
 
•  Avant les Incas, il y avait les Chimus et les 
Mochés (entre autres !)   
A Trujillo, nous avons découvert qu’avant les Incas, il y 
avait déjà des civilisations très évoluées : les Chimus 
ont construits la cité de Chan-Chan sur plusieurs km² 
avec des milliers d’habitants, et les Mochés ont 
construits de grands temples pyramides en empilant 
chaque nouveau temple sur les plus anciens, ce qui fait 
que les temples les plus anciens sont incroyablement 
bien conservés. 
 
•  Désert cultivé, et cruel canyon del Pato 
En quittant Trujillo, on longe une zone désertique qui 
est pourtant cultivée : sur le sable, des camions 
déversent des km de fines couches de terre, le tout est 
arrosé au goutte-à-goutte, et voici comment poussent 
les cannes à sucre en plein désert !  
On a enchainé par la montée très belle mais très cruelle 
du Cañon del Pato, car pour finir on a eu chaleur, 
poussière et piste ensablée, ce qui a mis sérieusement 
nos nerfs à l’épreuve ! 
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Ce dernier mois est passé à toute vitesse, normal car on n’a pas eu le temps de 
s’ennuyer lors de la traversée du Pérou : visite de sites pré-incas, traversée d’un 
désert, remontée cruelle d’un canyon, randonnée dans la Cordillère Blanche à 
plus de 4800m,  redescente vers le Pacifique, remontée et visite de Cusco, et 
pour finir traversée de l’altiplano vers le lac Titicaca. Non, vraiment on n’a pas eu 
le temps de s’ennuyer au Pérou ! 

Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  

Cité de Chan-Chan 

Dieu Moché de la montagne  
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•  Randonnée dans la Cordillère Blanche 
On a échangé nos vélos contre un âne et un muletier 
pour passer 6 jours de randonnée entre les plus hauts 
sommets et glaciers du Pérou : on a enchainé 2 cols à plus 
de 4700m et pour finir ascension vers la Laguna 69, un 
des plus beaux panoramas des Andes ! 
 
•  Cusco : il n’y a pas que le Machu Pichu ! 
Après 100km de descente en vélo puis 2 jours de bus, 
nous voici à Cusco, ancienne capitale des Incas ! Le 
musée des Incas s’est révélé très complet et très 
intéressant et ça complète bien la visite des sites Incas 
situés à proximité de la ville.  
 
• Traversée immense et risquée de l’Altiplano. 
Entre Cusco et le lac Titicaca, nous avons franchi un 
col à plus de 4300m, puis nous avons enfilé les km sur 
l’altiplano : de très longues lignes droites, des étendues 
immenses, des alpagas, des lamas…  
Mais c’est aussi : un chien écrasé tous les 10km, une croix 
signalant un mort sur la route tous les km, et des camions 
qui nous frôlent à toute vitesse en klaxonnant plutôt que 
de s’écarter… Bref nos nerfs ont de nouveaux été mis à 
l’épreuve. 

• Prochaine étape : visite de l’île d’Amantani sur le lac Titicaca avec nuit 
chez l’habitant et visite d’une école. Puis en route pour la Bolivie ! 
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