
15 jours - 14 nuits
Avec extension de 3 jours sur le Lac

Titicaca 
 
 

www.ecotourismeperou.com

Le Pérou à cheval 
Excursion à cheval dans la vallée Sacrée des Incas à la

rencontre des communautés locales 



Ajouter un sous-titre

Nature +++ Culture+++ Rencontres+++

Itinéraire : Lima - Vallée Sacrée des Incas - communauté Amaru -
Machupicchu - Maras - Cusco - Lac Titicaca 

Au rythme de nos chevaux de paso péruviens nous
traverserons grandes plaines et  fôrets d'eucaliptus pour
arriver jusqu'à ces petits  vi l lages andins 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 cloturera par un
séjour chez l 'habitant au bord du lac Tit icaca.  
Hébergement alterné entre nuits  chez l 'habitant,  camping
et lodges confortables.   

Votre séjour 



Itinéraire détaillé : 
Jour 1 : arrivée à Lima      

Avec plus de 11 millions d’habitants Lima est une ville
dynamique qui regroupe des péruviens venus des 4 coins
du pays. Ce grand métissage culturel et les vagues
d’immigration que la ville a connue ont fait d’elle la
nouvelle capitale gastronomique du continent. Sa cuisine y
est réputée sur tout le continent américain et la richesse
du Pacifique régalera les amateurs de poissons. Selon
l’heure d’arrivée de votre vol depuis la France nous
pourrons déjeuner en bord d’océan et ainsi gouter au
célèbre Ceviche et son Pisco Sour ! Nuit dans le quartier de
Miraflores. Repas inclus. Transport privé. Guide
francophone.

Jour 2 : vol Lima - Cusco   

Nous partirons pour la Vallée Sacrée des Incas dès notre
arrivée pour éviter le mal d'altitude. Sur le chemin nous
ferons un arrêt au parc Awanacancha ou nous
découvrirons les différentes races de lamas, d'alpagas et
de vigognes sauvages. Après 30 minutes de descente nous
aurons un superbe panorama de la Vallée traversée par le
fleuve Urubamba, de ses champs de maïs et de ses
montagnes verdoyantes à perte de vue. Déjeuner à Pisaq
petit village pittoresque célèbre pour son marché
d'artisanat et son site archéologique, avec son climat doux
et son ambiance chaleureuse ce sera le lieu idéal pour
notre première étape. Nuit dans notre écolodge Amaru
Valle à Urubamba. Repas inclus. Transport privé. Guide
francophone.



Journée immersion dans la communauté native Amaru.
A 30 minutes de Pisaq blottie dans les montagnes la
communauté Amaru conserve des traditions et modes de
vie ancestraux. Agriculteurs, tisseurs et éleveurs les
membres de la communauté sont totalement autonomes.
Modèle de solidarité qu’ils ont hérité de l’époque Inca la vie
est organisée autour des ‘’faenas’’ (travail communal) et
festivités locales. Nous découvrirons à leurs côtés leurs
savoirs faire et connaissances botaniques. Situé au cœur
du parc de la pomme de terre avec plus de 2500 variétés
de pommes de terre natives c’est un territoire préservé à
la biodiversité riche. Retour à Urubamba en fin de journée.
Repas inclus. .

Jour 3 : Communauté Amaru          



Départ tôt le matin en bus jusqu'au village
d'Ollantaytambo ou nous prendrons le train pour le
Machupicchu. 
Montée en bus jusqu’au site qui surplombe la vallée de
400m. Visite guidée afin de comprendre ce qu’a pu être
cette ville mystérieuse à l’époque Inca. Après la visite, du
temps libre sera consacré à déambuler au travers des
ruelles. La journée entière est dédiée à la visite du site.
Descente sur Machupicchu Pueblo à pied ou en bus, selon
le rythme de chacun. Dans l’après midi ou en début de
soirée, train en direction d’Ollantaytambo. Arrivée à
Ollantaytambo ou nous dinerons puis retour à l'hôtel à
Urubamba.

Jour 4 : Machupicchu                   



Jour 5 à 10  : Chevauchée dans la grande plaine de Maras

Urubamba – communauté de  Misminay ( 6 heures )
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'aprés 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.
 
Misminay – Huarocondo ( 6 heures ) 
Aprés un petit déjeuner buffet nous reprendrons la route
en direction du village de Huarocondo. Nous traverserons
de grandes fôrets d'eucalyptus par de petits chemins
d'époque qui servaient à relier les hameaux de la plaine.
Nous déjeunerons à l'ombre de la fôret 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
 
 



 Zurite – Anka wasi ( 6 heures  )
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 dejeunerons au milieu de champs de céréales
propre 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.
 
Anka wasi – Markjo ( 6 heures )
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'artichauds 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.
 
 
 
 



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 derniere 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.
 
 
 



Wayna Qolca – Ranch ( 7 heures  )
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 d'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'apres midi. Nuit à Cusco. Dîner libre.
 
 
 



Journée découverte de Cuzco Ancienne capitale de
l’empire Inca Cusco regorge de temples et forteresses,
les constructions et balcons coloniaux s’y sont mélangés
et donnent à la ville son caractère si spécial. C’est une
ville pleine de légendes et au passé historique riche, en
Quechua Cusco signifie ‘’nombril du monde’’ la ville est
connue par les mystiques du monde entier qui voit en
elle un centre énergétique puissant. Découverte en
matinée du Saqsayhuaman et des sites de Qenqo et
Tambomachay qui dominent la ville puis de ses
marchés et de la cathédrale l’après-midi.  Dîner libre. 
Transport privé. Guide francophone.
 
 
 

Jour 11 : Cusco                                                    



Départ en matinée en bus pour une traversée de
l’altiplano. Nous ferons une halte dans une ancienne
hacienda aujourd’hui reconverti en ferme. Nous
déjeunerons avant de repartir pour la péninsule de
Llachon petite communauté au bord du lac Titicaca.
Nous serons accueillis par Armando et sa famille dans
de petits bungalows construits par la famille juste aux
côtés de leur maison. Nous profiterons d’un magnifique
couché de soleil et de la tranquillité du lac. Repas inclus.
Transport privé. Guide francophone.
 
 
 
Après un bon petit déjeuner nous nous dirigerons vers
le bord du lac pour une petite séance de préparation et
échauffement avant de débuter notre traversée en
kayak jusqu’à l’île de Taquile. Une traversée d’environ
2h30 sur le plus haut lac navigable au monde avec des
sensations fortes garanties ! Un bateau nous suivra
pour ceux qui ne souhaitent pas traverser le lac en
kayak. Découverte de la belle Taquile à pied avec une
superbe vue sur le lac et la cordillère Real la bas en
Bolivie. Déjeuner local au sommet de l’île puis retour en
bateau à Llachon. Si le vent ne s’est pas levé nous
ferons une halte sur les îles Uros. Repas inclus.
Transport privé. Guide francophone.
 
 
 

Jour 12 : Lac Titicaca                                                                          

Jour 13 : Ïles Taquile / Uros      



Jour 15 : Vol Cusco - Lima pour connexion vol France        

Retour à Cusco pour notre soirée d'aurevoir! 
 

Jour 14 : Retour à Cusco                                     



Tarifs tout inclus hors vol international
Guide francophone professionnel tout au
long du séjour, transport privé, hôtel et

lodge *** 

 Nous consulter 
 

ecoturismocuzco@gmail.com



Depuis bientôt 10 ans notre équipe franco-
péruvienne vous propose des séjours

authentiques au  plus proche des populations
locales et en communion  avec la nature. Grâce

à l'écotourisme nous réduisons au maximum
notre empreinte écologique et assurons de 

meilleures retombées économiques aux
populations locales. De nombreux projets sont

développés tout au long de l'année :
reforestation en arbres et plantes natifs,

formation au tourisme durable, construction et
amélioration des habitats...

Ecotourisme Pérou votre agence
locale à Cusco.

Camille responsable de l'agence à  Cusco
Contact pour répondre à vos questions ou

fixer un rdv téléphonique à
ecoturismocuzcogmail.com


