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important : dernière minute
Sauf rare exception, le Routard bénéficie d’une parution annuelle à date fixe. 
Entre deux dates, des événements fortuits (formalités, taux de change, catas-
trophes naturelles, conditions d’accès aux sites, fermetures inopinées, etc.) 
peuvent modifier vos projets de voyage. Pour éviter les déconvenues, nous 
vous recommandons de consulter la rubrique «  Guide  » par pays de notre site  
• routard.com • et plus particulièrement les dernières Actus voyageurs.
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la saga du Routard  : en 1971, deux étudiants, Philippe et Michel, avaient une 
furieuse envie de découvrir le monde. De retour du Népal germe l’idée d’un 
guide différent qui regrouperait tuyaux malins et itinéraires sympas, destiné aux 
jeunes fauchés en quête de liberté. 1973. Après 19 refus d’éditeurs et la faillite 
de leur première maison d’édition, l’aventure commence vraiment avec Hachette. 
Aujourd’hui, le Routard, c’est plus d’une cinquantaine d’enquêteurs impliqués et 
sincères. Ils parcourent le monde toute l’année dans l’anonymat et s’acharnent à 
restituer leurs coups de cœur avec passion.

merci à tous les routards qui partagent nos convictions : liberté et indépen-
dance d’esprit ; découverte et partage ; sincérité, tolérance et respect des autres.

NOs sPÉCialisTes PÉrOU eT bOliVie

Fiona debrabander : franco-britannique, passionnée d’histoire, de musique et de 
cinéma, elle apprécie autant le thé après un trek qu’un café au comptoir, les bains 
de foule sur les marchés et les bains de minuit en bord de mer. Avide de rencontres 
et de nature, au coin de la rue ou au bout du monde, elle sillonne la planète avec 
l’envie de partager ses découvertes.

david Giason : rédacteur assoiffé de découverte, baroudeur à gros godillots, ama-
teur de vieilles pierres, de bonne chère et de coins paumés, adepte d’échanges 
fructueux entre gens que tout devrait opposer. Pour lui, la curiosité est le plus 
indispensable des défauts. Mais surtout, il est convaincu qu’il faut savoir dépasser 
les bornes. Car être voyageur, c’est être libre.
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Établissements
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 Café, salon de thé
 Café, bar
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 Club, boîte de nuit
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 Accès Internet
 Hôpital, urgences

Sites

 Plage
 Site de plongée
 Piste cyclable, parcours à vélo

Transports

 Aéroport
 Gare ferroviaire
 Gare routière, arrêt de bus
 Station de métro
 Station de tramway
 Parking
 Taxi
 Taxi collectif
 Bateau
 Bateau fluvial

Attraits et équipements

 Présente un intérêt touristique
 Recommandé pour les enfants
 Adapté aux personnes 

handicapées
 Ordinateur à disposition
 Connexion wifi
 Inscrit au Patrimoine mondial  

de l’Unesco
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Près de cinq siècles plus tard, ce 
n’est plus l’or qui fascine les voyageurs 
au Pérou  : c’est la pierre, dressée en 
montagnes altières, creusée en vallées 
sacrées, débitée en murs aux pavés 
parfaitement joints, témoins du savoir-
faire des Incas. Bien évidemment, il y a 
le Machu Picchu et Cusco, l’ancienne 
capitale de l’Empire inca. Mais en y 
regardant de plus près, vous décou-
vrirez les vestiges d’autres civilisations 
qui peuplèrent la région avant l’empire 
du Soleil  : Nazcas, Chavín, Chimús… 
Sans oublier les fêtes et cérémonies en 
pagaille, mêlant croyances catholiques 
et rites précolombiens.
Entre la côte sableuse et désertique, 
baignée par le froid courant de Hum-
boldt, les sommets de la cordillera 
Blanca avec toutes ses possibilités 
de randonnées, l’Altiplano peuplé de 
lamas et vigognes et l’«  enfer vert  » 
de la forêt amazonienne, il serait bien 
étonnant que vous ne trouviez pas, ici, 
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Près de cinq siècles plus tard, ce 
n’est plus l’or qui fascine les voyageurs 
au Pérou  : c’est la pierre, dressée en 
montagnes altières, creusée en vallées 
sacrées, débitée en murs aux pavés 
parfaitement joints, témoins du savoir-
faire des Incas. Bien évidemment, il y a 
le Machu Picchu et Cusco, l’ancienne 
capitale de l’Empire inca. Mais en y 
regardant de plus près, vous décou-
vrirez les vestiges d’autres civilisations 
qui peuplèrent la région avant l’empire 
du Soleil  : Nazcas, Chavín, Chimús… 
Sans oublier les fêtes et cérémonies en 
pagaille, mêlant croyances catholiques 
et rites précolombiens.
Entre la côte sableuse et désertique, 
baignée par le froid courant de Hum-
boldt, les sommets de la cordillera 
Blanca avec toutes ses possibilités 
de randonnées, l’Altiplano peuplé de 
lamas et vigognes et l’«  enfer vert  » 
de la forêt amazonienne, il serait bien 
étonnant que vous ne trouviez pas, ici, 

de quoi satisfaire votre soif d’exotisme.
Quant à la Bolivie, saturée de couleurs, 
de fêtes, de paysages grandioses aux 
ciels d’une rare pureté, c’est vraiment 
l’Amérique latine telle qu’on se l’ima-
gine. D’abord l’inépuisable trésor de 
Potosí, qui finançait les entradas, les 
expéditions à la recherche de l’Eldo-
rado mythique. Mais aussi les grands 
espaces humides de l’Amazonie ou 
la géométrie étale du salar d’Uyuni  ; 
le gigantisme du lac Titicaca  ; les 
sommets somptueux de la cordillère 
Royale et les volcans du parc Amboró ; 
la ville coloniale de Sucre et ses églises 
baroques.
La Bolivie, c’est aussi un peuple, des 
peuples plutôt. Indiens quechuas et 
aymaras, métis, descendants d’es-
claves… Le pays vit au rythme de 
l’Amérique latine bien réelle d’au-
jourd’hui, écartelée entre un art de 
vivre ancestral et les pressions du 
grand marché mondial.

Dans les rues de Cusco

©
 H

ug
he

s 
H

er
vé

/h
em

is
.fr

©
 H

ug
he

s 
H

er
vé

/h
em

is
.fr

01-Cahier_Couleur.indd   13 01/02/2016   08:35:26



1414 NOs COUPs de CœUr : PÉrOU 

NOs COUPs de CœUr 1 admirer les plus belles céramiques et les bijoux en or des civilisations 
pré-incas au musée larco de lima. 

Ce musée de l’art précolombien, fondé en 1926 par le célèbre archéologue péru-
vien Rafael Larco Hoyle, possède un fonds de près de 45 000 œuvres. Organisé 
de façon chronologique, il offre un excellent panorama du développement des 
civilisations anciennes, parfaite introduction aux sites archéologiques visités au 
Pérou. p. 74
Bon à savoir : le musée est situé dans le quartier de Pueblo Libre, dans une charmante 
demeure coloniale du XVIIIe s. Ouv tlj 9h-22h (18h les j. fériés).

2 assister au coucher de soleil à Cusco, depuis une terrasse  
sur la plaza de armas.

Cusco est un joyau de l’architecture péruvienne. Bâties sur les ruines de l’empire 
que les Espagnols écrasèrent dans le sang, la plupart des constructions colo-
niales s’appuient, s’adossent ou utilisent les matériaux des édifices incas. Le 
mélange n’est pas seulement harmonieux, il est fantastique ! La plaza de Armas 
est vraiment superbe à l’heure où le soleil embrase les façades des maisons et 
des églises et que s’illuminent progressivement de mille feux les collines qui 
entourent la ville… p. 111
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1515NOs COUPs de CœUr : PÉrOU 

NOs COUPs de CœUr 1 admirer les plus belles céramiques et les bijoux en or des civilisations 
pré-incas au musée larco de lima. 

Ce musée de l’art précolombien, fondé en 1926 par le célèbre archéologue péru-
vien Rafael Larco Hoyle, possède un fonds de près de 45 000 œuvres. Organisé 
de façon chronologique, il offre un excellent panorama du développement des 
civilisations anciennes, parfaite introduction aux sites archéologiques visités au 
Pérou. p. 74
Bon à savoir : le musée est situé dans le quartier de Pueblo Libre, dans une charmante 
demeure coloniale du XVIIIe s. Ouv tlj 9h-22h (18h les j. fériés).

2 assister au coucher de soleil à Cusco, depuis une terrasse  
sur la plaza de armas.

Cusco est un joyau de l’architecture péruvienne. Bâties sur les ruines de l’empire 
que les Espagnols écrasèrent dans le sang, la plupart des constructions colo-
niales s’appuient, s’adossent ou utilisent les matériaux des édifices incas. Le 
mélange n’est pas seulement harmonieux, il est fantastique ! La plaza de Armas 
est vraiment superbe à l’heure où le soleil embrase les façades des maisons et 
des églises et que s’illuminent progressivement de mille feux les collines qui 
entourent la ville… p. 111

©
 H

ug
he

s 
H

er
vé

/h
em

is
.fr

©
 H

ug
he

s 
H

er
vé

/h
em

is
.fr

01-Cahier_Couleur.indd   15 01/02/2016   08:35:37



1616 NOs COUPs de CœUr : PÉrOUNOs COUPs de CœUr : PÉrOU

3 Jouer les équilibristes entre les bassins de las salineras à maras,  
sur les franges de la Vallée sacrée.

Les salines de Maras, mosaïque de terrasses de sel tapissant la montagne, offrent 
un spectacle saisissant avec leurs quelque 4 000 bassins ouatés taillés à flanc de 
ravin ! L’eau y est amenée par un réseau de rigoles et le sel est récolté à l’aide de 
deux planches en bois. Un paysage tout aussi fascinant qu’esthétique. p. 127
Bon à savoir : liaisons en bus depuis Urubamba et Cusco jusqu’à l’intersection pour 
Maras, puis taxi ou marche (env 30 mn). Sinon en voiture ou par agence, en combinant 
plusieurs sites de la Vallée sacrée.

4 Faire étape à Ollantaytambo, pour visiter les ruines de sa forteresse  
et découvrir la seule localité du Pérou à avoir conservé intact  
son plan inca.

Au fond de la Vallée sacrée, Ollantaytambo était une imposante forteresse qui 
surveillait le chemin du Machu Picchu. Impression grandiose quand on grimpe 
l’escalier qui mène vers les terrasses incas… C’est aussi l’une des gares de départ 
du train jusqu’à Aguas Calientes. Du coup, les touristes y font un tour rapide, puis 
s’en vont. Tant mieux pour ceux qui prévoiront de faire escale dans cette agréable 
bourgade, aux ruelles bordées de maisons aux toits de tuiles rouges. p. 128

5 découvrir les ruines du machu Picchu, depuis la porte du soleil,  
du sommet de la montaña ou du Wayna Picchu.

Machu Picchu, la cité disparue ! Ce lieu qui tutoie le vide et les nuages n’a rien 
perdu de son mystère. Fut-il capitale religieuse, résidence d’un empereur, sanc-
tuaire, tout cela à la fois ? Pourquoi la cité fut-elle abandonnée ? Spectaculaire 
autant par son architecture que par l’incroyable splendeur du lieu, le Machu Picchu 
est incontestablement à classer parmi les grandes merveilles du monde ! p. 143
Bon à savoir : un quota de visiteurs étant fixé à 2 500 personnes par jour, la réservation 
est impérative en été – longtemps à l’avance.
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1717NOs COUPs de CœUr : PÉrOUNOs COUPs de CœUr : PÉrOU

3 Jouer les équilibristes entre les bassins de las salineras à maras,  
sur les franges de la Vallée sacrée.

Les salines de Maras, mosaïque de terrasses de sel tapissant la montagne, offrent 
un spectacle saisissant avec leurs quelque 4 000 bassins ouatés taillés à flanc de 
ravin ! L’eau y est amenée par un réseau de rigoles et le sel est récolté à l’aide de 
deux planches en bois. Un paysage tout aussi fascinant qu’esthétique. p. 127
Bon à savoir : liaisons en bus depuis Urubamba et Cusco jusqu’à l’intersection pour 
Maras, puis taxi ou marche (env 30 mn). Sinon en voiture ou par agence, en combinant 
plusieurs sites de la Vallée sacrée.

4 Faire étape à Ollantaytambo, pour visiter les ruines de sa forteresse  
et découvrir la seule localité du Pérou à avoir conservé intact  
son plan inca.

Au fond de la Vallée sacrée, Ollantaytambo était une imposante forteresse qui 
surveillait le chemin du Machu Picchu. Impression grandiose quand on grimpe 
l’escalier qui mène vers les terrasses incas… C’est aussi l’une des gares de départ 
du train jusqu’à Aguas Calientes. Du coup, les touristes y font un tour rapide, puis 
s’en vont. Tant mieux pour ceux qui prévoiront de faire escale dans cette agréable 
bourgade, aux ruelles bordées de maisons aux toits de tuiles rouges. p. 128

5 découvrir les ruines du machu Picchu, depuis la porte du soleil,  
du sommet de la montaña ou du Wayna Picchu.

Machu Picchu, la cité disparue ! Ce lieu qui tutoie le vide et les nuages n’a rien 
perdu de son mystère. Fut-il capitale religieuse, résidence d’un empereur, sanc-
tuaire, tout cela à la fois ? Pourquoi la cité fut-elle abandonnée ? Spectaculaire 
autant par son architecture que par l’incroyable splendeur du lieu, le Machu Picchu 
est incontestablement à classer parmi les grandes merveilles du monde ! p. 143
Bon à savoir : un quota de visiteurs étant fixé à 2 500 personnes par jour, la réservation 
est impérative en été – longtemps à l’avance.
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1818 NOs COUPs de CœUr : PÉrOUNOs COUPs de CœUr : PÉrOU

6 Visiter le superbe monastère de santa Catalina, à arequipa.
Cet immense couvent fut fondé en 1579 par une riche veuve. À  l’abri de 

tous les regards, les recluses y vécurent trois siècles durant comme des mondaines, 
entourées de servantes ! Ouvert à la visite : on flâne entre ses ruelles, ses placettes, 
ses cellules privatives et ses nombreux cloîtres aux couleurs blanches, ocre et 
indigo. Une visite mémorable. p. 170
Bon à savoir : compter 2h pour la visite ; guide vivement conseillé pour comprendre 
l’incroyable histoire de ce lieu.

7 Faire un trek dans la cordillera blanca, magnifique et dominée  
par le Huascarán, point culminant du Pérou.

Avec ses pics qui rivalisent d’élégance et le Huascarán qui culmine à 6 768 m, la 
cordillère Blanche est la plus haute chaîne de montagnes tropicale de la planète. 
Les possibilités de treks y sont très nombreuses, et il y en a pour tous les niveaux, 
de la balade tranquille à l’escalade de murs de roche et de glace. p. 222
Bon à savoir : les villes de Huaraz, Yungay et Caraz sont les portes d’entrée des treks 
dans le parque nacional Huascarán.

8 suivre du regard le vol des condors, dans le canyon de Colca.
Deuxième canyon le plus profond du monde (3 400 m de dénivelée), le Colca 

s’étire sur une centaine de kilomètres. Paysage grandiose composé de roches, de 
cactus, de terrasses agricoles. Les courants thermiques qui se forment le long de 
ses parois attirent les condors, qui y planent sans effort. Le canyon est un lieu rêvé 
pour se lancer dans un trek de plusieurs jours jusqu’aux villages reculés. p. 174
Bon à savoir : Cabanaconde est la meilleure base pour randonner dans le Colca, à pied 
ou à dos de mulet. Période idéale de janvier à mai ; bonne condition physique exigée.
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1919NOs COUPs de CœUr : PÉrOUNOs COUPs de CœUr : PÉrOU

6 Visiter le superbe monastère de santa Catalina, à arequipa.
Cet immense couvent fut fondé en 1579 par une riche veuve. À  l’abri de 

tous les regards, les recluses y vécurent trois siècles durant comme des mondaines, 
entourées de servantes ! Ouvert à la visite : on flâne entre ses ruelles, ses placettes, 
ses cellules privatives et ses nombreux cloîtres aux couleurs blanches, ocre et 
indigo. Une visite mémorable. p. 170
Bon à savoir : compter 2h pour la visite ; guide vivement conseillé pour comprendre 
l’incroyable histoire de ce lieu.

7 Faire un trek dans la cordillera blanca, magnifique et dominée  
par le Huascarán, point culminant du Pérou.

Avec ses pics qui rivalisent d’élégance et le Huascarán qui culmine à 6 768 m, la 
cordillère Blanche est la plus haute chaîne de montagnes tropicale de la planète. 
Les possibilités de treks y sont très nombreuses, et il y en a pour tous les niveaux, 
de la balade tranquille à l’escalade de murs de roche et de glace. p. 222
Bon à savoir : les villes de Huaraz, Yungay et Caraz sont les portes d’entrée des treks 
dans le parque nacional Huascarán.

8 suivre du regard le vol des condors, dans le canyon de Colca.
Deuxième canyon le plus profond du monde (3 400 m de dénivelée), le Colca 

s’étire sur une centaine de kilomètres. Paysage grandiose composé de roches, de 
cactus, de terrasses agricoles. Les courants thermiques qui se forment le long de 
ses parois attirent les condors, qui y planent sans effort. Le canyon est un lieu rêvé 
pour se lancer dans un trek de plusieurs jours jusqu’aux villages reculés. p. 174
Bon à savoir : Cabanaconde est la meilleure base pour randonner dans le Colca, à pied 
ou à dos de mulet. Période idéale de janvier à mai ; bonne condition physique exigée.
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2020 NOs COUPs de CœUr : bOliVieNOs COUPs de CœUr : PÉrOU

9 Parcourir les vestiges de la mystérieuse cité fortifiée de Kuelap, 
protégée par d’épais remparts.

Totalement isolé, c’est l’un des plus beaux et mystérieux sites archéologiques des 
Andes, surnommé « le Machu Picchu du Nord » ! Mais cette cité ne doit rien aux 
Incas : c’est l’un des fleurons de la civilisation des Chachapoyas. Perché à plus de 
3 000 m, Kuelap est la plus colossale structure antique de pierre du continent. Cette 
vaste ville fortifiée couvre une superficie de 7 ha. p. 268
Bon à savoir : difficile d’accès, le mieux est de rallier le site depuis Chachapoyas, en 
combi ou par agence. Liaisons également de/vers Cajamarca.
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1 Faire un trek dans la cordillère royale, en suivant un des nombreux 

chemins précolombiens.
La cordillère Royale, barrière de 200 km hérissée de pics qui sépare l’Altiplano de 
l’Amazonie, offre quantité de possibilités de randos. De nombreux chemins incas 
mènent, par-delà les pics, aux vallées des Yungas, en quelques jours de marche 
descendante. Les andinistes, eux, pourront s’attaquer à l’ascension du célèbre 
Huayna Potosí et ses 6 088 m ! p. 407
Bon à savoir  : il est nécessaire d’avoir une bonne condition physique et de ne pas 
sous-estimer les dangers liés à l’altitude et au froid. Période idéale de mai à octobre.
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2121NOs COUPs de CœUr : bOliVieNOs COUPs de CœUr : PÉrOU

9 Parcourir les vestiges de la mystérieuse cité fortifiée de Kuelap, 
protégée par d’épais remparts.

Totalement isolé, c’est l’un des plus beaux et mystérieux sites archéologiques des 
Andes, surnommé « le Machu Picchu du Nord » ! Mais cette cité ne doit rien aux 
Incas : c’est l’un des fleurons de la civilisation des Chachapoyas. Perché à plus de 
3 000 m, Kuelap est la plus colossale structure antique de pierre du continent. Cette 
vaste ville fortifiée couvre une superficie de 7 ha. p. 268
Bon à savoir : difficile d’accès, le mieux est de rallier le site depuis Chachapoyas, en 
combi ou par agence. Liaisons également de/vers Cajamarca.
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1 Faire un trek dans la cordillère royale, en suivant un des nombreux 
chemins précolombiens.

La cordillère Royale, barrière de 200 km hérissée de pics qui sépare l’Altiplano de 
l’Amazonie, offre quantité de possibilités de randos. De nombreux chemins incas 
mènent, par-delà les pics, aux vallées des Yungas, en quelques jours de marche 
descendante. Les andinistes, eux, pourront s’attaquer à l’ascension du célèbre 
Huayna Potosí et ses 6 088 m ! p. 407
Bon à savoir  : il est nécessaire d’avoir une bonne condition physique et de ne pas 
sous-estimer les dangers liés à l’altitude et au froid. Période idéale de mai à octobre.
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2222 NOs COUPs de CœUr : bOliVieNOs COUPs de CœUr : bOliVie

2 assister à la cérémonie du baptême des voitures à Copacabana,  
le samedi, au bord du lac Titicaca.

Ancien lieu de pèlerinage de l’Empire inca, Copacabana est un centre religieux 
important, où le syncrétisme entre les croyances des Amérindiens et celles appor-
tées par les Européens joue à fond. Il suffit d’observer, devant la cathédrale, le cha-
pelet des croyants venus faire baptiser leur voiture, puis se hisser jusqu’au sommet 
du Calvario, où se perpétuent des rites d’inspiration mi-andine, mi-chrétienne. L’at-
mosphère, aussi festive que fervente, est fascinante. p. 421

3 sur le lac Titicaca, traverser la isla del sol en suivant le chemin inca.
Paisible, rurale, baignée du bleu profond du Titicaca, « l’île du Soleil » est un 

véritable bijou. Selon la légende, c’est ici que seraient nés le fils et la fille du Soleil, 
fondateurs de Cusco. Du sentier inca qui traverse l’île en parcourant les crêtes, on 
embrasse d’un regard les baies au sable blanc, la cordillère Royale, et ce lac si grand 
qu’on croirait la mer… p. 422
Bon à savoir : depuis Copacabana, on peut s’y rendre pour la journée, mais on conseille 
d’y dormir pour profiter de l’atmosphère de l’île.

4 Visiter Potosí, la ville de 100 000 habitants la plus haute du monde, 
célèbre pour sa mine et son vieux centre colonial.

À 4 090 m d’altitude, Potosí est un des trésors d’architecture baroque d’Amérique 
du Sud, héritage fastueux issu de l’âge d’or des mines, qui portèrent l’Espagne 
vers sa splendeur mais dans lesquelles beaucoup d’Indiens et d’esclaves ont péri. 
Le voyageur est confronté ici à la violence de l’histoire coloniale, dans toute sa 
splendeur et sa cruauté… p. 438
Bon à savoir : la visite de la mine, encore en activité, est fortement déconseillée aux 
angoissés et aux claustrophobes.
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2323NOs COUPs de CœUr : bOliVieNOs COUPs de CœUr : bOliVie

2 assister à la cérémonie du baptême des voitures à Copacabana,  
le samedi, au bord du lac Titicaca.

Ancien lieu de pèlerinage de l’Empire inca, Copacabana est un centre religieux 
important, où le syncrétisme entre les croyances des Amérindiens et celles appor-
tées par les Européens joue à fond. Il suffit d’observer, devant la cathédrale, le cha-
pelet des croyants venus faire baptiser leur voiture, puis se hisser jusqu’au sommet 
du Calvario, où se perpétuent des rites d’inspiration mi-andine, mi-chrétienne. L’at-
mosphère, aussi festive que fervente, est fascinante. p. 421

3 sur le lac Titicaca, traverser la isla del sol en suivant le chemin inca.
Paisible, rurale, baignée du bleu profond du Titicaca, « l’île du Soleil » est un 

véritable bijou. Selon la légende, c’est ici que seraient nés le fils et la fille du Soleil, 
fondateurs de Cusco. Du sentier inca qui traverse l’île en parcourant les crêtes, on 
embrasse d’un regard les baies au sable blanc, la cordillère Royale, et ce lac si grand 
qu’on croirait la mer… p. 422
Bon à savoir : depuis Copacabana, on peut s’y rendre pour la journée, mais on conseille 
d’y dormir pour profiter de l’atmosphère de l’île.

4 Visiter Potosí, la ville de 100 000 habitants la plus haute du monde, 
célèbre pour sa mine et son vieux centre colonial.

À 4 090 m d’altitude, Potosí est un des trésors d’architecture baroque d’Amérique 
du Sud, héritage fastueux issu de l’âge d’or des mines, qui portèrent l’Espagne 
vers sa splendeur mais dans lesquelles beaucoup d’Indiens et d’esclaves ont péri. 
Le voyageur est confronté ici à la violence de l’histoire coloniale, dans toute sa 
splendeur et sa cruauté… p. 438
Bon à savoir : la visite de la mine, encore en activité, est fortement déconseillée aux 
angoissés et aux claustrophobes.
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2424 NOs COUPs de CœUr : bOliVieNOs COUPs de CœUr : bOliVie

5 Flâner dans la ville coloniale de sucre, bijou de l’art baroque  
d’un blanc immaculé.

Fondée en 1538, de nombreux bâtiments somptueux font de Sucre la capitale de 
l’art baroque latino-américain. On s’y plaît à investir le grand marché coloré, à flâ-
ner le long de rues aux églises et édifices coloniaux immaculés, puis à grimper sur 
les toits aux dernières heures du jour pour admirer cette délicieuse cité caressée 
par les rayons du soleil couchant. p. 468
Bon à savoir : bien que la ville soit située à 2 750 m d’altitude, on savoure en journée 
la douceur du climat.

6 s’en mettre plein la vue en explorant le désert du salar, et dormir  
dans un hôtel de sel au pied d’un volcan…

À 3 650 m d’altitude s’étend le salar d’Uyuni, plus grand désert de sel au monde, 
d’une blancheur étale, avec l’horizon à l’infini. Un territoire hallucinant où se perdent 
quelques îlots hérissés de cactus et d’où se détache, au loin, pour marquer l’horizon, 
l’ocre des volcans. Des paysages lunaires de toute beauté, que l’on peut sillonner 
en 4x4 (avec guide et chauffeur) jusqu’au Sud-Lípez – ou inversement. p. 464
Bon à savoir : prévoir de bonnes lunettes de soleil et une crème solaire à indice élevé, 
ainsi qu’une parka pour la nuit.

7 Visiter les missions jésuites dans la région de Chiquitos.
Aux confins de la Bolivie et du Brésil, la région des missions jésuites de Chi-

quitos forme un monde culturel, esthétique et spirituel à part. Ici, les pères jésuites 
ont érigé, il y a deux siècles et demi, leurs « républiques de Dieu », l’un des trésors 
les plus fabuleux de l’histoire de l’art baroque universel. Une visite à ne pas man-
quer pour imaginer la vie des jésuites à l’époque coloniale. p. 530
Bon à savoir : privilégier la location d’un véhicule 4x4 et prévoir d’y consacrer au moins 
2 jours, voire 4-5 jours pour un circuit complet depuis Santa Cruz.
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5 Flâner dans la ville coloniale de sucre, bijou de l’art baroque  
d’un blanc immaculé.

Fondée en 1538, de nombreux bâtiments somptueux font de Sucre la capitale de 
l’art baroque latino-américain. On s’y plaît à investir le grand marché coloré, à flâ-
ner le long de rues aux églises et édifices coloniaux immaculés, puis à grimper sur 
les toits aux dernières heures du jour pour admirer cette délicieuse cité caressée 
par les rayons du soleil couchant. p. 468
Bon à savoir : bien que la ville soit située à 2 750 m d’altitude, on savoure en journée 
la douceur du climat.

6 s’en mettre plein la vue en explorant le désert du salar, et dormir  
dans un hôtel de sel au pied d’un volcan…

À 3 650 m d’altitude s’étend le salar d’Uyuni, plus grand désert de sel au monde, 
d’une blancheur étale, avec l’horizon à l’infini. Un territoire hallucinant où se perdent 
quelques îlots hérissés de cactus et d’où se détache, au loin, pour marquer l’horizon, 
l’ocre des volcans. Des paysages lunaires de toute beauté, que l’on peut sillonner 
en 4x4 (avec guide et chauffeur) jusqu’au Sud-Lípez – ou inversement. p. 464
Bon à savoir : prévoir de bonnes lunettes de soleil et une crème solaire à indice élevé, 
ainsi qu’une parka pour la nuit.

7 Visiter les missions jésuites dans la région de Chiquitos.
Aux confins de la Bolivie et du Brésil, la région des missions jésuites de Chi-

quitos forme un monde culturel, esthétique et spirituel à part. Ici, les pères jésuites 
ont érigé, il y a deux siècles et demi, leurs « républiques de Dieu », l’un des trésors 
les plus fabuleux de l’histoire de l’art baroque universel. Une visite à ne pas man-
quer pour imaginer la vie des jésuites à l’époque coloniale. p. 530
Bon à savoir : privilégier la location d’un véhicule 4x4 et prévoir d’y consacrer au moins 
2 jours, voire 4-5 jours pour un circuit complet depuis Santa Cruz.
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lu sur routard.com
Pérou : le trésor englouti des Incas 

(tiré du carnet de voyage d’Olivier Page)

sur le bateau qui traverse le lac 
Titicaca, le plus haut du monde, en 
direction de l’île de Taquile, j’inter-
roge mon guide. Une légende andine 
raconte qu’un trésor inca dormirait au 
fond du lac. Il s’agirait d’une partie de 
ce fameux grand trésor des Incas du 
XVIe  s. Quand Francisco Pizarro cap-
tura l’empereur Atahualpa en  1532 à 
Cajamarca, il lui promit la vie sauve en 
échange de richesses. Le conquistador 
espagnol exigea que l’Inca lui verse une 
rançon colossale, soit une quantité d’or 
et d’argent capable de remplir la pièce 
où Atahualpa était prisonnier : 35 m2 de 
surface sur une hauteur de 2 m. L’Inca 

Bolivie : au royaume des vigognes et des flamants 
(tiré du carnet de voyage de Bénédicte Bazaille)

le lama, malgré sa mauvaise répu-
tation, crache rarement à la tête du 
premier venu. Au contraire, c’est un 
animal domestiqué, plutôt noncha-
lant, qui se laisse facilement appro-
cher. Il fait finalement un peu rustre, 
comparé à sa gracieuse cousine, la 
vigogne. Restée à l’état sauvage, un 
temps menacée d’extinction, elle fait 
aujourd’hui partie des espèces proté-
gées. Elle est donc chez elle ici en Boli-
vie, ce qui lui permet de traverser la 
route en toute impunité. Mais elle est 
farouche, et si vous tentez de mettre 
un pied dehors, elle détale ! Une vraie 
biche andine, gracile et fine, dotée 
d’un pelage très fin, caramel et blanc. 
On en croise quelques-unes dans le 
Sud Lípez, plus encore aux abords du 
Salinas Grandes et du Paso de Jama.

8 remonter le río beni jusqu’au parc national madidi,  
au départ de rurrenabaque.

On découvre une région sauvage de près de 19 000 km2, qui s’étend dans une 
zone de transition entre Andes et Amazonie. Le parc Madidi est réputé pour 
abriter l’une des plus grandes biodiversités au monde, une flore et une faune 
innombrables, notamment le jaguar. Plus loin, dans la pampa, c’est l’occasion de 
titiller les piranhas de sa canne à pêche et d’observer les caïmans et les capibaras. 
Une fête pour les amoureux de la nature ! p. 554
Bon à savoir : penser aux vêtements de pluie : le climat est humide en Amazonie. Côté 
santé, prendre toutes les précautions d’usage.
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lu sur routard.com
Pérou : le trésor englouti des Incas 

(tiré du carnet de voyage d’Olivier Page)

sur le bateau qui traverse le lac 
Titicaca, le plus haut du monde, en 
direction de l’île de Taquile, j’inter-
roge mon guide. Une légende andine 
raconte qu’un trésor inca dormirait au 
fond du lac. Il s’agirait d’une partie de 
ce fameux grand trésor des Incas du 
XVIe  s. Quand Francisco Pizarro cap-
tura l’empereur Atahualpa en  1532 à 
Cajamarca, il lui promit la vie sauve en 
échange de richesses. Le conquistador 
espagnol exigea que l’Inca lui verse une 
rançon colossale, soit une quantité d’or 
et d’argent capable de remplir la pièce 
où Atahualpa était prisonnier : 35 m2 de 
surface sur une hauteur de 2 m. L’Inca 

donna des ordres à ses lieutenants 
pour que la rançon soit acheminée 
des quatre coins de l’empire : l’or afflua 
et la rançon fut presque totalement 
payée. Sur le lac Titicaca, une navette 
de barques convoya des kilos d’or et 
d’argent, entre la rive est et la rive 
ouest. Mais le 29 août 1533, quand les 
mariniers apprirent l’exécution d’Ata-
hualpa par Francisco Pizarro, ils com-
prirent que l’Espagnol n’avait pas tenu 
parole et qu’il avait trahi l’Inca. Dégoû-
tés, ils auraient jeté le trésor dans les 
eaux du lac. Depuis cette époque, la 
légende s’est transmise par la mémoire 
orale (aucun écrit ne l’atteste).

Bolivie : au royaume des vigognes et des flamants 
(tiré du carnet de voyage de Bénédicte Bazaille)

le lama, malgré sa mauvaise répu-
tation, crache rarement à la tête du 
premier venu. Au contraire, c’est un 
animal domestiqué, plutôt noncha-
lant, qui se laisse facilement appro-
cher. Il fait finalement un peu rustre, 
comparé à sa gracieuse cousine, la 
vigogne. Restée à l’état sauvage, un 
temps menacée d’extinction, elle fait 
aujourd’hui partie des espèces proté-
gées. Elle est donc chez elle ici en Boli-
vie, ce qui lui permet de traverser la 
route en toute impunité. Mais elle est 
farouche, et si vous tentez de mettre 
un pied dehors, elle détale ! Une vraie 
biche andine, gracile et fine, dotée 
d’un pelage très fin, caramel et blanc. 
On en croise quelques-unes dans le 
Sud Lípez, plus encore aux abords du 
Salinas Grandes et du Paso de Jama.

Des flamants roses bullent et déam-
bulent dans la région du Licancabur. Sur 
la Laguna Colorada, ainsi que sur le Salar 
d’Atacama, cohabitent trois espèces : le 
flamant des Andes (bec jaune et noir, 
plumage rosé, pattes jaunes), le flamant 
du Chili (bec blanc à bout noir, plumage 
saumon) et le flamant de James (bec 
jaune et noir, pattes rouge foncé). Des 
jumelles ou un bon télé-objectif sont 
souvent indispensables pour les diffé-
rencier, mais, même à l’œil nu, le ballet 
des tutus roses est fascinant, à l’image 
de la région...

Et découvrez plein d’autres récits et infos

Retrouvez l’intégralité de ces articles sur

8 remonter le río beni jusqu’au parc national madidi,  
au départ de rurrenabaque.

On découvre une région sauvage de près de 19 000 km2, qui s’étend dans une 
zone de transition entre Andes et Amazonie. Le parc Madidi est réputé pour 
abriter l’une des plus grandes biodiversités au monde, une flore et une faune 
innombrables, notamment le jaguar. Plus loin, dans la pampa, c’est l’occasion de 
titiller les piranhas de sa canne à pêche et d’observer les caïmans et les capibaras. 
Une fête pour les amoureux de la nature ! p. 554
Bon à savoir : penser aux vêtements de pluie : le climat est humide en Amazonie. Côté 
santé, prendre toutes les précautions d’usage.
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iTiNÉraires CONseillÉs
Nous vous suggérons 3  itinéraires 
d’environ un mois, le premier incluant 
les deux pays. Ils sont chargés et, par 
conséquent, difficiles à tenir à un 
rythme tranquille… Au besoin, faire 
sauter une étape ou prévoir quelques 
jours supplémentaires.

le sud Pérou, la bolivie 
et la cordillera blanca

– 1er jour : Lima (1).
– 2e jour : Lima, visite du centre.
– 3e jour : Paracas et islas Ballestas (2).
– 4e jour : Ica (3), Nazca (4).
– 5e jour : Nazca (survol des lignes), bus 
de nuit pour Arequipa.
– 6e jour : Arequipa (5).
– 7e jour : route Arequipa-Cusco.
– 8e jour : Cusco (6).
– 9e jour : Cusco et les sites des environs.
– 10e jour : la Vallée sacrée (7).
– 11e jour : Machu Picchu (8).
– 12e jour : train ou bus pour Puno, via 
Andahuaylillas (9).
– 13e jour : Puno et ses environs (10).
–  14e  jour  : lac Titicaca (11) et île de 
Taquile ou Amantani.
–  15e  jour  : Copacabana (12) par la 
route.
–  16e  jour  : La  Paz (13) par la route  
(à travers l’Altiplano).
– 17e jour : excursion à Tiwanaku (14).
– 18e  jour  : route vers Uyuni (15)  ; en 
train depuis Oruro, 4 fois par semaine.
– 19e jour : Salar d’Uyuni (16).
– 20e jour : Salar d’Uyuni (extension de 
4 jours pour le Sud-Lípez).
– 21e jour : Potosí par la route.
– 22e jour : Potosí (17).
– 23e jour : retour à La Paz (13).
– 24e jour : La Paz-Lima en avion, puis 
bus de nuit ou avion pour Huaraz.
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iTiNÉraires CONseillÉs
Nous vous suggérons 3  itinéraires 
d’environ un mois, le premier incluant 
les deux pays. Ils sont chargés et, par 
conséquent, difficiles à tenir à un 
rythme tranquille… Au besoin, faire 
sauter une étape ou prévoir quelques 
jours supplémentaires.

le sud Pérou, la bolivie 
et la cordillera blanca

– 1er jour : Lima (1).
– 2e jour : Lima, visite du centre.
– 3e jour : Paracas et islas Ballestas (2).
– 4e jour : Ica (3), Nazca (4).
– 5e jour : Nazca (survol des lignes), bus 
de nuit pour Arequipa.
– 6e jour : Arequipa (5).
– 7e jour : route Arequipa-Cusco.
– 8e jour : Cusco (6).
– 9e jour : Cusco et les sites des environs.
– 10e jour : la Vallée sacrée (7).
– 11e jour : Machu Picchu (8).
– 12e jour : train ou bus pour Puno, via 
Andahuaylillas (9).
– 13e jour : Puno et ses environs (10).
–  14e  jour  : lac Titicaca (11) et île de 
Taquile ou Amantani.
–  15e  jour  : Copacabana (12) par la 
route.
–  16e  jour  : La  Paz (13) par la route  
(à travers l’Altiplano).
– 17e jour : excursion à Tiwanaku (14).
– 18e  jour  : route vers Uyuni (15)  ; en 
train depuis Oruro, 4 fois par semaine.
– 19e jour : Salar d’Uyuni (16).
– 20e jour : Salar d’Uyuni (extension de 
4 jours pour le Sud-Lípez).
– 21e jour : Potosí par la route.
– 22e jour : Potosí (17).
– 23e jour : retour à La Paz (13).
– 24e jour : La Paz-Lima en avion, puis 
bus de nuit ou avion pour Huaraz.

– 25e jour : Huaraz (cordillera Blanca, 18).
– 26e-29e jours : trek de Santa Cruz.
– 30e jour : retour à Lima (1).

le sud et le nord Pérou
– 1er jour : Lima (1).
– 2e jour : Lima, visite du centre.

– 3e jour : Paracas et islas Ballestas (2).
– 4e jour : Ica (3), Nazca (4).
– 5e jour : Nazca (survol des lignes), bus 
de nuit pour Arequipa.

– 6e jour : Arequipa (5).
– 7e jour : route Arequipa-Cusco.

– 8e jour : Cusco (6).
– 9e jour : Cusco et les sites des environs.

– 10e jour : la Vallée sacrée (7).
– 11e et 12e jours : Machu Picchu (8) par 
le chemin de l’Inca.

– 13e jour  : Cusco-Lima en avion, puis 
bus de nuit ou avion pour Huaraz.

– 14e jour : Huaraz (cordillera Blanca, 18).
– 15e-18e jours : trek de Santa Cruz.

– 19e jour : Huaraz-Trujillo par le cañon 
del Pato (19).
– 20e  jour  : Trujillo, Chan Chan et les 
sites des environs (20).
– 21e jour : Trujillo-Chiclayo.

– 22e  jour  : Chiclayo, Lambayeque et 
les sites des environs (21).
– 23e jour : Chiclayo-Lima (1).
– 24e jour : Lima-Iquitos en avion.

– 25e jour : Iquitos (22).
– 26e-29e jours : excursion dans la forêt 
amazonienne.

– 30e jour : retour à Lima (en avion).

–  Variante en Amazonie  : pour plus 
d’aventure, on peut aussi ignorer Trujillo 
et Chiclayo pour rejoindre Kuelap (25) en 
passant par Cajamarca (23) ou Chacha-
poyas (24). Prévoir plus de temps.
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– 1er jour : La Paz (1).
– 2e jour : excursion à Tiwanaku (2) et 
route vers Copacabana, au bord du lac 
Titicaca (3).
– 3e jour : lac Titicaca.
–  4e  jour  : retour à La Paz (extension 
possible à Sorata, 4, ou Coroico, 5).
–  5e-8e  jours  : vol vers Uyuni (6) et 
excursion dans le Salar d’Uyuni (7) ou 
Sud-Lípez.
Extension possible (minimum 2 jours) 
vers le Chili (désert d’Atacama) ou 
Tupiza (8) et Tarija (9).
– 9e jour : route vers Potosí.
– 10e jour : Potosí (10).
–  11e-13e  jours  : route pour Sucre.  
Dans les environs de Sucre : Tarabuco

et les villages jalq’a (11).

– 14e jour : Sucre (12).

– 15e jour : route vers Cochabamba (13) 
et le parc national Torotoro.

– 16e jour : parc national Torotoro (14).

– 17e jour : route vers Santa Cruz.

– 18e jour : parc national Amboró (15).

– 19e-21e jours : Santa Cruz (16) et les 
missions jésuites (17).

– 22e jour : retour à Santa Cruz et vol vers 
Trinidad (18) ou Rurrenabaque (19).

– 23e-25e jours : navigation ou trek en 
Amazonie.

–  26e  jour  : retour à Trinidad ou Rur-
renabaque et vol de retour via Santa 
Cruz (16) ou La Paz (1).

la bolivie
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et les villages jalq’a (11).

– 14e jour : Sucre (12).

– 15e jour : route vers Cochabamba (13) 
et le parc national Torotoro.

– 16e jour : parc national Torotoro (14).

– 17e jour : route vers Santa Cruz.

– 18e jour : parc national Amboró (15).

– 19e-21e jours : Santa Cruz (16) et les 
missions jésuites (17).

– 22e jour : retour à Santa Cruz et vol vers 
Trinidad (18) ou Rurrenabaque (19).

– 23e-25e jours : navigation ou trek en 
Amazonie.

–  26e  jour  : retour à Trinidad ou Rur-
renabaque et vol de retour via Santa 
Cruz (16) ou La Paz (1).

Les sites archéologiques : au Pérou, autour de Trujillo, Chan Chan et huacas del 
Sol y de la Luna, ou proches de Casma, Chavín de Huátar. Plus difficiles d’accès, 
les ruines de Kuelap méritent le détour. Mais aussi les fameuses lignes de Nazca, 
sur la côte sud, la forteresse inca de Ollantaytambo et les ruines de Písac, dans la 
Vallée sacrée des Incas, et bien sûr l’incontournable site du Machu Picchu.
En Bolivie, le site de Tiwanaku, et non loin, le lac Titicaca, berceau de la civilisation 
inca, en particulier l’isla del Sol que l’on traverse en suivant le chemin inca.

La culture, les musées : au Pérou, le museo Larco de Lima, le museo Tumbas 
Reales de Sipán à Lambayeque et tous les musées des sites archéologiques. 
La momie de Juanita, au museo Santuarios Andinos d’Arequipa. Le musée de 
la casa Concha à Cusco, en plus du convento de Santo Domingo, construit sur 
des fondations incas. Ou encore l’église baroque d’Andahuaylillas, en pleine 
cordillère.

En Bolivie, ne ratez pas le museo nacional de Etnografía y Folklore de La Paz, 
la casa nacional de Moneda et le convento-museo Santa Teresa à Potosí, les 
museos universitarios – Charcas à Sucre.
Les villes historiques de charme : au Pérou, Cusco et ses maisons aux toits de 
tuiles qui escaladent les collines depuis la somptueuse cathédrale. La «  ville 
blanche » d’Arequipa au riche patrimoine religieux, Trujillo et ses palais coloniaux, 
Cajamarca et sa fameuse plaza de Armas, Chachapoyas et ses ruelles bordées de 
casonas blanches.

En Bolivie, la ville coloniale de Sucre, le village de Tarata, dans le Valle Alto, Tara-
buco, pour son marché traditionnel du dimanche, Potosí, pour son riche patri-
moine awrchitectural baroque, et les missions jésuites de Chiquitos, l’occasion de 
découvrir un ensemble unique d’églises en bois et en pierre.

Les treks, les activités sportives : au Pérou, le chemin de l’Inca bien sûr ! Une rando 
de 4 jours plutôt exigeante pour accéder au grandiose Machu Picchu, ou encore 
le trek du Salkantay ou celui jusqu’au site de Choquequirao, beaucoup moins 
fréquentés. Mais aussi un autre incontournable, la cordillère Blanche, avec le tour 
de l’Alpamayo, la cordillère de Huayhuash, le Santa Cruz… Ou encore le cañon 
del Colca, ses sites d’observation des condors et les villages de ses entrailles.

En Bolivie, un trek à travers la cordillère Royale sur les vieux sentiers incas ou, pour 
les mieux entraînés, l’ascension du Huayna Potosí, à plus de 6 000 m d’altitude. 
Nombreuses possibilités de randonnée autour de Sorata, dans le parc Sajama 
qui entoure le plus haut volcan du pays, dans le parc national Torotoro ou celui 
d’Amboró, qui abritent une faune et une flore très riches. Sans oublier les sentiers 
menant aux villages jalq’a, aux alentours de Sucre, et les possibilités d’excursions 
au départ de Tupiza.
L’aventure, la nature : au Pérou, la descente à VTT du cañon del Pato, et en Boli-
vie, celle de la « route de la Mort », au départ de Coroico. En Bolivie toujours, la 
traversée du salar d’Uyuni et le Sud-Lípez, qui restent des territoires isolés que 
l’on explore uniquement avec un guide qualifié. Et bien sûr, un séjour en Amazo-
nie, notamment en s’immergeant dans le parc national de Madidi bolivien ou, 
au Pérou, en descendant l’Ucayali, puis le fleuve Amazone en bateau régulier, de 
Pucallpa à Iquitos, avant d’enchaîner par une expédition de quelques jours en 
forêt.

si VOUs aimeZ...
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