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Dimanche 30 Septembre : site archéologique de « Chan – Chan ».

Nous profitons d’un début de matinée, maussade, pour faire
une bonne séance d’école. Puis, nous partons à pied sur la
promenade longeant l’océan. Huanchaco est une station
balnéaire, proche banlieue de Trujillo. Elle est aussi
réputée chez les Surfeurs, pour la longueur des vagues, comme
beaucoup de plages de la cote nord Péruvienne.
Le long de la promenade, les pêcheurs alignent leurs
embarcations de tortora. Folklore pour le tourisme ou pêche
artisanale ?

Puis, nous nous dirigeons vers le site archéologique « Chan –
Chan », de la civilisation Moche, datant de 1000 – 1400 avt JC.

Nous enchainonss les sites. Le boletto donne accès à plusieurs
sites environnants, plus ou moins en bon état de conservation.
Le plus surprenant est de visiter « la huaca Esmeralda » et « la
huaca ArcosIris », au cœur de quartiers populaires, au milieu

d’une urbanisation dense et bruyante. Les deux sites sont
clôturés, gardés 24/24, sous des hangars de tôle pour en

limiter l’érosion.
Nous partons ensuite, pour Puerto Malabrigo, à une soixantaine
de kilomètres au Nord, petit village, face à l’océan.





Le site de Chan – Chan a été classé par l’UNESCO
en 1986. La cité est considérée comme la plus grande cité
d’adobe du monde. Aujourd’hui les ruines sont protégées
sous de vastes hangars. Le temps peu à peu dissout ces
fragiles édifices. Le plus grand ennemi est la pluie, fort
heureusement très rare.

Une civilisation non inca – les Chimus -
C’est au 11ème siècle que la culture Chimu s’épanouit et
tente de restaurer la splendeur passée des Mochés. Chan –
Chan est la capitale de l’empire, elle couvre 20 KM2 et
abrite plus de 200 000 habitants. C’est sous l’Inca
Pachacutec, au milieu du 15 ème siècle que disparait le
regne Chimu.

Une civilisation raffinée
Société hydraulique, ingénieurs hors pair, ils réalisent de
grands ouvrages d’irrigation. Ils restaurent et remettent en
service bon nombre d’ouvrages de leurs prestigieux
prédécesseurs mochés. L’art des Chimus est extraordinaire,
raffiné, il s’inscrit dans la continuité de la grande civilisation
des Mochés qui les ont précédés plusieurs siècles
auparavant.

Extrait « Les guides peuples du monde Pérou »

Chan Chan la capitale

La cité se compose de 10 palais juxtaposés, dont chacun 
ont été édifiés successivement par les souverains. Chaque 
palais est entouré d’un mur d’enceinte de 10 mètres de 
haut. 
A l’intérieur l’ immense esplanade de la cour des
cérémonies couvre à elle seule 1/3 de la superficie totale du
palais. La muraille encerclant cette place est couverte
d’une immense frise, représentant des animaux stylisés
ressemblant à des écureuils. Une partie des frises est
d’époque, mais des moules confectionnés à partir des
originaux ont permis de reconstituer la totalité des fresques.
En poursuivant la visite, sur la partie extérieure du mur
d’enceinte, se trouve la frise des poissons. La frise suit une
figure en escalier, représentant le signe scalaire.
Puis, nous débouchons dans un vaste espace, aux murs
ruinés ou il ne reste plus que les bases des édifices en adobe.
On peut y voir des édifices faits de croisillons, probablement
un motif inspiré des mailles des filets de pêche. Une
architecture typique des Chimus. En bas de ces murs de
splendides reliefs d’animaux stylisés, toujours en relation
avec le monde marin. Les archéologues émettent
l’hypothèse d’un vaste ensemble de salles d’audience où
les fonctionnaires recevaient le peuple.
A l’extérieur, entouré de hautes murailles, un gigantesque
réservoir permettait d’alimenter la cité en eau douce.

Extrait « Les guides peuples du monde Pérou »



A l’entrée des sites, nous croisons le chien le plus moche du
monde (sans faire de jeu de mot avec la civilisation). Le
chien péruvien a des vertus thérapeutiques contre les
maladies respiratoires et articulaires. Sa température
corporelle est naturellement élevée ( 40°C).

Huaca de Arco Iris - Trujillo







Couché de soleil dans la baie de Puerto Malabrigo.



Mercredi 3 Octobre : en route vers Pimentel , l’envers du décor.

Nous poursuivons notre remontée vers le Nord et
passons la journée sur la route. Les paysages sont
encore et toujours désertiques, les bords de route
toujours jonchés de déchets en tout genre, avec
une prédominance pour les plastiques. A
l’approche des grandes agglomérations les ordures
s’intensifient, les étendues désertiques se
transforment en décharge sauvage …
Quelle désolation … quand l’océan est à une
poignée de kilomètres à vol d’oiseau, couloir
de migration de milliers de baleines et autres
mammifères marins … Malheureusement, ce constat
touche toute la côte Péruvienne, aussi bien autour

de Lima que n’importe quelle pette ville. Pourquoi
la gestion des déchets n’est elle pas mieux
maitrisée dans ce pays ?
Pérou, pays mondialement connu pour la richesse
des sites archéologiques Inca, des paysages de
terrasses, des lamas … voici l’envers du décor



Jeudi 4 Octobre : de Pimentel vers Acapulco ( Prov de Tumbes).

Aussitôt levés, aussitôt sur la route, nous avons

décidé de mettre un coup d’accélérateur. Il faut
dire que le compte à rebours a commencé puisque la
famille Vicquoise arrive dans 13 jours à Quito en
Equateur.

Sur la route, nous ferons une halte à « Los Organos »

pour voir les tortues au port. Une plage conseillée
par un péruvien rencontré quelques semaines auparavant
vers Paracas.
Au port, sur la muelle, au milieu des pêcheurs, nous
observons les tortues appâtées par les déchets de

pêche. Incroyable ! Elles sont superbes, de belles
tortues de mer … que nous regardons évoluer à travers
l’eau.









Nage avec les tortues – Los Organos.



Mardi 9 Octobre : départ pour l’Equateur.

Aujourd’hui, c’est le départ, la panam’ nous guidera

jusqu’en Equateur.

Les premières grandes marées de la nuit, ont crées de belles

mares sur la plage. Un super terrain de jeu pour les 4

filles, qui jouent aux apprentis matelots sur un radeau

échoué.

Le road book indique 390 km jusqu’à Cuenca, mais avec

un passage frontière qui sera l’un des plus longs que nous

ayons fait ( durée : 3h00). Ne nous plaignons pas, pour

nous voyageurs européens les formalités sont simples et

tout de même rapide.

Sur l’autre poste frontière « Equateur – Pérou », les

immigrés Vénézuéliens attendent des jours pour obtenir

leur visa d’entrée au Pérou. Le Venezuela traverse

actuellement la pire crise économique de son histoire,

l’inflation est exponentielle, la monnaie ne vaut plus rien.

Le peuple fuit le pays jusqu’au Pérou terre d’accueil.

Nous passerons notre première nuit, dans une station

essence « PétroEquateur », sur la route menant à Cuenca.

C’est appréciable de retrouver des paysages verdoyants.






