pérou fait des siennes !
On peut distinguer le Pérou en trois zones : la forêt Amazonienne, la côte Pacifique et
la région montagneuse plus connue sous le nom de Cordillère des Andes.
Au bord de l’océan, les températures sont chaudes de décembre à mars, durant la
saison des pluies : 25 à 30 °C pour les amateurs de vagues.
Un brouillard humide appelé la « garúa » envahit la côte de mai à mi-septembre, Lima
compris. En montagne, la saison des pluies offre une relative fraicheur (20-25°C de
décembre à avril) puis de mai à octobre, les journées deviennent très chaudes avec un
ciel bleu omniprésent. C’est la période la plus adéquate pour contempler de beaux
horizons verdoyants.
Enfin, la forêt à l’Est du pays oscille toujours avec une température supérieure à 24 °C
et une humidité constante. Lorsque la pluie tombe, elle est souvent diluvienne
(surtout de décembre à avril) et il ne reste qu’une chose à faire : attendre ! De juin à
août, la chaleur et l’humidité sont encore plus présents.
En règle générale, lorsque vous vous baladerez dans les rues, prévoyez le fameux
poncho qui pourra sauver quelques-unes de vos affaires. La pluie surprend et ne
prévient pas. Mais vous trouverez toujours une arche pour vous y réfugier.
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Fêtes au Pérou

Evènements à ne pas manquer au Pérou
Remise de bâtons à Cuzco
Le 1er janvier, une sorte de passation de pouvoir s’effectue entre les hommes les plus
âgés de chaque communauté et les candidats qui les supplanteront. Le nouveau maire
reçoit alors un bâton incrusté d’argent et d’or. Toute la journée est arrosée de chicha
(boisson à la couleur sombre à base de maïs) et d’eau-de-vie.
Le Carnaval
Du 1 er au 28 février et en particulier les jours qui avoisinent le mardi gras, vous
pourrez découvrir cette fête où l’Amérique Latine excelle. C’est d’ailleurs dans la ville
de Cajamarca que cette fête est la plus présente. Le carnaval offre un défilé de danse
et de musique très folklorique. C’est au stade San Ramon en particulier que vos
yeux s’éblouiront.
Festival international des vendanges
A Ica et ses alentours, on fête le vin ! C’est durant la deuxième semaine de mars
qu’une ovation est réalisée dans la région où les meilleurs vins du Pérou sont
produits. Des jeux mettant en scène des animaux, des défilés, chants, musique et
danse sont au menu.
Semana Santa
Pendant la semaine de Pâques, une grande ferveur religieuse envahit tout le pays.
Les villes d’Ayacucho, d'Arequipa, de Tacna et de Lima sont celles qui vous feront le
plus vibrer à cette période. Les derniers moments du Christ sont mis en scène à l’aide
d’un défilé et d’une procession. Le moment culminant est bien évidemment le
dimanche de Pâques, grande jour de fête qui vous réservera des surprises !
Le 24 juin
Très présent dans la culture Inca, le solstice d’hiver a toujours été célébré sur le
continent pré-colombien. Fête mystique et célébrant le Dieu Soleil, aujourd’hui on
trouvera une grande procession à Cuzco qui réunit toutes les corporations de la ville.
Danses et chants en quechua concluront cette journée avec un sacrifice de Lama.
Cette fête est suivie d’une semaine de fête foraine qui comblera de bonheur les
péruviens comme les étrangers. C’est en effet la période la plus touristique à Cuzco
avec des hôtels comblés.
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A Iquitos, c’est tout autre chose. Ici, c’est l’eau qui est célébrée, et festivals et fêtes
animeront la ville. Menée par des musiciens typiques, l’ambiance est tout autre mais
très fêtarde.
Le Jour des morts
Dans les deux premiers jours de novembre se tient lieu la fête qui réunit certainement
le plus de syncrétisme. Entre croyances pré-hispaniques et influence chrétienne, les
morts deviennent rois. De nombreux hommages sont réalisés sous forme de
partage avec les âmes passées. Qu’ils s’agissent de remise de fleurs sur la côte ou de
nourriture à la sierra, le spectacle ne manquera pas.
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Idées de circuits au Pérou
Vous ne savez pas
quoi faire au Pérou ?
Retrouvez ici des
idées de circuit au
Pérou pour 10 jours,
2 ou 3 semaines ou
encore un mois !
Construisez votre
voyage!

Idée de voyage : le Pérou en 10 jours

Découvrez les merveilles du Pérou
En 10 jours au Pérou, il faudra se concentrer sur l’essentiel ! La richesse de ce pays
est tellement vaste… Voyons les incontournables. On vous propose un itinéraire
plutôt chargé mais qui permet de voir un maximum de choses en un minimum de
temps. Déconseillé aux voyageurs en recherche de farniente !
Jour 1 : Arrivée à Lima. Transfert à l’hôtel. Quartier libre pour vous remettre du
voyage et prendre vos repères dans la métropole tentaculaire.

Jour 2 : Le matin visite du centre historique de Lima : la place des armes, la
cathédrale et plein d’autres richesses à découvrir. Deuxième nuit à Lima.

Jour 3 : Vol le matin pour Arequipa . Remis des émotions de l’atterrissage, vous
prendrez plaisir à flâner dans le centre colonial (cathédrale, place des armes)
mais pensez à garder du temps dans l’après-midi pour visiter le monastère
colonial de Santa Catalina ! Il en vaut le détour. Installation à l’hôtel en centreville.
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Jour 4 : Arequipa-Cuzco en bus : vous faites le voyage de jour pour admirer les
paysages montagneux déroutants de beauté et bien caractéristiques de la
région. Pour les voyages en famille, nous préfererons le confort et la sécurité de
la compagnie « La Cruz del Sur ».

Jour 5: Vous découvrirez Cuzco (3326 m d’altitude), sa cathédrale, sa place des
armes et son monastère Santo Domingo. Pour optimiser votre journée, vous
pourrez partir visiter le site des cultures de Moray et les salines de Maras en
minibus l’après-midi. Ce sera l’occasion de découvrir de plus près les
techniques avancées des incas.

Jour 6 : Départ en bus pour la Vallée Sacrée. Vous commencerez par les
impressionnantes ruines de Pisac, pour ensuite découvrir son marché
traditionnel. L’occasion de faire des emplettes mais attention, gare aux portemonnaie, le lieu est très touristique et donc bondé de voleurs... Vous vous
rendrez au village d’Urubamba et vous découvrirez les ruines d’Ollantaytambo,
dernier bastion de la résistance inca. De là, vous prendrez le train Inca Rail pour
arriver le soir à Agua Calientes. Longeant le fleuve, encerclé de montagnes,
sûrement votre plus beau trajet ferroviaire…

Jour 7 : Réveil et montée au Machu Picchu en bus ou à pied très tôt le matin
pour éviter l’afflux de touristes venus de Cuzco par le train de 10h! Visite du site
et pique-nique (à effectuer un peu en dehors du site mais possibilité d’y entrer à
nouveau) de façon à pouvoir y rester le plus longtemps possible. Grimper au
sommet du Wayna Picchu pour jouir d’un panorama exceptionnel. En fin d’aprèsmidi, redescente en bus à Agua Calientes où vous prendrez le train vous
ramenant à Ollantaytambo et ensuite de nouveau un bus pour Cuzco où vous
vous écraserez après cette journée harassante.

Jour 8: Cuzco-Puno en avion. Visite de Puno, montée au mirador du condor pour
avoir une vue imprenable sur la ville et le lac titicaca. En fin d’après-midi, vous
embarquerez pour l’île de Taquile où vous pourrez passer la nuit chez
l’habitant. Les communautés préservées de l’île réservent de belles surprises,
une fois le soleil couché et les touristes repartis sur le continent…

Jour 9: Randonnée sur l’île. Retour à Puno en bateau en fin d’après-midi. Le soir,
vous ferez Puno-Lima en avion.

Jour 10: L’heure du départ a sonné. Tout le monde dans l’avion !

Idée de voyage : le Pérou en 2 semaines
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Profitez du Pérou ...
2 semaines au Pérou pour découvrir le magnifique pays des incas ! Un itinéraire un
peu chargé pour optimiser le temps passé en terres des Andes… Mais libre à vous de
mettre entre parenthèses des étapes un peu chronophages pour mieux profiter des
autres ! Voyons un peu.

Jour 1 : Vous atterrissez à Lima. Un petit détour par l’hôtel puis pour s’acclimater
et prendre un ses repères, ce sera quartier libre dans la métropole !

Jour 2 : La journée sera consacré à la visite du centre historique de Lima : la
place des armes, la cathédrale et vous pousserez la curiosité jusqu’à visiter les
catacombes de San Francisco, détonnant. Puis départ en bus public vers le sud
pour votre prochaine étape : Pisco !

Jour 3 : Pisco, réserve nationale de Paracas et découverte des îles Ballestas. Ce
sera le moment de découvrir le fameux « ceviche », un plat à base de poisson
frais – une sorte de carpaccio chez certains, de bouillon frais de poisson chez
d’autres, un régal ! Vous pourrez pousser dans l’après-midi direction l’oasis de la
Huacachina où vous passerez la nuit. Cette oasis est entourée d'une mer de
dunes paraissant infinie...

Jour 4 : Départ en bus public pour Nazca. Option survol des lignes de Nazca (prix
approximatif 130 USD par personne), et la fin de la visite des nécropoles de la
culture Nazca sonnera le départ pour la ville blanche (Arequipa) par le bus de
nuit.
Jour 5 : Arequipa. Vous percevrez l’atmosphère si particulière de la ville blanche
dès votre arrivée au petit matin. Parcourez le centre colonial et ses cathédrales
mais surtout le monastère de Santa Catalina d’un esthétisme rare! Vous passerez
la nuit près la place des armes pour jouir de l’animation populaire. Lors des fêtes
péruviennes (nationales ou religieuses), ces places publiques sont le lieu de
rassemblement privilégié de la population, qui n’hésite pas à danser, chanter,
user de bières et de feux d’artifices pour manifester sa joie. Un peu dangereux,
mais tellement joyeux !
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Jour 6 : Départ vers 4h pour le Canyon de Colca, vous partirez en groupe pour
arriver vers 9 heures au lieu-dit la « croix du condor» pour admirer les fameux
dieux du ciel. La journée se poursuivra par la descente abrupte dans le canyon
de Colca. Vous pourrez passer la nuit dans la sublime oasis située au fond du
canyon. Il vous sera même possible de vous ressourcer dans les bains thermaux
naturels de ce havre de paix. Bien mérité après la randonnée !

Jour 7 : La journée commencera tôt ! Vous débuterez la remontée à 5h pour
profiter de la fraîcheur. Ne vous inquiétez pas, pour les moins sportifs, des mules
se chargent de vous faciliter la tâche et pour les autres, vous pourrez vous
prélasser après l’effort dans les eaux thermales de Chivay au cœur des
montagnes. Vous vous arrêterez ensuite dans un village au bord du canyon et
vous admirerez en chemin les terrasses incas. Retour en mini-bus à Arequipa.

Jour 8 : Le matin vous partirez en avion, direction la capitale du monde Inca. A
votre arrivée vous découvrirez Cuzco et ses incontournables : sa cathédrale, sa
plaza de armas et son monasterio Santo Domingo. Pour optimiser votre journée,
pensez aux sites des cultures de Moray et les salines de Maras en mini-bus
l’après-midi pour découvrir les avancées technologiques des incas.

Jour 9 : La viste de la Vallée Sacrée vous prendra la journée. Vous commencerez
par les impressionnantes ruines de Pisac, pour ensuite découvrir son marché
traditionnel et ses artisans, doués mais parfois un peu cupides... Gare aux
entourloupes ! Ensuite ce sera Urubamba puis les ruines d’Ollantaytambo. D’ici,
vous prendrez le train-« expérience » Inca Rail pour arriver le soir à Agua
Calientes : vous observerez tout au long du trajet le fleuve qui sillonne entre les
magnifiques montagnes : un souvenir inoubliable !

Jour 10 : C’est enfin le jour ! RDV au site sacré du Machu Picchu en bus ou à
pied très tôt le matin pour éviter l’afflux de touristes venus de Cuzco par le train
de 10h! Vous pourrez même grimper au sommet du Wayna Picchu pour jouir
d’un panorama exceptionnel avant de redescendre à Agua Calientes puis
rejoindre Cuzco en bus. Une seule condition : faire partie des 400 premiers à
atteindre le site.

Jour 11 : Au petit matin vous vous envolerez pour Puno. C’est en haut du mirador
du condor que vous jouirez d’une vue imprenable sur la ville et sur le lac titicaca .
Mais la splendeur du lac s’admire aussi de l’intérieur : rien de plus beau que le
coucher de soleil vu de l’île de Taquile où vous pourrez passer la nuit chez
l’habitant. Les communautés préservées de l’île réservent de belles surprises,
une fois le soleil couché et les touristes repartis sur le continent.
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Jour 12 : Randonnée sur l’île, et retour à Puno en bateau en fin d’après-midi.

Jour 13: Puno-Lima en avion le matin. Vous profiterez de la demi-journée «
quartier libre » pour apprécier les musées de la capitale.

Jour 14 : L’heure du départ a sonné. Tout le monde dans l’avion !

Idée de voyage : le Pérou en 3 semaines

Que faire en 3 semaines ?
3 semaines au Pérou : ça vous laisse pleinement le temps de vous immerger dans la
culture andine! Bien sûr, vous visiterez les incontournables du Sud, de Cusco à Puno
en passant par Arequipa mais vous aurez aussi le temps d’explorer la belle Cordillère
Blanche au Nord. Regardons plus en détail ce qui vous attend…
Jour 1 : Vous arrivez à Lima. Si vous êtes en forme, c’est l’occasion de sillonner la
capitale pour prendre contact avec le pays des incas . Pensez à prendre un
plan, la ville est immense !
Jour 2 : Au programme, des visites historiques pour la matinée : la place des
armes, la cathédrale et les catacombes de San Francisco. Vous partirez ensuite
pour Pisco en bus. Pour le confort, nous recommandons la compagnie « Cuz del
Sur », qui met des couchettes et des plateaux repas à disposition des clients.
Jour 3 : Vous commencerez par la visite de Pisco, et de la réserve nationale de
Paracas. Puis vous embarquerez pour les îles Ballestas. Vous dégusterez le plat
typique du Pérou, un succulent poisson cru mariné: le ceviche ! Vous dormirez à
l’oasis de Huacachina, véritable paradis flottant sur une mer de dunes.
Jour 4 : Vous rejoindrez Nazca en bus le matin. Vous pourrez y survoler les lignes
qui marqueront vos mémoires à jamais, ce pour la modique somme de 130$
environ. Et la fin de la visite des nécropoles de la culture Nazca sonnera le
départ pour la ville blanche (Arequipa) par le bus de nuit.
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Jour 5 : Visite d'Arequipa. Optimisez votre journée en flânant dans le centre
colonial et ses magnifiques bâtisses le matin et en visitez longuement l’après-midi
le monastère Santa Calina, véritable petite ville aux façades multicolores d’une
beauté rare. Prévoir au moins 2h pour la visite de ce monument coloré.

Jour 6 : Lever plus que matinal pour le Canyon de Colca pour avoir une chance
d’assister au ballet majestueux des condors. Puis la randonnée commencera par
la descente dans le canyon. Vous dormirez chez un habitant d’un village que
vous croiserez sur le chemin. Une nuit paisible au milieu de nulle part vous
attend !

Jour 7 : Aujourd’hui, on apprend en marchant ! La médecine inca n’aura plus de
secret pour vous… comme elle n’en a pas pour votre guide. N’hésitez pas à
consulter des guides francophones pour connaître les meilleurs guides de la
région, ce sont eux qui rendront votre séjour inoubliable ! Après la randonnée,
vient la récompense : nuitée dans une sublime oasis après un bain thermal bien
mérité !

Jour 8 : On remonte à la fraîche ! Départ 5h… Des mules aideront les moins
sportifs à gravir le canyon. Mais tout le monde part pour se ressourcer dans les
bains thermaux de Chivay au cœur des montagnes. Vous vous arrêterez ensuite
dans un village au bord du canyon et vous admirerez en chemin les terrasses
incas. Retour en minibus à Arequipa.
Jour 9 : On s’envole dès le matin pour la capitale du monde Inca : Cuzco. Vous
visiterez le temple du soleil inca nommé "Qorikancha", pour ensuite voir les
ruines de Saqsayhuaman, un énorme complexe de murailles incas. Cet endroit
soulève beaucoup de questions auxquelles votre guide local essaiera de
répondre. En fin d’après-midi vous découvrirez la communauté dans laquelle
vous passerez la nuit. Toujours accueilli par les habitants ils vous feront
partager leur Cuzco!
Jour 10 : C’est le moment de visiter le cœur de Cuzco mêlant les racines incas et
l’influence coloniale. Profitez de votre après-midi pour en apprendre plus sur les
techniques incas sur le site agricole de Moray et les salines de Maras.
Jour 11 : Cette journée est consacrée à la visite de la Vallée Sacrée. Les ruines de
Pisac et son marché puis Urumba et Ollantaytambo, préparez-vous à en
apprendre beaucoup sur la culture inca mais aussi à prendre un sacré bain de
foule ! Le trajet en train direction Agua Calientes redonne de la magie au
parcours: la locomotive se fraye un chemin entre les montagnes et le fleuve, un
spectacle vu nulle part ailleurs!
Jour 12 : Journée sacrée au Machu Picchu qui débutera tôt pour éviter les
touristes en masse et grimper au sommet du Wayna Picchu pour jouir d’un
panorama exceptionnel l’après-midi.
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Jour 13: Envol pour Puno le matin. Visite de la ville et de sa jolie cathédrale et
pour les plus en forme, montée au mirador du condor pour avoir une vue
imprenable sur la ville et sur le lac titicaca. Départ pour l’île de Taquile en bateau,
où vous pourrez passer la nuit chez l’habitant . Si vous prenez un guide,
n’hésitez pas à lui faire part de vos envies d’authenticité et de séjour hors des
sentiers battus. Ils savent s’y prendre, comme ils savent jouer à Disneyland !

Jour 14 : Randonnée sur l’île. Retour à Puno en bateau en fin d’après-midi.
Jour 15: Puno-Lima en avion le matin. Vous en profiterez pour apprécier les
musées de la capitale l’après-midi. Départ en bus de nuit pour Huaraz.
Jour 16 : Huaraz. Départ pour Chavin. L’excursion dans ce site archéologique
incontournable, inscrit dans des paysages déroutants vous prendra la journée.
Retour à Huaraz où vous vous installerez à l’hôtel pour une nuit de repos.
Jour 17 : Départ pour le trek de Santa Cruz. Vous commencerez la randonnée de
Vaqueria et vous sillonnerez les sentiers parmi les vigognes toute la journée
durant. Le soir, vous poserez le campement au cœur de la Cordillère blanche.
Jour 18 : Vous monterez au col de Punta Union (4750m) et redescendrez en
direction de Taullipampa pour que vous jouissiez au réveil du lendemain d’une
vue plus qu’imprenable sur les montagnes.
Jour 19 : Direction Llamacorral pour bivouaquer au cœur de la vallée de Santa
Cruz.
Jour 20 : Dernière demi- journée de randonnée vers Cashapampa où vous
retrouverez votre minibus pour rentrer sur Huaraz. Vous prendrez alors un bus
de nuit direction Lima.
Jour 21 : L’heure du départ a sonné. Tout le monde dans l’avion !

Idée de voyage : le Pérou en 1 mois

Que faire en un mois au Pérou ?
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En un mois au Pérou , vous aurez eu le temps d’expérimenter de fond en comble la
culture inca ! Et ce, notamment grâce à un trek prolongé dans la Vallée Sacrée. Mais
vous pourrez aussi plus vous attarder au Nord du pays, moins touristique mais loin
d’être dénué d’intérêt.
Jour 1 : Atterrissage à Lima, puis au choix, repos pour ceux qui n’arrivent pas à
dormir dans l’avion et prise de repères dans la métropole pour les plus résistants.
Jour 2 : Un peu d’histoire du Pérou pour bien commencer la journée à Lima : la
Place des Armes, la cathédrale et les catacombes de San Francisco vous en
apprendront beaucoup sur le Pérou. Puis départ en bus public vers le sud pour
votre prochaine étape : Pisco !
Jour 3 : Visite de la ville puis de la réserve nationale de Paracas. Dans cette
échappée naturelle, vous poursuivrez avec les îles Ballestas et même l’oasis de la
Huacachina où vous passerez la nuit. Cette oasis est entourée d'une mer de
dunes paraissant infinie…
Jour 4 : Arrivés à Nazca, vous jouirez d’une journée déroutante qui restera gravée
dans vos mémoires : vous serez l’un de ceux qui ont survolé et admiré les
fameuses lignes de Nazca qui restent toujours un mystère technique… Remis de
vos émotions, vous partirez pour la « ville blanche » en bus.
Jour 5 : Arequipa. Prenez plaisir à flâner dans le centre colonial. Vous passerez
par la Compania, dégusterez les spécialités incas sur les arches de la Plaza de
Armas et terminerez votre journée par la visite du musée Santuarios Andinos qui
vous permettra d’apprécier les coutumes incas.
Jour 6 : Profitez des couleurs matinales pour visiter le monastère colonial de
Santa Catalina. Vous passerez votre après-midi à quelques kilomètres
d’Arequipa, dans le charmant petit village de Sabandia où vous admirerez les
cultures en terrasse. Le soir, retour à Arequipa pour y passer la nuit.
Jour 7 : Début du trek dans le Canyon de Colca. Départ matinal pour optimiser ses
chances d’admirer le ballets des condors depuis le mirador au lieu-dit la « croix
du condor ». Vous descendrez ensuite dans le fond du canyon et vous vous
arrêterez dans un des villages coloniaux pour passer la nuit .

Jour 8 : Les plantes et fruits des incas n’auront plus de secret pour vous : pour
cuisiner ou pour guérir, votre guide francophone vous apprendra toutes les
techniques ancestrales ! Pour récompenser les bons élèves, le soir, vous passerez
la nuit dans une oasis magnifique. Au fin fond du canyon, vous pourrez jouir de la
piscine naturelle et d’un cadre montagneux sublime.

Jour 9 : Il faut maintenant remonter ! Trois heures d’effort au maximum et vous
êtes en haut ! Des mules vous aideront si vos muscles crient au secours…. Mais
c’est à Chivay au cœur des montagnes que vous détendrez au cours d’un bain
thermal. Vous vous arrêterez ensuite dans un village au bord du canyon et vous
admirerez en chemin les terrasses incas du Pérou. Retour en minibus à
Arequipa.
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Jour 10 : Envol pour Cuzco dès le matin. De retour sur la terre ferme, vous
visiterez le temple du soleil inca nommé "Qorikancha", pour ensuite voir les
ruines de Saqsayhuaman, un énorme complexe de murailles incas.
Jour 11 : Vous continuerez votre apprentissage de la culture des incas au cœur
de leur capitale : sa cathédrale, sa Plaza de Armas et surtout son musée
spécialisé sur la culture ancestrale. Profitez de votre après-midi pour partir
visiter le site de Moray et les salines de Maras en minibus. Vous rendrez
alors pleinement compte de leurs avancées techniques et technologiques.
Jour 12 : Journée en bus pour un premier aperçu, plus touristique, de la Vallée
Sacrée. Vous commencerez par les impressionnantes ruines de Pisac, pour
ensuite découvrir son marché traditionnel. Vous vous rendrez au village
d’Urubamba et vous découvrirez les ruines d’Ollantaytambo, dernier bastion de la
résistance inca. Retour à Cuzco pour une bonne nuit de repos.
Jour 13 : Début du grand trek retraçant le chemin de l’Inca afin de découvrir par
la marche les plus beaux sites sacrés du peuple éteint. Départ de Cuzco le matin,
la marche commencera le long du Rio Urubamba. Vous poursuivrez jusqu’à
Cusichaca et vous monterez vers Wayllabamba. Sur le chemin vous poserez le
campement pour la nuit.
Jour 14 : Vous traversez forêts, pampas et autre col de Warmiwañusca. En haut
vous serez subjugué par le point de vue sur les deux vallées. Et il sera temps de
redescendre l’immense escalier de pierre pour atteindre le campement en bas
dans la vallée.
Jour 15 : Vous remonterez jusqu’à un deuxième col abritant les ruines de
Runkuraquay. A la redescente vous changerez du tout au tout en entrant dans
une « selva » au climat tropical où la végétation y est plus que dense. Tout
reviendra dans l’ordre dès que vous monterez au troisième col, celui de la cité de
Putupatamarca et ses bains incas. Vous pourrez poser enfin le campement
après avoir vu les sublimes ruines d’Intipata.
Jour 16 : Lever très tôt pour atteindre le site d’inti Punku au lever du soleil et
admirez en contrebas le célèbre site du Machu Picchu. Plus que quelques
minutes de marche et vous serez au sein du site inca avant l’afflux de touristes
venus de Cusco ! Grimpez au sommet du Wayna Picchu et prenez le temps
d’apprécier ce sentiment unique que procure l’endroit. Retour à Cuzco dans la
soirée.

Jour 17: Cuzco-Puno en avion. Visite de Puno, et du mirador du condor qui offre
une vue imprenable sur la ville et le lac Titi Caca. Vous rejoindrez ensuite l’île de
Taquile ses habitants pour passer la nuit au cœur du lac le plus haut du monde.

Jour 18 : Randonnée sur l’île. Retour à Puno en bateau en fin d’après-midi.
Jour 19: Puno-Lima en avion le matin. Vous en profiterez pour apprécier les
musées de la capitale l’après-midi. Départ en bus de nuit pour Huaraz.
Jour 20 : Huaraz. Excursion à Chavin : un site archéologique important et des
paysages détonants.
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Jour 21 : Début du trek de Santa Cruz. Départ de Vaqueria, vous marcherez la
journée avant de camper le soir au cœur de la Cordillère blanche.
Jour 22 : Vous monterez au col de Punta Union (4750m) et redescendrez direction
Taullipampa pour que vous jouissiez au réveil du lendemain d’une vue plus
qu’imprenable sur les montagnes.
Jour 23 : Direction Llamacorral pour bivouaquer au cœur de la vallée de Santa
Cruz.
Jour 24 : Dernière demi- journée de randonnée vers Cashapampa où vous
retrouverez votre minibus pour rentrer sur Huaraz. Vous prendrez alors un bus
de nuit direction Casma.
Jour 25 : Casma – Visite du site archéologique de Cerro Sechin. Bus de nuit
jusqu’à Trujillo avec une escale à Chimbote.
Jour 26 : Le matin vous découvrirez le cachet particulier du centre-ville colonial de
Trujillo. L’après-midi, ce sera le moment de fouiller la civilisation des Moche (à
prononcer « motché ») au cœur des Huacas del sol y de la luna. Riche de vos
nouvelles connaissances, vous passerez la nuit dans un hôtel calme du centre de
la ville nordique.
Jour 27 : Départ pour la station balnéaire de Huanchaco où se retrouvent surfeurs
et baroudeurs. Sur la route, vous vous arrêterez sur le site de Chan Chan où vous
percerez le mystère des pyramides d’une autre civilisation pré-inca : celle des
Chimu! L’après-midi plage se finira en apothéose avec un coucher de soleil sur la
mer hors du commun. Vous y passerez la nuit, ce qui vous laissera le temps
nécessaire pour déguster leurs succulents produits de la mer.
Jour 28 : Vous repartirez tôt le matin en bus pour Cajarmaca. L’après-midi ce sera
le moment de découvrir la ville, le très beau Complejo de Belen ainsi que le
Cuarto del rescate où vous serez mis face à l’invasion espagnole vue par les incas.
Jour 29 : Un bol d’air frais sur le site naturel de Cumbe Mayo où vous pourrez
pique-niquer. En fin d’après-midi, vous prendrez un avion pour retrouver la
capitale du pays.
Jour 30 : L’heure du départ a sonné. Tout le monde dans l’avion !
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Budget voyage au Pérou
Quel budget prévoir
pour partir au Pérou
? Combien coûte un
paquet de une nuit à
l'hôtel au Pérou en
moyenne ? Un
restaurant ? Un café
? Un cocktail ?

Casser sa tirelire ?
Le Pérou est situé à mi-chemin sur ce que les latino-américains appellent la route de
la richesse : plus riche et donc plus cher que son voisin bolivien mais plus pauvre que
son autre voisin équatorien.
Le Pérou est un pays en plein développement, avec un taux de croissance qui ferait
pâlir le nôtre. De manière générale, les prix ont donc tendance à augmenter .
Mais, c’est surtout l’affluence croissante de touristes qui tire les prix vers le haut. Alors
que les prix demeurent relativement bas dans l’absolu , en comparaison du niveau
de vie en France, les prix de certaines régions très touristiques, comme le Machu
Picchu , sont bien plus élevés que dans le reste du pays.
Néanmoins, ne vous inquiétez pas. L’offre est en générale variée, notamment dans les
villes, et tout le monde, quelque soit son budget, trouvera à se loger et à se nourrir.

Ce que vous allez dépenser pour ...
1 repas le midi dans un restaurant : pour manger convenablement, comptez
entre 15 et 35 NS (entre 4 et 9€) mais la gamme de prix est large.
1 repas le midi sur le marché : environ 10 NS voire moins (environ 3€)
1 nuit à l’hôtel :
- Bon marché – de 30 à 50 NS (environ 13€)
- Modéré – de 50 à 90 NS (entre 13 et 24€)
- Moyen à plus chic – de 130 à 250 NS (entre 34 et 65€)

Une communication locale : à partir de téléphones publics, avec une carte de 10
NS (environ 3€), vous pourrez téléphoner de 1h30 à 3h.
1 paquet de cigarette : environ 6 NS (1,80€)
1 enveloppe + timbre : 8-10 NS (moins de 3€) pour un envoi vers la France
1 café : 1 NS (40 cts d’euros) mais plus cher au restaurant
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1 bouteille d’eau : de 2 à 6 NS (entre 1 et 2€) selon le format de la bouteille et
votre lieu d’achat
1 cocktail : 10 NS (environ 3€)
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Avant de partir au Pérou
Tout les conseils
voyage au Pérou
avant de partir : visa,
précautions
sanitaires, sécurité,
les sites utiles pour
préparer votre
voyage : un voyage
un réussi !

Visa au Pérou
Les démarches pour partir
Rassurez-vous, les démarches administratives pour le Pérou ne sont guère
contraignantes et ne vous empêcheront certainement pas d’entrer au Pérou et de
partir sur les traces des Incas.
Si vous êtes ressortissants de l’Union Européenne, vous n’avez tout simplement pas
besoin de visa. Vous pouvez entrer au Pérou par le moyen de transport que vous
désirez (avion, bus, à pied … ou qui sait en bateau), et les services d’immigration
tamponneront votre passeport pour vous permettre de rester sur le sol péruvien
durant 183 jours. Passé ce délai, vous devrez être sorti du territoire ou avoir demandé
une autorisation auprès de la « Dirección General de Migraciones » (Avenida España
N° 734, Breña, Lima). Sinon, pour les plus rebelles, l’amende relative au dépassement
de séjour est d’environ 1 dollar par jour et se paye à la sortie du territoire.
De toute évidence, vous pouvez en parler avec votre guide.
Pour les autres, voici la démarche afin d’obtenir un visa touristique :
En faire la demande au Consulat et se munir des documents nécessaires suivants :
1. Le passeport en cours de validité (6 mois après le retour).
2. Remplir le formulaire de demande de visa.
3. Le billet ou l’attestation de voyage, aller-retour.
4. Deux photos d’identité en couleurs à fond blanc. (4,0 x 4,5 cm.)
5. Casier judiciaire.
6. Trois dernières fiches de paie ou justificatif des revenus.
7. Réservation d'hôtel ou paquet touristique.
8. Titre de séjour en cours de validité.
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9. Certificat Bancaire (ressources économiques suffisantes pour le voyage, cartes de
crédit, etc.).
10. Tout autre document relatif à l’objet de la demande.
11. 27 euros pour payer le visa

Vaccin au Pérou
Que faire niveau santé ?
Peur des vaccins ? Les autorités péruviennes n’exigeront rien de vous ni de votre
carnet de vaccination internationale! Pour autant, force nous est de nous rappeler que
les vaccins universels (type dyphtérie, tétanos, polio, Hépatite B) sont obligatoires
et qu’une dose de fièvre jaune devra vous être administrée avant votre départ en cas
de séjour au sein de la selva amazonienne.
C’est aussi dans cette zone qu’il vous faudra faire attention au paludisme : vêtements
longs et répulsifs antimoustiques sont de rigueur ainsi qu’un traitement antipaludéen
type Malarone ou Lariam (la Doxycycline est aussi efficace mais ne fait pas bon
ménage avec le soleil !).
Question hygiène, comme dans tout pays en développement, il faut observer une
conduite irréprochable vis-à-vis de l’eau et des viandes peu cuites . Boire au
maximum de l’eau en bouteille ou purifiée par des comprimés de Micropur (1
comprimé par litre) et s’assurer que dans les mets bon marchés, la viande a été
longuement frite ou bouillie afin d’éviter une « tourista » aigue. Pour autant, si les
précautions n’ont pas été suffisantes, ne pas hésiter à entamer un traitement anti
diarrhéique type Immodium. Attention si apparition de glaires dans les selles ou de
fièvre, consulter immédiatement un médecin.
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Enfin, vous partez dans les Andes, vous êtes donc susceptibles d’avoisiner les 3000
voire 4000 mètres d’altitude ! Vous êtes donc tenus d’avoir dans vos poches un bon
tube de crème solaire et une jolie casquette pour contrer les affronts du soleil. Plus
dangereux, à cette hauteur, les maux d’altitude peuvent être de redoutables
prédateurs : maux de tête intenses, insomnies, maux de ventres, souffle court, tous
dus au manque d’oxygène. La plupart du temps, les symptômes disparaissent après
quelques jours. Il est conseillé de beaucoup boire, de s’épargner les déplacements et
les efforts physiques durant les premiers jours et de mâcher quelques feuilles de
coca. Si la situation s’aggrave, redescendre immédiatement de 500 mètres au
minimum pour réoxygéner correctement son corps.
Le « soroche » en a fait plier plus d’un !
Et puis, votre guide francophone au Pérou vous conseillera les choses à éviter pour la
santé !

Sécurité au Pérou

Attention !
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Dans

l’ensemble, les dispositifs sécuritaires péruviens sont en constante

amélioration. L’omniprésence des forces de l’ordre dans les zones touristiques y est
sûrement pour quelque chose !
Attention, bien qu’ils soient sévèrement punis, les vols et agressions contre les
touristes demeurent toujours une réalité. Il faut en être conscient et savoir prendre
des précautions. Rangez les signes ostentatoires de richesse (bijoux et autres liasses
de billets), gardez un œil sur vos affaires quoi qu’il arrive et veillez à ne pas vous
promener seul la nuit dans les rues citadines un peu éloignées des plazas de armas.
Ne jamais accepter de boisson ou de nourriture d’un inconnu car les présents
sont parfois gorgés de somnifères puissants - cela relève du bon sens !
Attention aussi aux taxis qui n’appartiennent pas à des compagnies fiables : pensez à
bien regarder l’intérieur du véhicule avant de monter, si vous repérez un matricule ou
si le chauffeur est en communication avec une centrale, par exemple. Vous pourriez
tomber sur un chauffeur mal intentionné ! Ces agressions sont rares mais existent :
les plus prudents préfèreront surement réserver un taxi par téléphone via une
compagnie fiable. Malgré toutes ces précautions, si l’agression a lieu : le mot d’ordre
est de ne pas résister. Les agresseurs n’hésiteront pas à utiliser leurs armes, donnez
donc votre bourse, elle vaut moins que votre vie !
Ayez une vigilance accrue (voire évitez) dans les régions de la Vallée de l’Enee et de
l’Apurimac (Ayacucho et Junin), ainsi que la vallée de Huallaga et la frontière
colombienne. Ce sont des zones sensibles où le narcotrafic est particulièrement
développé : s’y aventurer représente des risques non négligeables.

Sites utiles voyage au Pérou

A consulter avant de partir :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-parpays/perou-12345/
L e site du ministère des affaires étrangères concernant le Pérou. Ce site regorge
d’informations sur la sécurité, les transports ou encore la santé au Pérou. Il fait un
point sur les modalités d’entrées. A regarder avant de partir.
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/protected/accueil/formAccueil.html
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Sous ses airs de Bigbrother des années 2000, Ariane permet aux citoyens français de
s’enregistrer pour permettre à l’Etat de dresser la carte de ses ressortissants en
zone de crise, leur envoyer des informations ou encore contacter la personne en
France renseignée par le voyageur.
https://connexion.mon.service-public.fr/auth/0?
spid=http://portail.msp.gouv.fr&minlvl=1&mode=0&failure_id=0
Le site permet d’enregistrer en ligne une copie de ses documents importants , avec
la protection de l’Etat français.
http://www.peru.travel/fr/
Un must. Culture ou nature, vous trouverez votre bonheur si vous êtes perdus au
milieu de toutes les possibilités offertes par le Pérou.
http://www.amb-perou.fr/
L’ambassade du Pérou en France, pour les démarches administratives.
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A savoir sur place au Pérou
Informations
pratiques à savoir
sur place lors de
votre voyage au
Pérou : des
coutumes
péruviennes au
transports, en
passant par
l'hébergement et les
guides ...

Coutumes au Pérou

Les traditions :
Les Péruviens forment un peuple plutôt ouvert, enclin à la fête et au renseignement.
Toutefois, quelques précautions peuvent s’avérer utiles : au Pérou jeunes demoiselles,
abstenez-vous de toute tenue ostentatoire, pour des raisons essentiellement de
sécurité . Dans les églises – et il y en a !- on vous demandera de bien vouloir laisser
vos couvre-chefs à l’entrée, et parfois même de ne pas photographier.

Plus généralement, les Péruviens qui ont un sens du commerce assez développé, ont
instauré une politique du cliché monnayé. Si vous souhaitez ainsi prendre des
habitants en photo, et particulièrement des femmes et des enfants, vous serez priés
d’aller leur demander leur accord (le minimum) et souvent également, de leur glisser 1
ou 2 soles (parfois ils refusent). A l’inverse, les paysans andins se prêteront peut-être
plus facilement à ces séances de poses –quoiqu’il arrive, à votre retour vous pourrez
orner vos murs de superbes clichés.
P o u r les formules de politesse, Señor et Señora, Señorita constituent les
appellations les plus communes ; le vouvoiement est de mise avec les personnes
âgées, mais personne ne vous reprochera des mauvaises conjugaisons, soyez rassurés
!
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Enfin, les pourboires sont appréciés au Pérou mais ne sont en rien obligatoires.
Dans les grands restaurants ou hôtels, si vous êtes satisfaits des prestations ou qu’il
s’agit d’une occasion telle que Pâques ou Noël, n’hésitez pas à faire un geste, même de
quelques soles.
Les guides touristiques recevront ce même pourboire avec joie : il faut encourager les
efforts et les profils sympathiques !

Communication au Pérou

Serez-vous coupé du monde ?
La communication a toujours eu une importance particulière dans le voyage.
Aujourd’hui elle se doit d’être rapide. Même si les services péruviens sont
globalement efficaces, leur relative lenteur vous permettra sans doute de vous
évader !
Le téléphone portable : le réseau est bon et il est rare de se retrouver « sans barre »
comme on dit. Nous excluons de ce constat les lieux tels que l'Amazonie ou le fin fond
du Canyon de Colca.
Du point de vue pécuniaire deux solutions : garder son forfait et payer très cher ou
acheter une carte prépayée à mettre dans un téléphone débloqué si vous passez des
appels nationaux (0,35 NS avec Movistar par exemple)
Les centres d’appel : pour les appels internationaux nous vous conseillons vivement
ces lieux qui parsèment la plupart de villes (même de tailles moyennes). Les prix
varient autour de 40 centimes d’euro la minute vers la France.
La Poste : Les lettres arrivent mais à un rythme variable, entre 1 et 3 semaines nous
dit notre expérience. Comptez 2,3€ de timbres (7,8 soles) pour une carte ou une lettre
classique.
Internet : Il existe des dizaines de points internet dans les grandes villes du pays et
vous en trouverez toujours un dans les villes de taille intermédiaire. Les prix sont
raisonnables (1 sole/heure = 0,3 euro/heure) et la connexion rapide.
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Si vous logez en hôtel et que vous voyagez avec votre PC portable, il y a de très forte
chance que vous bénéficiez d’un point wifi. Aujourd’hui, même les hôtels bon marché
(20-25 soles) en installent.

Transport au Pérou

Des transports qui prennent leur temps
Les transports sont plutôt de bonnes qualités au Pérou. Les plus « roots » peuvent
faire du stop, ils trouveront souvent un pick-up en route. Sinon vous pouvez opter
pour les bus. De très nombreuses villes ont maintenant une gare de bus bien
organisée et les liaisons entre elles sont fréquentes et ponctuelles.
Bien évidemment, la qualité du service dépend des compagnies. Si vous voyagez
de nuit, vous pourrez bénéficier d’un repas dans le bus et choisir (en guise d’un
supplément) la partie couchette du bus où des fauteuils très épais vous accueilleront
avec plaisir et avec un angle minimum de 120°. Les voyages sont plutôt sûrs mais
n’hésitez pas à réserver le matin pour le soir car les places sont vite vendues !

Il existe également des vols intérieurs avec la compagnie LAN notamment. Le prix
est plus cher mais sachant que les temps de trajet en bus son assez longs , ce peut
être une option. Enfin, dans chaque ville un réseau important de taxis est présent.
Vous n’aurez aucun mal à vous déplacer à des prix variant du simple au double suivant
la ville (entre 3 et 8 soles la course). Le tarif se négocie avant d’entrer dans le taxi et
n’optez que pour les taxis ayant une licence, ils sont plus fiables et plus sûrs.

Hôtel au Pérou
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Votre hébergement au Pérou
Ami voyageur, ne soyez pas pigeons! Sous leurs airs accueillants, certains
hébergements sont des attrape-touristes. A l’inverse, de bonnes adresses se cachent
souvent sous des façades délavées.
Les péruviens mettent à votre disposition des hôtels et des auberges de jeunesse
dans chaque grande ville, vous procurant ainsi l’embarras du choix. Quelques
recommandations :
- Attention au prix : les hôtels bon marché vous factureront en général 30-50 soles la
nuit, en dortoir pour la majorité (la chambre double est à peine plus cher). Les
meilleures rapports qualité-prix se cachent parmi les prix modérés, dans des
établissements de charme, avec patio par exemple… le Pérou regorge d’hôtels au
style colonial, profitez-en !
- Vérifiez bien (si cela vous est cher) que l’eau disponible est chaude (pas si souvent !)
et qu’internet fonctionne correctement. Vous pouvez demander à visiter les
chambres avant de vous engager, c’est même conseillé.
- Attention au bruit : surtout si vous arrivez au petit matin, alors que les péruviens ne
sont pas encore réveillés. Si vous êtes sensibles au bruit, dans tous les cas, nous vous
recommandons d’emporter avec vous des boules Quiès®. Le silence n’est pas la
qualité première des péruviens, et des amérindiens en général.
- Idem pour la propreté : selon les hôtels que vous choisissez, elle sera parfois
négligée. Si vous pouvez emporter avec vous un sac à viande (drap de couchage), cela
peut vous éviter des mauvaises surprises !
- La plupart des hôtels incluent le petit-déjeuner dans le prix de la chambre. Même si
ce-dernier est rarement pantagruélique (boisson chaude, pain et confiture en général),
cet élément peut vous aider à choisir entre deux établissements.
- Enfin,si vous voyagez pendant les fêtes (Noël, Pâques, fêtes nationales), il est plus
prudent de réserver.
Et pour des recommandations personnalisées, n’hésitez pas à prendre contact avec
les agents locaux : ils sauront trouver l’hôtel que vous cherchez, et vous surprendront
par leur ingéniosité !

Le péruvien - Langue au Pérou
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L'espagnol
La langue officielle du Pérou est l’espagnol (à près de 84% de la population le parle).
Pour les habitués du castellano, le dépaysement sera tout de même présent car de
nombreux mots sont uniquement issus de la culture d’Amérique Latine. L’accent
également vous surprendra. Pour les adeptes de l’anglais, sachez que peu de
péruviens le parlent mais vous pourrez baragouiner un français hispanisé et avec un
peu d’insistance et de malice vous pourrez vous faire comprendre. Le quechua
représente une part de 13% de la population et l’aymara 2%. Douze autres langues
sont couramment parlées notamment dans la partie amazonienne (1%).
Si vous avez pour projet de voyager seul(e) : rien de mieux pour vous retrouver
(presque) bilingue à la fin de votre séjour !

Petit lexique espagnol
Bonjour, je suis perdu : Hola, estoy perdido
Où sont les toilettes ? : ¿ Dónde están los baños ?
Comment allez-vous ? : ¿ Qué tal ?
Combien ça coûte ? : ¿ Cuánto vale ?
Quelle heure est-il ? : ¿ Qué hora es ?
J’ai faim/soif : Tengo hambre/sed
Parlez-vous français ? : ¿ Habla francés ?
Où sont les bus pour … ? : ¿ Dónde están los buses para ?
Avez-vous de l’eau ? : ¿ Tiene agua ?
Il fait chaud : Hace calor
Combien de temps prévoir pour … ? : ¿ Cuánto tiempo se necesita para … ?
Viande : Carne
Poisson : Pescado
S’il vous plaît : por favor
Merci : Gracias
Aurevoir : Adios
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Horaire et décalage horaire au Pérou

Notez que :
Le décalage horaire entre le Pérou et la France est de 7h en hiver, 6h en été. Ainsi
lorsqu’il est 19h en France, en octobre, il sera 12h au Pérou, alors qu’en juillet, il y sera
13h.

Les horaires de travail des Péruviens sont similaires aux nôtres : ils commencent
généralement leur journée vers 8h et terminent vers 17h.

Les magasins restent ouverts plus tard , jusque 20h environ ; vous trouverez
toujours une « tienda » à proximité si vous avez besoin d’eau, de nourriture basique
ou de produits hygiéniques.

A noter que le diner est souvent servi entre 18h et 21h maximum : pour les
célébrations et diners de groupe, il est conseillé de vérifier auprès du restaurateur que
celui-ci vous attendra, vous et vos convives, jusqu’à l’heure désirée !

En revanche pour les hôtels, les Péruviens "assurent" : ils restent souvent éveillés
toute la nuit, ou bien mettent à disposition une sonnette pour les voyageurs
nocturnes. Pas d’inquiétude à avoir donc, si votre bus (cama ou pas) vous débarque à
4h ou 5h dans une ville péruvienne : vous trouverez facilement un hôtelier pour vous
héberger, vous et vos bagages, et ce sans même vous faire payer la nuit !

D’ailleurs, si vous empruntez les bus pour vous déplacer (on vous le conseille), prenez
garde à arriver à l’heure. Si les Péruviens peuvent vous paraître peu ponctuels, il n’en
est rien pour les trajets. Ils essaient de respecter au mieux les horaires d’arrivée, et
ont bien compris que la meilleure règle à suivre pour ce faire était encore « de partir à
temps »…
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Dans les campagnes les horaires sont différents puisque calqués sur ceux des astres.
Les paysans se lèvent tôt, vers 4h souvent, pour s’occuper des bêtes ou des champs.
Pour cette même raison, à la nuit tombée, les âmes qui vivent sont souvent
endormies. Vous aurez alors pour merveilleuses compagnies les ciels étoilés et le
silence infini : le Pérou, c’est ça aussi !

Guide francophone au Pérou

Au Pérou plus qu’ailleurs, il est impératif de suivre un guide francophone.

La richesse des sites et de l’histoire de ce pays en font une destination culturelle par
excellence, où chaque pierre a son importance et chaque couleur sa signification.

Les guides locaux parlent un espagnol souvent rapide, et leurs équivalents français
en savent au moins autant qu’eux. De plus, les versions diffèrent parfois d’un guide à
l’autre : certains locaux n’hésitent parfois pas à mêler leur propre opinion aux
explications, ce qui n’est pas facile à distinguer lorsque l’on est étranger (au Machu
picchu notament). …. On ne le répètera jamais assez : n’hésitez pas à vous procurer un
guide (francophone), il serait bien dommage de passer à côté !

Si vous atterrissez à Lima, n’hésitez pas à vous diriger vers Patricia : sa réputation et
sa gentillesse ne sont plus à faire, elle connaît tous les bons hôtels et tous les tuyaux
de la capitale. Elle saura vous aiguiller dans vos visites et vous recommander les
meilleurs guides : ainsi vous repartirez en ayant vu (et compris) les incontournables du
Pérou.

A Arequipa , votre bonne étoile s’appelle Nathalie, surtout si comme elle, vous aimez
dépasser les frontières… Arequipa, ville lumière située au sud du Pérou, est un point
de départ intéressant vers la Bolivie : si le temps vous le permet, n’hésitez pas à lui
signaler, elle se fera un plaisir de vous préparer un tour dans cet autre pays !
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Autrement, si vous passez par Cusco , Ricardo pourra vous aider à choisir les
meilleurs sites et vous recommandera auprès de ses amis guides. La région est
tellement riche qu’il faudrait un mois pour « bien » la sillonner : bénéficier des conseils
d’un « ancien » se révèlera utile, à coup sûr !

Voyage en famille au Pérou

Voyager en famille : un vrai pari !
Les distances entre les villes sont très longues, il ne faut pas avoir peur de 10 heures
de bus pour rejoindre un point à un autre. Pour éviter ce désagrément, l’avion peut
être une solution. Si vos enfants ont donc passé l’âge de 10 ans et supportent bien
les transports, alors le Pérou peut être une possibilité de destination. Petit conseil
dans ce cas : n’oubliez pas de prendre sur vous des adaptateurs pour pouvoir
recharger vos appareils électroniques. Si les enfants utilisent des jeux vidéo pendant
les transports un peu longuets, pensez à les recharger ! Sinon les livres resteront
toujours la meilleure option.
Avec un soupçon de prudence (l'Amazonie et certaines villes du Pérou ont leur lot de
dangers, qu’ils soient d'ordre sanitaire ou de sécurité) vous pouvez faire découvrir
cette terre majestueuse à votre famille. Attention toutefois aux visites à un rythme
effréné, il y a tellement à voir que cela peut devenir épuisant pour les plus petits. La
marche et les escaliers sont omniprésents dans les visites.
Bien choisir et programmer son trajet seront les maîtres mots pour que votre voyage
en famille soit une expérience inoubliable. Petit point à noter : la fameuse tourista
peut envenimer votre voyage, soyez prudents sur votre consommation et celle de vos
enfant ainsi que sur l’hygiène de la boisson. Gare aux glaçons !

Voyager seule au Pérou
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Voyager au féminin
Le Pérou est une destination « féminine » si l’en est : la richesse des excursions et
la gentillesse des populations en font un pays agréable à découvrir, même seule(s).
Les seuls points sur lesquels il nous faut insister si vous choisissez de voyager au
féminin : la sécurité , et la sécurité. Même si le Pérou est nettement moins
dangereux que la Colombie ou le Guatemala, nulle n’est à l’abri d’un accident de
parcours.

La nuit surtout, et dans les taxis , prudence donc, essayez au maximum de vous
déplacer en groupe, et communiquez à haute voix à un interlocuteur téléphonique
votre position, si vous n’avez d’autre choix que celui d’emprunter un taxi seule.

Si vous souhaitez faire des rencontres, le bon réflexe est celui des auberges de
jeunesse ou des hôtels aux prix modérés : c’est encore dans ces endroits que vous
trouverez le plus de jeunes gens ouverts au dialogue ! Durant les fêtes (Nouvel An,
fêtes nationales…) les Péruviens se réunissent sur les grands places pour danser et
chanter en cœur : là encore, prudence, mais l’ambiance festive rapproche toutes
les générations et les plus jeunes finissent souvent la nuit dans des bars ou des
boîtes de nuit.
Le Pérou est un pays encore assez macho, et un pays assez « libéré », surtout dans les
grandes villes et dans le sud du pays. En revanche, en tant que « touriste blanche »,
vous risquez d’être la cible de multiples paires d’yeux. Ne vous étonnez pas des bruits
étranges (gargarismes et sons d’oiseaux) qui salueront votre passage : c’est une façon
locale de vous complimenter !

Pays gayfriendly ?
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Le pérou et les préjugés ?
Le Pérou est aujourd’hui beaucoup plus libéré qu’il ne l’a été par le passé.
Néanmoins, le poids des traditions et du conservatisme , notamment religieux,
continue à peser sur la société. En effet, 80% de la population est catholique et l’Eglise
n’est pas toujours aussi progressiste qu’en France.
L a communauté gay de Lima est petite et compte moins de lieux de rencontre
consacrés que Buenos Aires, Bogota ou Rio de Janeiro. Mais elle est extrêmement
sympathique, diversifiée et en pleine expansion. Jetez un œil sur la toile au
magazine Paradero qui est l’unique mensuel gay du pays et qui constitue, à cet égard,
une belle vitrine de ce qui vous y attend.
Cependant, 70% de la population est actuellement opposée à l’idée d’une union
civile pour les personnes du même sexe. Les choses changent lentement. Toledo,
l’un des candidats de la dernière élection présidentielle s’est prononcé en faveur du
mariage homo et lesbien. La communauté gay a profité de l’occasion pour s’immiscer
dans le débat entre les différents candidats, notamment via l’organisation de kiss-in
revendicatifs.
S’il n’est pas encore le paradis de la communauté homosexuelle, le Pérou a
néanmoins fait d’indéniables progrès en la matière et pourrait apparaitre sur la liste
des pays gayfriendly.

Voyager mobilité réduite
Découvrir le Pérou en fauteuil roulant : c'est possible et tout
aussi fascinant !
Votre voyage sera plus éprouvant mais il n’y a pas de quoi se résigner, il n’est pas
impossible !
Globalement, il faut admettre que les structures spécialement construites pour les
handicapés sont rares mais, en beaucoup d’endroits, la débrouille vous permettra de
vous en sortir sans trop peine.
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Les villes telles que Lima, Arequipa et Cusco ne devraient pas poser de problème.
Seulement, les visites des villes risquent d’être plus onéreuses car il est impossible
d’embarquer un fauteuil roulant dans un taxi collectif. Il faudra donc toujours prendre
les taxis individuels et donc payer plus cher (tarif raisonnable : entre 3 et 8 soles la
course en moyenne).
De même, si vous prévoyez de voyager en bus entre les différentes villes du pays, nous
vous conseillons de choisir les meilleures compagnies (Ormeno et Cruz del Sur) qui
offrent des prestations de meilleures qualités. Les bus sont presque toujours divisés
en deux étages : cama au 1er et semi-cama au second. Le premier étage nous semble
plus adapté si vous voyagez en fauteuil roulant. Se hisser au second étage n’est pas
simple pour tout un chacun…
Pour ce qui est de l’avion, les normes internationales sont appliquées et aucun
problème majeur ne devrait gâcher votre vol.

Bien des choses sublimes peuvent être faites en fauteuil, en voici trois exemples :
Monter dans un avion et admirer les lignes de Nazca.
Aller au mirador du Canyon de Colca et se laisser emporter par le vol des condors
Prendre le train pour aller d'Ollantaytambo à Agua Calientes puis se lever tôt le
lendemain pour prendre un bus qui vous amènera au Machu Picchu. Une très
grande partie s’ouvrira à vous.
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Les incontournables au Pérou
Que voir et que faire
? Les
incontournables du
Pérou, c'est ici : une
sélection du guide
pratique sur le Pérou
: du Machu Picchu a
Arequipa, tentez
l'aventure !

Machu Picchu : une excursion incontournable

Même les lamas y arrivent : pourquoi pas vous ?
Le Machu Picchu est de ces sites exceptionnels où, quelles que soient vos attentes,
vous ne serez jamais déçu.
La fameuse cité Inca n’a été (re)découverte qu’en 1911 par Hiram Bingham au
sommet du cerro Picchu, très difficile d’accès. Les conquistadors espagnols n’ayant
jamais mis les pieds sur le site, les vestiges sont dans un excellent état de
conservation.
Pour se rendre au Machu Picchu à partir de Cuzco, la solution la plus économique et
la plus pratique est de prendre un bus d’excursion qui vous permettra de visiter les
sites de Písac et de Ollantaytambo.
De Ollantaytambo, prenez le train pour Agua Calientes : les paysages qui s’offriront à
vous par les vitres panoramiques des wagons valent le coup d’œil ! Passez-y la nuit et
partez le lendemain, au petit matin, pour environ une heure de grimpette (des bus
sont également disponibles) afin d’atteindre le site parmi les premiers et de découvrir
les vestiges encore enveloppés dans leur halo de brume.
La Wayna Picchu qui surplombe les ruines vous permettra d’avoir une vue
d’ensemble de la cité précolombienne et d’admirer les habitations, les sites religieux et
les cultures en terrasse avec un peu de hauteur.
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Seule fausse note au tableau : le prix conséquent est en constante augmentation de la
visite. Comptez 140$ (moitié prix pour les étudiants sur présentation de la carte ISIC),
guide inclus.

Cuzco : étape incontournable

Sur la route du Machu Picchu et de la vallée sacrée
Cuzco est la ville incontournable du Pérou . La cité était la capitale de l’Empire Inca
qui s’étendait, au début du XVIème siècle de Quito au Nord jusqu’au Chili actuel au
Sud.
Après la conquête espagnole, les conquistadores ont détruit systématiquement toutes
les constructions Incas à l’exception toutefois, par pragmatisme ou par cynisme, des
fondations que vous pourrez admirer dans plusieurs ruelles de la ville.
Pour la petite histoire, la ville a subi de nombreux tremblements de terre au cours des
siècles et, si les monuments espagnols se sont à chaque fois écroulés, les murs incas,
en pierre de tailles méticuleusement agencées, ont toujours résisté…
Tant au niveau architectural que religieux, Cuzco est le creuset du syncrétisme des
civilisations précolombiennes et de la civilisation occidentale importée par les
conquistadores espagnols.
La ville, toute en ruelles, en pavés, en vieilles demeures et en imposants édifices
religieux dégage une ambiance unique. Le voyageur appréciera également la richesse
des musées, de l’offre hôtelière et de la restauration.
A proximité immédiate de la ville, la forteresse de Sacsayhuamán, dans le plus pur
style inca, demeure un mystère pour les archéologues : comment les Incas, qui ne
connaissaient ni la roue, ni la traction animale, sont-ils parvenus à hisser ces blocs
gigantesques de plusieurs dizaines de tonnes ?
Cuzco est donc une étape à ne pas manquer sur la route de la Vallée Sacrée et du
Machu Picchu

Le lac Titicaca : un incontournable
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Le lac "Titirara"
Le lac Titicaca (prononcer « Titirara ») est le lac le plus célèbre d’Amérique du Sud. Et
pour cause, la légende veut que ce soit de ses eaux que l’empereur Manco Capác et sa
sœur Mama Ocllo naquirent pour fonder l’empire Inca… Situé entre la Bolivie et le
Pérou, 45% du lac appartient à l’un (Copacabana pour la rive sud bolivienne), et les
55% restants à l’autre (Puno pour la rive ouest péruvienne).

Ce lac est le plus haut lac navigable au monde : situé à 3810m d’altitude, son niveau
de profondeur dépend des saisons. Entre avril et juin, le climat et la lumière sont
exceptionnels, alors qu’entre décembre et mars, « El niño » et les pluies le rendent
moins praticable...

Le lac Titicaca est le vestige d’une immense lagune, qui recèle de « trésors » si l’on en
croit la légende Inca. Le commandant Cousteau a d’ailleurs cherché en vain les
métaux précieux, et a sorti du lac en tout et pour tout quelques poteries.

Au lieu de trésors métalliques, cherchez plutôt les trésors gustatifs : le lac Titicaca est
riche de poissons, et c’est sur ses rives que vous goûterez aux meilleures truites du
Pérou (les « truchas »). Pour ce faire, rien ne sert de se précipiter dans les restaurants
hype des centres-villes, foncez plutôt dans les gargotes avoisinant le lac : fraîcheur
garantie !
Les îles du lac Titicaca se visitent en une ou deux journées, les bateaux-transports se
trouvant dans chaque grande ville. Sous le soleil, descendre l’île de Taquile et
rencontrer ses habitants est un vrai bonheur.

Arequipa : un passage par le canyon de Colca
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Un plongeon dans le canyon de Colca
Une belle cité aux fortes empreintes coloniales se dessine derrière deux volcans dont
le grand Mitsi. Vous arrivez bien à Arequipa ! La terre natale du grand Mario Vargas
Llosa vous envoûte dès la première seconde. Il y règne une atmosphère spéciale, où
les héritages coloniaux et amérindiens s’harmonisent et où il fait bon vivre ! Le soleil
qui brille quasiment 365 jours par an illumine les façades immaculées du centre
historique où vous aurez plaisir à déambuler.
Côté pratique, Nathalie, notre agent local, saura vous donner les bonnes adresses !
Mais d’ores et déjà, sachez que certains restaurants renferment de sublimes cours
intérieures dans le centre de la ville.
«Ici nous ne sommes pas péruviens, nous sommes aréquipéniens » ! Les habitants de
la « ville blanche», descendants de la civilisation Aymara, partagent un fort sentiment
particulariste.
Ils sont fiers de leur cité et il y a de quoi ! De la Plaza de Armas à l’immense
Monasterio de Santa Calina, en passant par la superbe église jésuite La Compania,
vous ne saurez-vous ennuyer durant trois jours dans le centre d’Arequipa ! Un détour
par le Museo Santuarios Andinos est aussi incontournable : vous y rencontrerez
notamment la momie inca Juanita, sacrifiée pour calmer la colère du dieu des
montagnes.
Quand bien même vous auriez envie de vous évader, un trek dans le Cañon de Colca
s’impose! Le deuxième canyon le plus profond du monde renferme de belles surprises
! Nous ne saurions vous conseiller une autre formule que trois jours organisés par un
guide (les sentiers ne sont pas indiqués et vous pourrez dormir chez l’habitant).
Ainsi vous pourrez admirer le ballet des condors le premier jour, puis entreprendre la
descente abrupte dans le canyon. Il est possible de passer la nuit dans les petits
villages qui jalonnent le chemin. Les habitants sont bien organisés pour vous recevoir.
Le lendemain, profitez d’un chemin un peu accidenté qui vous permettra de découvrir
les plantes et fruits si variés de la région. Vous finirez par arriver dans une superbe
oasis où vous jouirez de bains thermaux naturels et où vous passerez la nuit.
Le dernier jour, vous risquez de devoir vous réveiller avant 5h pour une remontée à la
fraiche ! Mais la récompense arrive vite, avec un passage aux thermes à la vue
imprenable de Chivay.
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L’Amazonie au départ d’Iquitos

Iquitos et l'Amazonie
Iquitos est une ville très isolée. Son accès difficile n’en fait pas moins une ville
parfaitement adapté pour un départ en forêt. A dos de moto-taxis, vous pourrez
vous rendre aux nombreuses agences qui proposent des tours.
Situées pour la plupart entre la Plaza de Armas et le bord du fleuve Itaya appelé
communément el Malecón, vous pourrez comparer les différentes offres et vous
serez souvent accostés par des "guides privés". Préférez un guide francophone
proposé par nos agents locaux !
Vous pouvez personnaliser votre tour à votre guise suivant vos penchants aventuriers
et votre bribe exploratrice. Pour savourer et découvrir tous les délices de la forêt, le
mieux est de s’enfoncer jusqu’à la réserve nationale Pacaya Samiria.
Muni de votre lampe de poche et de votre poncho, vous pourrez admirer une faune et
une flore impressionnantes : alligators, tarentules, piranhas, plantes médicinales,
araignées surdimensionnées… C’est à Iquitos également qu’il y a « el Mercado de
Belén » (=le Marché de Bélen). Ce mercado très dynamique vous fera découvrir de
nombreuses coutumes locales et vous pourrez siroter des jus de fruits divins
notamment celui issu de « l’aguaje ». C’est un peu Manaus au Brésil, mais en miniature
!
Si vous êtes de passage lors de la Saint Jean (3 ème semaine de juin), vous profiterez
d’une fête religieuse et musicale à l’ambiance bien spéciale.
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Hors des Sentiers Battus au Pérou
Le Pérou hors des
sentiers
battus:découvrez des
lieux insolites qui
vous plongerons
dans la culture
péruvienne:
arpentez la vallée
sacrée et découvrez
Trujillo

La Vallée Sacrée et autres

Entre Cuzco et le Machu Picchu
L’entrée d’ « el Valle Sagrado » est gardée d’un côté par Cuzco, capitale impériale de la
civilisation Inca et, de l’autre, par le site exceptionnel du Machu Picchu. La Vallée
Sacrée était le cœur de ce gigantesque empire précolombien qui s’étendait de
Quito au Nord jusqu’au Chili au sud.
Le lieu, qui comprend une grande partie des plus beaux sites incas , mérite qu’on
s’y attarde. Des agences spécialisées vous proposeront des excursions en bus vous
permettant d’accéder aux sites de Písac, célèbre pour le perfectionnement de ses
cultures en terrasse, et d’Ollataytambo, réputé pour son lieu de culte et pour la
figure du dieu créateur qui se détache sur la paroi de la montagne qui surplombe les
vestiges.
Assurez-vous néanmoins que le parcours prévoit un temps conséquent pour visiter les
sites au risque de les parcourir au pas de course… Pour ceux qui disposent de plus de
temps, l’itinéraire est aussi praticable à pied.
Le site de Moray, incroyable laboratoire d’agronomie où les incas reproduisaient des
microclimats afin de déterminer les cultures les plus productives en fonction de
l’altitude, vaut également le détour.
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Enfin, pour terminer en beauté, ne manquez pas les salines de Maras, dont les
teintes rouges et blanches étincellent sur le flanc de la montagne à laquelle elles sont
suspendues.

La ville de Trujillo

Au nord du Pérou
Trujillo est une charmante ville de la côte pacifique nord du Pérou. Bien qu’elle ne soit
pas directement bordée par le Pacifique, vous trouverez dans ses rues au style
colonial de quoi vous réjouir. Sa place centrale est un lieu parfait pour se délasser et
profiter de l’agréable climat dans lequel baigne la cité.
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En parlant de se baigner, on vous conseille vivement de faire un tour par la plage de
Huanchaco. Pour y aller, il vous suffira de prendre un bus qui ne vous coûtera pas
plus de 0,5 sole. A la sortie du bus, vous vous trouverez alors face à une façade
maritime à la houle violente. Vous remarquez de suite les nombreux surfeurs qui
profitent de la qualité des vagues. Dans un second temps, vous irez sûrement faire un
tour dans l’eau pour vous rafraîchir. Après tous ces efforts, il n’y a pas de doute, il sera
temps de manger et vous vous régalerez peut-être d’un ceviche de poisson frais. Et
cela se fera sans oublier de regarder le Soleil plonger inexorablement chaque soir
dans l’océan pour illuminer les envolées de pélicans.

Après le farniente, la culture. Et en la matière, Trujillo fait office de déesse oubliée .
Deux sites archéologiques majeurs y gisent encore.
Vous pourrez dans un premier temps profiter des vestiges des civilisations
précolombiennes Chimú et ChanChan (de 1000 à 1470) où se trouvent 10 villes
(ciudadelas) encerclées de murs de 9 mètres de haut. On peut encore y observer des
décorations, des sculptures et des peintures.
Il ne reste plus rien en revanche des quartiers environnants - construits par et pour les
pauvres- contrairement au cœur de la cité construit pour les « élites ». Pour y aller,
prendre le bus pour Huanchaco et s’arrêter en route en demandant au chauffeur. Le
taxi reste une alternative … plus onéreuse.
Au cours d’une seconde visite, les « pyramides » de la civilisation précolombienne
Moche (prononcez motché) vous offriront un tout autre spectacle. Découvertes
depuis peu, la huaca de la luna et la huaca del sol étaient des lieux de culte important
construits en adobe. Recouvertes par le sable, personne ne prêta attention à ces
monticules jusqu’à il y a peu. Pour s’y rendre, demander à un taxi dans le centre-ville,
ils connaissent bien ce lieu touristique. Pour le retour, testez le bus local qui s’arrête
toutes les 5 minutes et met une heure pour rejoindre Trujillo.

Nasca

Le mystère du Pérou
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Nazca est située sur la côté pacifique du pays entre Arequipa et Lima. À mesure que
l’on approche de la ville, l’aridité du paysage est non sans rappeler celle du Sahara.
L’attraction principale de Nazca est les gigantesques dessins tracés à même le sol
par les civilisations Nazca, Paracas et Wari entre -1000 avant Jésus Christ et 900 de
notre ère.
Ce site, composé de figures géométriques, de formes humaines, animales ou
végétales fut découvert en 1939 par le savant américain Paul Kosok et est
parfaitement conservé, malgré sa fragilité, en raison de l’aridité du climat presque
totalement exempt de précipitations et de vent. Les lignes de Nazca font partie du
Patrimoine Mondial de l’Unesco depuis 1994.
L’originalité du site, en plus de son caractère gigantesque et impressionnant plusieurs figures dépassent largement les 100 mètres d’envergure - réside dans le
mystère qui entoure la technique utilisée pour le tracé des lignes. En effet, celles-ci,
parfois longues de plusieurs kilomètres, sont d’une parfaite rectitude en dépit des
reliefs.
Maria Reich, d’origine allemande, consacra sa vie à l’étude des lignes de Nazca et
proposa plusieurs théories quant à leur signification. Les lignes de Nazca seraient
tantôt un gigantesque calendrier astronomique, tantôt une carte du réseau des veines
hydrauliques souterraines ou bien encore un lieu de culte, supposé attiré l’attention
des dieux sur la nécessité de faire pleuvoir.
Une autre théorie, plus originale, avance que les lignes seraient en fait une piste
d’atterrissage pour les vaisseaux extraterrestres…ce qui a eu pour conséquence
d’attirer nombre d’hurluberlus.
Pour admirer les figures, optez pour le coucou qui vous fera survoler la pampa aride.
Une demi-heure de vol coûte entre 100 et 130$. Pour voir l’ensemble du site, comptez
le double. Au préalable, on vous conseille d’assister à la lecture des lignes afin de
mieux comprendre leur signification.

Cajamarca : petite ville pleine d'histoire

Une étape clé de la colonisation
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Ancrée dans un paysage verdoyant et reposant, Cajamarca est une jolie petite ville
chargée d’histoire. C’est en effet ici que s’est jouée une étape clé de la colonisation de
l’Amérique latine par les Espagnols et l’éradication de l’empire inca.
Atahulpa et son armée de 30 à 40000 hommes y furent mis en défaut par 183
guerriers espagnols, leurs armes à feu, leur trentaine de chevaux et la ruse de Pizarro.
Sûr de sa supériorité, le fils du Soleil accepta une rencontre avec l’envahisseur
espagnol et se fit emprisonner et exécuter malgré la rançon considérable d’or et
d’argent payée par son peuple.
La ville est donc privée de tout héritage inca mais le charme colonial de la ville la «
plus espagnole » du Pérou vaut le détour ! La Plaza de Armas habituelle est toujours
une halte agréable d’autant qu’elle offre un joli point de vue sur la cathédrale. Mais
pour la plus jolie des églises, rendez-vous au Complejo de Belen qui donne aussi
sur l’ancien hôpital aujourd’hui transformé en musées.
Si vous voulez prendre un bol d’air frais, n’hésitez pas à vous rendre sur des sites
naturels situés à quelques kilomètres, comme Cumbe Mayo ou encore à aller aux
bains agréables Banos del Inca.

Les îles Ballestas : un repère d'animaux marins

En quête d'animaux !
Pisco, c’est d’abord le nom de l’alcool national. C’est de cette ville mais surtout de
Paracas que vous pourrez partir en excursion aux îles Ballestas .
Ces îles préservées vous permettent de passer un très bon moment apaisant en
immersion dans la nature. Les plus chanceux pourront apercevoir des dauphins
durant le trajet en bateau. Mais arrivé sur les îles, le repère d’animaux marins est
extraordinaire : pélicans et lions de mer majestueux, chose peu courante !
Les couches de guano se sont un peu amoindries par son utilisation en tant que très
bon fertilisant. Le climat marin est un peu plus frais dans cette zone, ne vous faîtes
pas surprendre par le froid. D’ailleurs sur le bord des falaises vous ferez également la
connaissance de petits pingouins de Humboldt.
Appelées plus communément les « Galápagos du Pérou », ces îles sont un petit bijou
de l’océan Pacifique. Les courants marins ont creusé des grottes sur les îles où les
vagues s’y encastrent.
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La balade peut se faire en moins d’une journée, mais si vous vous ennuyez il y a une
autre réserve à Paracas. Celle-ci abrite de très belles plages et les flamants
remplaceront les pingouins. Un beau point de vue permet de surplomber toute la
réserve, havre de couleurs et de paix. En fin de parcours, de bons plats de poisson
vous attendent, à déguster sans modération !
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Guide pratique au Pérou
Pour plus
d'information utiles
sur le Pérou, lors de
votre voyage au
Pérou, ce guide est
fait pour vous : de
l'histoire bref et
synthétique à la
religion.

Histoire au Pérou

Petit résumé de l'histoire du Pérou
Avant la conquista espagnole menée par Francisco Pizarro au début du XVIème siècle,
l’histoire

du

Pérou

se

mêle

intimement

à

celles

des

civilisations

précolombiennes qui ont peuplées le pays. Sur la côte Pacifique, la cité de Chan
Chan et les Huascas (les pyramides) del Sol y de la Luna, par exemple, sont les témoins
des prestigieuses civilisations Chimú et Moche.
A partir du XVème siècle, les Incas, mieux organisés autour de leur chef suprême,
occupent peu à peu l’ensemble du territoire en assimilant et en asservissant les autres
populations précolombiennes. Ils laissent au pays plusieurs sites archéologiques
d’exception, notamment dans la région de Cuzco , qui constituent aujourd’hui
certainement la plus belle part du patrimoine culturel du pays.
En 1530, le conquistador espagnol Francisco Pizarro entame la conquête de ces
terres. Les Incas, après la mort de Huayna Capac, sont affaiblis par la guerre fratricide
qui oppose Atahualpa et Huascar pour l’accès au trône et cèdent devant les Espagnols
mieux équipés. Les conquistadores, incroyablement cupides et courageux, surent
rallier à leurs troupes en infériorité numérique, les peuples assouvis par les Incas et
assoiffés de revanche (notamment les Chimús et les Cañaris). Atahualpa, finalement
victorieux de son demi-frère, meurt étranglé en 1532 à Cajamarca et entraîne dans sa
chute l’ensemble de son empire.
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L’emprise coloniale s’achève en 1821 quand le libertador San Martin, l’autre grande
figure de la libération de l’Amérique Latine avec Simon Bolivar, proclame
l’indépendance du pays.
L’histoire du Pérou au XIXème siècle et de la première moitié du XXème est une
succession de renversements, d’alliances politiques et économiques, de généraux
succédant à des dictateurs et vice-versa.
Entre 1948 et 1980, le pays connaît encore une période d’instabilité où les régimes
militaires s’enchaînent au gré des coups d’état.
Le Sentier Lumineux, d’obédience communiste, terrorise le pays à partir des années
1980 et ce jusqu’en 1995 en menant des actions terroristes contre le gouvernement et
massacrant au passage beaucoup des innocents qu’il prétendait protéger.
Après les emblématiques présidents Fujimori et Alan García, c’est désormais Humala
qui gouverne le pays après avoir fait campagne sur la lutte contre la corruption, le
terrorisme et le narcotrafic et, sur une politique nettement moins libérale que celle de
ses prédécesseurs.

Géographie au Pérou

Entre terres et cieux : la géographie d'un paradis
Les géographes s’accordent pour distinguer trois zones géographiques au Pérou :
La « costa » : la côte bordée par l’Océan Pacifique. C’est la région la plus peuplée du
pays.
La « sierra » : la montagne constituée des deux cordillères des Andes avec pour point
culminant le Huascarán (6768 mètres).
La « selva » : la forêt amazonienne qui représente la plus grande partie du pays. Le
climat y est tropical.
Le Pérou est un pays riche en matières premières avec notamment de grandes
quantités de cuivre, d’argent, d’or, de fer et de phosphates. On compte également
quelques réserves de pétrole exploitées.

47

Cette chance géologique est pondérée par la forte sismicité dont souffre la région et
qui cause régulièrement des dommages souvent faibles mais parfois immenses
comme en 1970 lors du séisme du Yungay où le pays perdit environ 30 000 âmes.
Cette intensité sismique s’explique par la faille qui traverse le pays.
La faune et la flore du pays compte parmi les plus denses au monde. On le classe dans
la catégorie des pays à « mégadiversité » biologique .
A titre d’exemple, le pays est occupé par 118 types uniques d’oiseaux, 113 espèces de
reptiles ou encore 60 mammifères différents. On citera le Condor comme
représentant mythique de cette incroyable diversité. Le Jaguar, la vanille ou le
caoutchouc pourraient tout aussi bien l’illustrer.
Du fait de ce trésor biologique, 14% du territoire péruvien est classé sous la forme
de parcs nationaux protégés qui permettent de conserver un héritage au moins
aussi impressionnant que les vestiges de la civilisation Inca.
Enfin, pour comprendre la politique de la région et les anciennes guerres,
remémorez-vous le nombre de frontières que le Pérou a avec ses voisins. Pas
moins que cinq qui sont celles avec le Brésil, la Bolivie, le Chili, la Colombie et
l’Equateur .

Culture et art au Pérou

Une culture traditionnelle
La culture péruvienne est un mélange étonnant entre l’héritage des civilisations
précolombiennes, notamment inca, et les traditions importées par la colonisation
espagnole. Le tout est emprunt de modernité dans un pays où la croissance a plutôt
été au rendez-vous ces dernières années.
Cuzo est à cet égard un parfait exemple du syncrétisme de la culture péruvienne. Les
édifices, notamment religieux, construits par les colons reposent en lieu et place des
constructions incas, méthodiquement détruites à l’exception des fondations encore
visibles et si caractéristiques avec leurs larges pierres parfaitement sculptées et
agencées.

48

L’art religieux, mis à profit pour l’évangélisation des autochtones, emprunte certains
attributs aux cultures précolombiennes pour se rendre accessible aux populations
locales. La Pachamama est la divinité la plus partagée en Amérique Latine en général
et au Pérou en particulier. Elle symbolise la terre nourricière à laquelle les locaux
consacrent encore nombre de cérémonies et d’offrandes.
Arequipa, au sud du pays, jouit d’une réputation de ville lumière. Non seulement pour
la blancheur éclatante de ses édifices sous le soleil mais aussi pour sa réputation de
centre intellectuel. Mario Vargas Llosa, le fameux écrivain, nouvelliste et ex-homme
politique, est originaire de la ville.
D’un point de vue gastronomique, la cuisine péruvienne est réputée être la
meilleure d’Amérique su Sud. C’est à Cuzco et à Lima que l’offre de restauration est
la plus fournie. Partout ailleurs, les plats sont plutôt redondants : lomo saltado, seco
de carne ou de pollo, chicharrón… Si vous passez par la côte, ne manquez pas de
déguster le fameux ceviche de poissons. Le cuy, le cochon d’Inde, est aussi un met
fort apprécié localement.
Rayon boissons, l’Inca-Kola tient-tête à l’inévitable Coca-Cola. Les bières Pilsen et
l’Arequiña sont des valeurs sûres pour les moins téméraires. La chicha morada, à
base de maïs, et le pisco (40° d’alcool tout de même) sont des rafraîchissements plus
locaux.

Religion au Pérou

La nature au coeur de la religion
L’arrivée des conquistadores et des prêtres missionnaires a donné naissance à de
nombreux syncrétismes dans les villages péruviens. Les Indiens, qui autrefois
croyaient en la puissance des astres (le dieu Soleil, la Lune) et adoraient la mère Terre
(la Pachamama) n’ont pas abandonné leurs croyances avec l’évangélisation. En effet,
leurs religions précolombiennes croient en la vulnérabilité de l’Homme et appellent
de nombreuses offrandes pour amadouer la nature. Dans la religion chrétienne, seul
Dieu est au-dessus de l’Homme, et seul Dieu est responsable de la marche du monde.
Les Indiens ont ainsi pris des éléments à ce christianisme, mais conservent encore
leurs croyances envers les puissances astrales, ce qui leur permet de mieux justifier
les catastrophes naturelles.
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Vous ne serez donc pas surpris si vous rencontrez des « sorciers » ou des «
curanderos » : ces médecins pratiquent des rituels semi-magiques et délivrent des
potions aussi naturelles qu’efficaces. La population n’hésite pas à les consulter, même
après avoir assisté à l’office du dimanche. Quant aux paysans andins (les plus exposés
aux séismes, inondations…) ils n’ont pas renié leur paganisme originel et s’en
remettent souvent aux conseils des « kallawayas » , des médecins itinérants aux
pharmacopées bien fournies.

Parmi tous les cultes animistes, le culte voué à la Pachamama est celui qui
prédomine : c’est de cette divinité « féminine » que naissent les terres fertiles, les
hommes, les animaux, les bonnes récoltes. La Pachamama est la « maman » de la vie
sur terre, et est souvent représentée par une montagne. Les jours de fête, la tradition
veut qu’on honore d’abord la Pachamama en versant par terre les premières gouttes
de son verre, et qu’on la remercie en lui offrant également les dernières.

Les « apu » incas sont également honorés au Pérou : ce sont les esprits des ancêtres,
des divinités protectrices qui habitent les lieux. Ainsi avant de construire une maison,
la coutume veut qu’on intègre aux fondations « un fœtus de lama » en guise
d’offrande. Aussi, on place sur le toit une croix et une tuile représentant un taureau et
une vache côte à côte : ce rite ancestral permet de s’attirer la bienveillance des
divinités. Ces « apu » sont particulièrement honorés dans l’Altiplano et dans la Vallée
sacrée des Incas.

Monnaie au Pérou

Comment payer mes folies ?
L e nouveau Sole (NS) est la monnaie en vigueur au Pérou depuis 1991 et
l’intervention du FMI pour remettre à flot l’économie du pays.
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Le taux de change en vigueur au 26/02/2013 est le suivant : 1 sole = 0,29 euro ou 1
euro = 3,38 soles. Le taux moyen de rachat au Pérou était alors de 3,23 soles pour 1
euro. Beaucoup de petits magasins pratiquent le rachat de monnaie, l’activité n’est pas
le monopole des grandes banques dont les taux restent cependant souvent plus
intéressants.
Il existe les pièces suivantes : 1, 5, 10, 20, 50 céntimos, et 1, 2 et 5 nuevos soles.
Pour les billets : 10, 20, 50, 100 et 200 nuevos soles.

Lors de votre voyage au Pérou, il faudra particulièrement prêter attention aux faux
billets que l’on essayera de vous « transmettre ». Ce phénomène est un vrai fléau au
Pérou, à tel point que nombre de commerçants n’hésitent plus à déchirer/trouer les
faux billets qui leur sont présentés. Si cette mésaventure vous arrivait, pensez à aller
voir une grande banque, qui est normalement tenue de changer vos billets …
Pour ce qui est des moyens de paiement, le liquide est de loin le moyen le plus utilisé.
La carte bancaire est acceptée par très peu de commerçants et seulement par les
hôtels les plus chics (souvent au prix d’une majoration de 5% de la facture…). Vous
trouverez cependant sans trop de difficultés des distributeurs dans la plupart des
villes qui vous permettront de retirer le nécessaire à votre survie.
Par ailleurs, nous vous conseillons d’informer votre banque de votre départ, dans
le cas contraire vous risquez fort de voir votre carte bancaire bloquée pour suspicion
de fraude ou de vol !
Un guide francophone est la personne la mieux adapté pour vous aider à trouver " les
bons distributeurs" et les bonnes banques !

Cuisine au Pérou

Ravivez vos papilles !
La cuisine péruvienne est un bon résumé de ce qu’est la cuisine d’Amérique
Latine. L’incontournable réside dans le cuy (le cochon d’inde) à la plancha. Souvent
un peu gras mais très goûteux, il ravira vos papilles et étonnera vos pupilles.
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Vous pourrez l’accompagner de pomme de terre, de patate douce et de riz le plus
souvent (comme toutes les autres viandes) ou de quinoa pour les explorateurs
gustatifs. Le quinoa était une céréale très reconnue chez les Incas et serait l’une des
raisons de leur longévité. A noter que c’est un aliment très riche et pratique puisque la
NASA l’utilise pour nourrir ces astronautes dans l’espace. 2013 ayant été décrétée
année internationale du quinoa, son expansion est à attendre.
Vous allez également être charmés par les empanadas, sorte de pâte de farine qui
englobe telle une calzone une garniture à l’intérieur : bœuf, poulet, jambon-fromage
ou tomate, vous êtes servis ! Si vous êtes en mal du pays, vous pourrez rencontrer sur
votre route des fast-foods dans les plus grandes villes, ou des restaurants de tout
horizon : mexicain, argentin, et bien sûr français. N’oubliez pas de déguster un
ceviche à Trujillo (poisson cru mariné au citron) ou encore une truite au bord du Lac
Titicaca , ces poissons frais sont à ravir !

Livres voyage au Pérou

A mettre dans la poche !
La culture Inca et la richesse historique du Pérou sont admirablement retranscrites
dans les ouvrages suivants :
La vision des vaincus de Nathan Wachtel (les Indiens face à la conquête
espagnole, 1530-1570)
Les Incas d’ Alfred Métraux (la civilisation inca et ses piliers).
Pour apprécier les traditions et le mode de vie péruvien plus généralement, vous
pouvez vous immerger dans les œuvres de Mario Vargas Llosa , natif d’Arequipa,
candidat aux présidentielles péruviennes en 1990, et prix Nobel de Littérature en
2010… Autant vous dire que cet auteur connaît et aime son pays !
S’il fallait citer quelques-uns de ses chefs d’œuvre :
La ville et les chiens,
La tante Julia et le Scribouillard et
Lituma dans les Andes. Ce dernier traite de la période de troubles qui gagnèrent
le pays dans les années 1980 : les rebellions menées par le Sentier Lumineux
furent à l’origine de terribles crimes et remises en question pour les peuples
andins. Frissons garantis.
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Autrement si vous avez à sensibiliser vos enfants (ou que vous avez gardé l’âme jeune
!), deux tomes de Tintin s’inspirent indirectement du Pérou : même sans y avoir été,
Hergé a su peindre le peuple inca dans Tintin et le temple du soleil et Les sept
boules de cristal.
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Auteur au Pérou

Rédacteur, qui êtes-vous ?
Nous sommes SCD 2013 (Student Consulting for Development). Il s’agit d’une
association de cinq étudiants passionnés par l’économie sociale et solidaire et tous
convaincus que de nouveaux modes de développement plus justes peuvent émerger
grâce à l’entreprenariat sociale.

En quoi sommes-nous légitimes pour rédiger un guide de voyage sur un pays nous
direz-vous ?
Je vous répondrais à cela que nous sommes aussi des amoureux du mouvement et
de la rencontre, des fous de voyage en somme. C’est ainsi que notre projet de
césure s’articule aussi autour du voyage. Nous avons en effet décidé de travailler 3
fois 3 mois sur 3 continents différents dans des domaines qui nous semble favoriser
l’émergence d’une économie plus équitable et plus efficace socialement :
En Amérique latine avec une ONG italienne nommée ACRA sur des projets de microcrédit et d’appui à des coopératives agricoles.
A u Togo, avec la petite association Voisins Solidaires qui œuvre à la formation
d’entrepreneurs du secteur informel (réparateur de vélo, couturière …) pour leur
donner les moyens de gérer leur affaire sans perdre d’argent et, si cela s’avère
nécessaire, passer du côté formel de l’économie.
E n Thaïlande, avec l’entreprise sociale SunSawang, dont l’activité consiste à vendre
des panneaux solaires à des populations défavorisées du milieu rural thaïlandais
(réfugiés birmans par exemple) accompagnés de services financiers intelligents. Des
micro-prêts permettent ainsi à des ruraux d’acquérir un système énergétique qu’ils
n’auraient pu s’offrir autrement. La demande des plus pauvres en énergie crée alors
un marché potentiellement rémunérateur à long terme et immédiatement bénéfique
socialement. L’entreprise recherche actuellement des investisseurs : mais sachez que
le principe du 0 dividende est la base de tout investissement dans ce genre
d’entreprise
Tout ce résumé pour vous dire que nous vivons pendant ces temps de travail avec les
populations locales, ce qui nous permet de mieux comprendre leur culture. Nous
avons aussi des week-ends et des jours de repos (comme tout travailleur !) que nous
mettons à profit pour traverser de long en large les pays qui nous accueillent.
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Le Pérou fut un des pays traversés, c’est pourquoi nous avons contribué à la
réalisation de ce guide.
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Agences locales au Pérou
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Partenaires guide au Pérou
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