Le Pérou à cheval
Voyage Équestre
Au rythme de nos chevaux de paso péruviens nous traverserons grandes plaines et forêts d'eucalyptus pour
arriver jusqu'à ces petits villages blottis entre de majestueuses montagnes ou nous serons attendus avec tisanes
chaudes et sourires par les communautés locales. Nous traverserons la Vallée Sacrée des Incas et les grandes
plaines de Maras dominées par les glaciers du Chicon , Pitusiray et Patacancha. Une expérience unique pour se
connecter à la nature et découvrir les plus beaux sites archéologiques Incas. Le voyage se clôturera par un séjour
chez l'habitant au bord du lac Titicaca.

Itinéraire : Lima – Pisaq – Communauté native Amaru – Machupicchu – expédition de 6 jours à
cheval- Cusco – Lac Titicaca.
Points forts du circuit: Immersion dans de nombreuses communautés natives, visite des plus
beaux sites archéologiques Incas, une expérience hors du commun en communion avec la nature
grâce à nos chevaux de paso péruviens.
Hébergement alterné : hôtel/camping/chez l'habitant.

Jour 1 : Lima
Arrivée à Lima, transfert à l’hôtel dans le quartier paisible de Miraflores. Si
l'arrivée se fait en matinée nous déjeunerons au bord de l'océan et gouterons
aux spécialités locales, Lima est en effet la capitale gastronomique d'Amérique
du Sud ! Déjeuner ou dîner inclut.

Jour 2 : Lima – Vallée Sacrée
Transfert Lima-Cusco dans la matinée (1 heure de vol).
Dès notre arrivée à Cusco, nous redescendrons vers la Vallée Sacrée
des Incas pour une parfaite acclimatation à l'altitude. Blottie entre de
majestueuses montagnes, la vallée verdoyante regroupe les plus
importants sites archéologiques Incas. C'est une vallée extrêmement
fertile ou les Incas ont développé leurs techniques agricoles. Les
populations natives vouent un culte à la nature qui tient une place
essentielle dans leur culture. Nous ferons une halte au Saqsayhuaman
un des plus impressionnants sites Inca construit sur les hauteurs de
Cusco, notre guide francophone nous donnera ainsi de nombreuses
explications sur les civilisations Incas et pré-Inca ainsi que sur la construction de la ville. Nous nous installerons
dans notre éco-lodge dans la petite ville d'Urubamba. Déjeuner inclus, dîner libre.
Jour 3 : Communauté Amaru
Après le petit-déjeuner nous partirons pour la communauté Amaru à environ
40 minutes de route. La communauté constituée d'environ 100 familles vit sur les
hauteurs de Pisaq à environ 3600 mètres d'altitude. Agriculteurs depuis des
générations ils sont également renommés pour leur tissage traditionnel.
Les membres de la communauté seront heureux de nous accueillir et de nous
dévoiler les secrets de leur culture ancestrale. Au programme de la journée :
découverte des plantes médicinales, initiation à la cuisine locale, à l'agriculture
traditionnelle et au tissage. Avant de regagner notre éco-lodge nous ferons une
halte pour découvrir le superbe site Inca de Pisaq en fin d'après midi moment
idéal pour profiter des lieux en toute tranquillité. Nuit à Urubamba.
Déjeuner inclus, dîner libre.
Jour 4 : Machupicchu Départ tôt le matin en train pour le Machu
Picchu (1h30 de train + 20 minutes de bus).
Visite guidée d'environ 3 heures avant de nous détendre sur les
nombreuses terrasses du site en dégustant un bon pique-nique.
Temps libre l'après-midi sur le site avant de reprendre le train pour
Urubamba. Tous les repas sont inclus. Briefing en soirée pour
l'expédition à cheval.

Jour 5 : Départ pour l'expédition à cheval – Urubamba – communauté de Misminay ( 6 heures à cheval )
Visite du ranch ou nous recevrons toutes les informations importantes avant le départ. Après s'être familiarisés
avec nos chevaux l'aventure commence ! Nous quitterons le village en empruntant le pont de Paucarbamba et
emprunterons un chemin de terre bordé de fleurs et arbres exotiques. Vers midi nous arriverons aux salins de
Maras immense complexe archéologique Inca avec ses centaines de piscines de sel. Visite du site puis déjeuner.
Nous traverserons ensuite le village typique de Maras et ses rues pavées datant de l'époque coloniale. Nous
continuerons notre route pour arriver en fin d'après-midi dans la communauté de Misminay nous offrant une
superbe vue sur la Vallée et un magnifique coucher de soleil. Soirée et nuit chez l'habitant.

Jour 6 : Misminay – Huarocondo (6 heures à cheval)
Après un petit déjeuner buffet nous reprendrons la route en direction
du village de Huarocondo. Nous traverserons de grandes forêts
d'eucalyptus par de petits chemins d'époque qui servaient à relier les
hameaux de la plaine. Nous déjeunerons à l'ombre de la foret
profitant des bienfaits naturels des eucalyptus avant de reprendre
notre chemin en direction de Zurite. Le village de Zurite est célèbre
pour ses terraces Incas c'est en effet ici que l'on trouve le plus grand
complexe agricole d'époque et les terraces les mieux conservées.
Nous installerons les tentes pour notre première nuit de camping.

Jour 7 : Zurite – Anka wasi (6 heures à cheval)
Nous traverserons la plaine de la pomme de terre et visiterons l'institut de recherche de la pomme de terre. Nous
aurons la chance d'avoir une visite guidée avec un ingénieur local qui nous expliquera le travail du centre pour
protéger les variétés de pommes de terre locales en effet il en existe plus de 4000 au Pérou !
Nous continuerons jusqu'à une ferme d'élevage ovin ou nous déjeunerons au milieu de champs de céréales
propres à la zone. Nous repartirons jusqu'au village d'Anka wasi ou nous passerons la nuit dans un gite et
profiterons d'une douche chaude.

Jour 8 : Anka wasi – Markjo (6 heures à cheval)
Avant de repartir nous visiterons le site archéologique de Quillarumiyop site dédié à la lune et à la femme. Nous
attend une longue traversée sur terrain plat à travers champs d'artichauts et de quinoa ou nous pourrons accélérer
le pas et se faire plaisir sur un terrain plus agréable. Traversée à cheval d'une petite rivière avant d'arriver sur
notre aire de camping.

Jour 9 : Markjo – Wayna Qolqa
Cette partie de la route est certainement la plus ardue avec un dénivelé important et un chemin rocheux mais la
récompense sera de taille. En effet nous serons accueillis par les oiseaux de la lagune de Huaypo ou nous
déjeunerons. La dernière partie du chemin jusqu'à la communauté Wayna Qolqa nous offrira une vue
panoramique. Nous pourrons faire de belles photos depuis le mirador de Raqchi avant de poser nos bagages dans
la communauté qui nous accueillera avec des tisanes chaudes et mets locaux. Nuit chez l'habitant.

Jour 10 : Wayna Qolca – Ranch (7 heures à cheval)
Pour cette dernière journée à cheval un magnifique petit déjeuner buffet nous attendra pour bien commencer la
journée. La descente jusqu'à l'hacienda se fera dans un décor hors du commun tout en bas nous pourrons
apercevoir les villages de Urubamba et Yucay point de départ de notre excursion. La vue sur les glaciers ne
pourrait être plus belle. Sur notre chemin nous ferons deux haltes importantes la première en visitant l'église de
Ttiobamba datant du XVI ème siècle et la seconde pour visiter le site Inca de Moray. Arrivée à l'hacienda en fin
d'après-midi. Nuit à Cusco. Dîner libre.

Jour 11 : Cusco
Visite de la ville avec ses superbes marchés, ses petites ruelles à l'architecture Inca et ses balcons coloniaux.
Ceux qui le souhaitent pourront visiter le musée Inca et la cathédrale.
Nuit à l'hôtel. Dîner libre.

Jour 12-14 : Lac Titicaca
Trois jours chez Armando et sa famille au bord du lac Titicaca pour terminer ce voyage bercés par les vagues.
Armando est professeur de musique il a aménagé sa maison pour recevoir les visiteurs avec des petits bungalows
confortables. Son hospitalité et sa douceur rendent ce séjour sur le lac des plus agréables. Nous visiterons les îles
Taquile et Uros et les plus courageux pourront même s'initier au kayak.
Retour à Cusco pour faire les valises le jour 14 !

Tous les repas inclus sur le lac, dîné d'aurevoir le dernier soir à Cusco.

Jour 15 : Transfert à l'aéroport de Cusco / connexion à Lima pour vol international

Tarif : 3190 US$ par personne.
Groupe entre 6 et 12 participants.
Tout inclut depuis l’arrivée à Lima jour 1 au départ de Lima jour 15. Vol national Lima-Cuzco-Lima
inclut.
Vol international NON INCLUT.
Dîners au frais des participants jours 1/2/3/10/11. Compter environ 8 euros pour un repas complet.

Informations pratiques :
Le Pérou c'est 28 millions d'habitants dont 11 millions à Lima
Un territoire 3 fois comme la France
L'espagnol est la langue officielle cependant un grand nombre des populations locales parlent Quechua
Une gastronomie réputée sur le tout le continent américain
La période idéale pour partir est d'avril à novembre pour éviter la saison des pluies
Monnaie locale le sol 1 euro = 3,70 soles
Nos circuits sont accessibles à tous
Nous accordons une attention particulière à l'acclimatation à l'altitude ainsi nous débutons les circuits par la
Vallée Sacrée des Incas idéale pour une acclimatation en douceur
Nos groupes sont limités à 12 participants
Nous ne nous chargeons pas de la réservation des vols internationaux cependant nous pouvons vous conseiller
sur les offres intéressantes
Compter 800 euros pour un vol France – Pérou / 1000 euros pour les mois de juillet – aout

Equipement :
Prévoir des vêtements légers pour la journée en coton de préférence de couleur claire / Vêtements chauds pour le
soir, polaires veste chaude.
Ponchos de pluie, bonnet, gants et écharpes pourrons être acheté sur place à Pisaq au marché.
Maillot de bain pour les eaux thermales, casquette, lunettes de soleil, crème solaire
Petit sac à dos pour les balades de la journée avec gourde
Les duvets peuvent se louer sur place
Pour l'expédition nous vous fournirons des sacs marins pour emporter le nécessaire le reste de vos bagages vous
attendra à l'hôtel à Cusco.
Nos hôtels partenaires :
Lima : http://www.hostalelpatio.net/gallery.html
Melissa wasi à Pisaq : http://www.melissa-wasi.com/
Amaru Valle à Urubamba: http://www.amaruvalle.com/
Amaru Cusco: http://www.amaruhostal.com/
Les hébergements alternent des nuits en hôtels éco-lodge, auberges rurales dans les communautés et camping
durant les treks et le voyage équestre.
Pour plus de renseignements n'hésitez pas à nous contacter :
ecoturismocuzco@gmail.com
0664838863 – conseillère en France

www.ecotourismeperou.com

