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Ci-dessus, vue de Cusco depuis le monastère Santo Domingo.  
 
Ci-contre, la plaza de armas, coeur de Cusco et lieu de rassemblement. Pendant notre séjour, le corps 
enseignant manifestait contre la corruption. Dans certaines parties du Pérou comme à Cusco, les écoles 
étaient fermées pendant plus de deux mois.  



C’est parti pour un voyage de trois semaines au 
Pérou, de Lima, sur la côte, à la jungle 
amazonienne, en passant par les Andes.  
Première étape : Cusco! Nous étions prévenus, la 
haute altitude (3399 mètres) afecte le corps 
humain. Cependant, nous ne nous attendions 
pas à être si essoulés après avoir grimpé 
quelques marches! Articulé autour d’une plaza 
de armas, constante urbaine péruvienne, la ville, 
dont beaucoup de rues sont pavées, est très 
charmante. Seuls bémols, le racolage des 
multiples commerçants et la circulation intense! 
 

Les traces de la conquête espagnole sont partout 
: cathédrales, églises… Dont le monastère Santo 
Domingo, construit sur  un temple inca (le temple 
du soleil). Méthode classique des Espagnols pour 
assurer la conversion forcée, détruisant l’héritage 
Inca. Premier saut dans la gastronomie 
péruvienne avec deux plats typiques des Andes : 
le lomo saltado et la truite sous toutes ses formes, 
originaire du Canada! On découvre l’amour des 
péruviens pour les abats et les mille façons de 
consommer le maïs, en boisson, en dessert, en 
accompagnement.... Dépaysement garanti! 





Irriguée par le leuve Urubamba, la Vallée sacrée est le cœur 
agricole de l’Empire Inca. Elle s’étend de Cusco jusqu’au 
Machu Picchu. On s’y promène sur des routes sinueuses, de 
site archéologique en site archéologique. Dans la vallée, 
d’impressionnantes terrasses sculptent la montagne. À 
Pisac, chaque anfractuosité de roche sert de tombe inca. 
Ollantaytambo, dernier bastion des incas, abrite les ruines 
de plusieurs temples inachevés. Le plan d’urbanisme inca y 
a été gardé intact. Plus loin dans la montagne, le site de 
Moray était un véritable laboratoire d’agronomie inca. 
Chaque niveau de terrasse possède son propre microclimat, 
permettant le développement des plantations selon 
l’altitude. Entre chaque site, le chemin est ponctué de 
nombreux marchés artisanaux et bufets à touristes.  On 
frôle les 4000 mètres et le corps n’est pas encore habitué.  
 



Ci dessus, coucher de soleil sur la Vallée sacrée.  
 
Ci contre, les terrasses concentriques du laboratoire de Moray et la ville d’Ollantaymtambo avec les ruines 
du Temple du soleil en arrière-plan. Avec ses rues étroites et pavées, Ollantaytambo est aussi le point de 
départ du train menant a Aguas Calientes, la porte du Machu Picchu.  





Du train qui remonte la vallée jusqu’à Aguas Calientes, on voit le paysage changer et la selva de sierra 
s’installer. A Aguas Calientes, il y a plus de touristes que d’habitants. La ville tire son nom des sources 
chaudes, pas si chaudes que ça, qui n’en valent pas la peine. Impossible de quitter la gare sans passer 
par le marché artisanal saturé. Dans les rues, chaque restaurant essaie d’attirer des clients en 
proposant des Happy Hour qui durent toute la journée.  



 La plupart présentent un menu identique, au prix identique et à la qualité catastrophique identique. 
Toutefois, la ville piétonne possède un certain charme. La voie de chemin de fer traversant la rue 
principale lui confère une certaine originalité. La ville est nichée dans un écrin de verdure et de 
montagne qui la rend très belle. Cela compense pour l’aspect arnaque à touristes de la ville. En efet, 
les touristes ne restent qu’une nuit et les commerçants en proitent au maximum.  







La plupart des touristes visitent le Machu Picchu le matin. Faire la visite en sens inverse a permis plus 
de tranquillité sur le site : environ 3000 visiteurs le matin contre 300 l’après-midi.  
Pour occuper la matinée, nous avons été visiter un jardin botanique et sa cascade. Pour s’y rendre, on 
marche le long d’une voie ferrée sur plusieurs kilomètres. Impressionnant de constater la taille des 
trains lorsqu’ils passent à côté de nous. De nombreux panneaux mettent en garde les touristes. 
D’ailleurs, petite frayeur au détour d’un tunnel où un train s’engageait alors que nous y étions encore. 
Sur le chemin se trouve un café qui propose d’excellents jus frais et du café biologique. Le climat est 
beaucoup plus humide qu’à Cusco, la chaleur est vite pesante et propose un petit avant-goût de la 
jungle. Dans le jardin botanique qui mène aux chutes, les espèces lorissent de toutes parts. La 
végétation est luxuriante. Y poussent des bananiers, des caféiers, des avocatiers, du manioc, des 
orchidées, etc. La fraicheur de l’eau nous fait renoncer à nos plans de baignade.  
 
 
L’après-midi, en route vers le Machu Picchu!  
 
La montée en bus est vertigineuse et magniique. Même si le Machu Picchu est moins élevé que 
Cusco, monter les marches y est diicile. Cependant, le jeu en vaut la chandelle. Le Machu Picchu fait 
honneur à son titre de merveille du monde. La vue imprenable sur la vallée, la jungle et les montagnes 
est époustoulante. Le site en lui-même est aussi de toute beauté.  
 
Le Machu Picchu n’a pas pu être terminé en raison de l’invasion espagnole. Les Incas ont dû brûler et 
abandonner le site ain de ne pas être découverts. Dans le cas contraire, les Espagnols auraient détruit 
les édiices, espérant y trouver de l’or et réduisant à néant la culture inca. La montagne n’a été 
redécouverte que plusieurs siècles après, la végétation ayant tout englouti.   
 
Ce lieu était destiné à la recherche, aux études agronomiques, grâce aux terrasses, et astronomiques, 
dû à son emplacement particulier. Les Incas vouent un culte particulier au soleil. Certaines portes et  
fenêtres sont faites pour s’aligner parfaitement aux rayons du soleil le jour du solstice d’hiver. Des 
momies étaient déplacées dans des niches à des moments précis de l’année pour recevoir la première 
lumière du jour.  
 











La lune était aussi vénérée et formait un duo avec 
le soleil. Cette dualité est fondamentale et 
présente partout dans la culture inca. Les autres 
cultures précolombiennes présentent souvent un 
dieu, généralement le soleil, au-dessus des autres 
sans contrepartie égale.  
Côté architecture, la précision et la technique  
sont impressionnantes! On pense qu’ils creusaient 
à même la montagne pour extraire les pierres 
plutôt que de devoir les monter. Ils ont été jusqu’à 
sculpter la montagne pour lui donner des formes 
particulières, telles que des visages ou des 
animaux. 

On ignore toujours la façon dont ils polissaient les 
pierres pour les rendre aussi lisses. Elles sont  
merveilleusement bien encastrées et alignées en 
dépit de leur taille, d’autant que certaines 
possèdent une vingtaine d’angles. Le mortier 
utilisé, à base de graisse et de laine d’alpaga, n’a 
d’ailleurs pas pu être reproduit à l’identique, ce 
qui pose problème quant à la restauration du site.  
 
De plus, un système d’irrigation complexe 
permettait d’alimenter le site en eau et de le 
drainer lors de la saison des pluies pour éviter 
l’érosion. Une merveille d’ingénieurie! 



Les salines de Moray ont débuté avec le travail de deux frères qui ont découvert le potentiel de l’eau très 
salée sortant de la montagne. Quelques siècles plus tard, ce sont près de 800 familles réunies en 
coopérative qui exploitent les 3600 bassins de sels. La diférence de concentration en sel et la présence 
de nombreux minéraux sont responsables des diférentes couleurs des bassins. La couche supérieure, la 
leur de sel, est utilisée pour l’alimentation humaine, la couche intermédiaire plus grossière peut 
également être consommée et la couche inférieure, la plus riche en minéraux, utilisée pour les soins du 
corps. Contrairement à d’autres salines, où la récolte est progressive, les trois couches sont récupérées en 
une fois après évaporation totale de l’eau. La majorité du travail est efectué la nuit pour éviter le soleil 
implacable des Andes, même en hiver, ainsi que la réverbération des rayons particulièrement intense. 
C’est devenu  une destination touristique majeure qui ofre un spectacle impressionant visible de loin. 





La montagne Arc-en-ciel -Vinicunca-, culminant à plus de 5000m d’altitude, est aujourd’hui le 
deuxième site touristique le plus visité du Pérou. Son ascension ofre aussi un magniique point de 
vue sur le plus haut sommet de la région de Cusco, l’Ausangate , tout de glace vêtu. Il n’y a pas si 
longtemps encore, une dizaine d’années, la montagne arc-en ciel était recouverte par un glacier. Les 
couleurs de la région proviennent des sédiments accumulés alors qu’elle était encore immergée 



avant la formation des Andes. Aujourd’hui, la végétation menace de recouvrir le site exceptionnel à 
la vue saisissante. Notre camp de base Pitumarca, semble encore épargné par le lux touristique mais 
l’ouverture récente de commerces indique que cela ne devrait pas durer. La route jusqu’au départ de 
l’ascension est sublime, passant dans des gorges vertigineuses. On croise aussi quelques villages 
Quechua isolés ainsi que de nombreux troupeaux d’alpagas. 











Niché au cœur de l’Altiplano, le lac Titicaca est le plus haut lac navigable du monde, à cheval entre le Pérou et la 
Bolivie. Il possède un écosystème unique mis à mal par l’introduction de nouvelles espèces telles que la truite du 
Canada qui fait pourtant le régal des locaux comme des touristes. Titicaca signiie “Puma de pierre” car la région 
abondait autrefois du prédateur. En plus de la beauté de ses paysages, le lac abrite des îles lottantes construites den 
roseaux. Les Uros y vivaient jusque dans les années 50 et s’y étaient réfugiés pour fuir l’empire inca puis espagnol. 
Aujourd’hui, les Aymaras y vivent perpétuant les traditions Uros pour proiter de la manne touristique. 





Arequipa, la ville blanche, est entourée de volcans 
actifs. D’ailleurs, nous avons assisté à un séisme de 
magnitude 4 lors de notre passage. Extrêmement 
agréable, le centre-ville se parcourt à pied et ofre 
une ribambelle de cafés et autres restaurants à la 
cuisine andine moderne. Ici, on y cuisine les 
traditionnels alpagas, lomos, truites, maïs, quinoa, 
mais aussi des herbes, des céréales et du fromage 
andins moins connus avec des touches 
européennes pour une gastronomie revisitée qui 
ravit les papilles. La ville bénéicie en outre d’un 
climat exceptionnel et est la capitale économique 
du sud du Pérou. Elle est la porte vers le Colca. 

Le Cañon del Colca est l’un des plus profonds de la 
planète et propose des vues vertigineuses où l’on 
peut admirer le vol des magniiques condors. On y 
trouve aussi les cochenilles, parasites des cactus 
utilisées comme pigment pour produire toute 
une gamme de rouge. Loin de toute pollution 
lumineuse, les ciels sont fabuleux et la voie lactée 
vénérée par les Incas resplendit. On y goûte aussi 
des fruits locaux dont le fruit du cactus, 
particulièrement acide mais délicieux en jus. La 
route du retour nous fait découvrir de splendides 
paysages de l’Altiplano peuplés d’élégantes 
vigognes et surplombés de volcans. 



Le cañon est par endroit très encaissé et il faut faire des 
détours de plusieurs km et remonter des centaines de 
mètres pour progresser jusqu’à l’oasis. 

Le chemin permet en une journée de se rendre à l’oasis de 
Sangalle, 15km et 1200m plus bas. Une ascension de 1000m 
permet de revenir sur le plateau. 

Spectaculaire et bruyant éboulement à l’oasis de Sangalle. Lever de soleil sur le cañon avec les nombreux cactus très 
variés qui agrémentent le paysage. 













Dernière partie du séjour, direction Iquitos et la 
jungle amazonienne. La ville est entièrement 
enclavée dans la jungle, la seule route qui en part 
permet de rejoindre  Nauta, comptoir sur le leuve 
à une centaine de km de là. Les seuls accès se font 
par avion ou par bateau (une semaine!) La ville à 
l’aspect colonial passé est charmante et 
l’atmosphère y est douce. On se laisse facilement 
vivre sur les bords du leuve à déguster les fruits 
tropicaux sous toutes leurs formes, jus, glaces, 
cocktails... ou à discuter avec les nombreux 
artisans établis au bord du leuve. 

A noter un bâtiment construit par l’entreprise 
Gustav Eifel et le plus vieil hôtel du Pérou! La ville 
est également le paradis des “motocarros” qui 
permettent de se déplacer facilement. Ici plus 
encore qu’ailleurs, une odeur permanente 
d’essence lotte dans les rues. La cuisine prend des 
saveurs tropicales. Les poissons et produits de la 
jungle sont à l’honneur, en particulier les bananes 
plantains qui se consomment salées comme 
sucrées. La douceur de vivre ferait presque oublier 
la chaleur et l’humidité écrasantes, impossible de 
dormir sans ventilateur ou climatisation, luxe 
inexistant dans la jungle! 









La jungle! Univers totalement 
diférent du nôtre et entièrement 
hostile. Même les autochtones ne 
s’éloignent pas trop des leuves, 
véritables autoroutes permettant 
d’accéder au territoire. La biodiversité 
y est fantastique : dauphins roses et 
gris d’Amazonie, loutres, oiseaux en 
tous genres, mammifères, insectes, 
serpents, caïmans... Coup de cœur 
particulier pour les promenades dans 
la jungle, entourés de singes, surtout 
des capucins virevoltants de branche 
en branche partout autour de nous. 
Autres moments forts, les levers et 
couchers de soleil avec le concert de 
la jungle, insectes, oiseaux et singes. 
Les promenades en canot de nuit à la 
recherche des caïmans et 
d’anacondas (sans succès pour ces 
derniers) avec la voie lactée au-dessus 
de la tête est un des meilleurs 
moments du voyage. A noter la 
particularité de la jungle dans cette 
région: le niveau de l’eau varie de plus 
de 7m entre la saison sèche et la 
saison humide transformant 
complètement le territoire ainsi que 
sa biodiversité, à revoir à la saison 
humide pour une autre expérience! 





Clap de in à Lima, capitale gastronomique de 
l’Amérique du sud qui mérite largement son titre! 
Les restaurants y sont nombreux, variés et 
comptent parmi les meilleurs du continent à des 
prix abordables. Des bufets aux tapas, tous les 
formats sont à l’honneur avec des produits de la 
mer frais et le fameux ceviche. La cuisine 
péruvienne varie vraiment selon les régions et 
c’est à chaque fois un délice. On peut parler de 
l’inluence créole et chinoise avec le fameux Chifa, 
mélange de tradition péruvienne et d’exotisme 
chinois. Un “Chifa” a même obtenu une étoile au 
Michelin. On se régale! 

Par contre, Lima, c’est aussi 6 mois de grisaille 
hivernale et de plafond nuageux bas qui 
aspirent toute l’énergie vitale du voyageur 
éprouvé. La ville est également tentaculaire, 
impossible de se déplacer à pied, de plus, 
l’insécurité limite fortement l’accès à certains 
quartiers. La ségrégation entre les beaux 
quartiers de la classe moyenne supérieure et les 
districts plus populaires y est forte. Cependant, 
la ville est bien moins un coupe gorge qu’avant, 
et il est largement possible de visiter, 
moyennant un budget taxi non négligeable, les 
points phares de la ville. 



Ce voyage aura été vraiment riche en émotions 
et en découvertes. Le Pérou propose vraiment 
une richesse et une variété tant en termes 
d’environnement et de paysages, que de culture 
gastronomique et d’histoire. Que ce soit dans les 
Andes, sur la côte ou dans la jungle, tout a été un 
ravissement pour les yeux, l’esprit et les papilles. 
À noter également la gentillesse et l’excellent 
accueil des Péruviens (Aguas Calientes et les îles 
lottantes exceptées, car trop touristiques). Par 
contre, mieux vaut parler espagnol, car l’anglais 
n’est vraiment pas le point fort des péruviens, 
même dans l’industrie du tourisme. 

Le voyage n’aurait également pas pu être possible 
sans nos nombreux guides, en efet, l’accès à la 
majorité des sites n’est possible qu’en présence 
d’un guide local. De plus, les routes péruviennes, 
bien qu’en bon état, sont étroites et les locaux des 
chaufards. Il est illusoire de vouloir conduire 
soi-même et un chaufeur est nécessaire pour 
circuler entre les diférents sites. Cela permet 
également de moins se fatiguer, car le corps est 
mis à rude épreuve par le climat, l’altitude, les 
activités physiques et les changements 
d’alimentation. Le Pérou, un pays extraordinaire 
de richesses à découvrir rapidement! 
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