
PEROU

AREQUIPA – SITE ARCHEOLOGIQUEDE CHAUCHILLA -

OASIS DE HUACACHINA - PARACAS

Du 18/09/2018 au 24/09/2018



Mardi 18 Septembre : Arequipa, la belle blanche

Dur dur de s’acclimater à ces nouveaux
horaires … il est 5H45, nous sommes tous
réveillés, nous reprenons la route. Ce qui
est une bonne chose, pour une arrivée
matinale à Arequipa.
Nous stationnerons à l’hôtel – camping

Mercedes, idéalement placés à quelques
minutes à pied du centre historique.

Allez hop, c’est parti pour la visite de la
ville, de son centre historique : plaza de
Armas et sa cathédrale, le couvent Santa
Catalina, les superbes maisons coloniales, le
marché populaire Santa Camilla …
C’est une ville plutôt agréable à pied,
avec ces quelques rues piétonnes … plutôt

rares en Amérique du Sud. Nous rentrerons à
la nuit, épuisés de notre journée.

Arequipa est la seconde ville du
Pérou, par son nombre d’habitants 870 000
habs. Arequipa n’est pas une ville cotière,
elle se trouve au milieu du désert. Elle est
dominée par une chaine de volcans, dont le
Chachani culminant à 6075 m et le Misti au
cône parfait.
On la surnomme « la ville Blanche », car elle

est construite en Sillar, une pierre
volcanique, légère, de couleur blanche.



Plaza de Armas et la Cathédrale.
Edifiée en 1621, elle a été détruite en 1844

par un incendie, puis reconstruite en 1868 après un
séisme.



Le couvent Santa Catalina, fondée en 1579.

Une ville dans la ville, avec ses ruelles
bordées de maisonnettes colorées,
rappelant l’Andalousie.

Il couvre une superficie de 20000 m2, il
subit les seismes qui ont meurtri la
ville et fut agrandi au 17 ème siècle
pour acquérir l’aspect qu’il a
aujourd’hui.
Il hébergeait des sœurs carmélites,

jeunes filles de familles riches qui
vivaient entourées de servantes. C’est
en 1871, avec l’arrivée de Josefa
Cardena, qu'une véritable austérité
est imposée aux pensionnaires.







Mercredi 19 Septembre : Arequipa – Jour 2 -

Alors que nous avions prévu de rester une seule
journée à Arequipa, finalement, nous
prolongeons d’un jour. Après toutes ces
journées de route, ca fait du bien de se poser
aussi.
Le camping est bien, malgré qu’il soit assez
bruyant en raison de sa mitoyenneté avec la 2X2
voies contournant le centre historique.
Nous passons la matinée paisible au camping de
l’hôtel, où nous ferons la connaissance de
« Silvia et Kiko », un couple colombien en

voyage. Nous échangeons autour d’un café,
les bons plans à visiter dans leur pays.



Le Tejido









Arrivée à l’oasis de Huacachina, des dunes

de sable à perte de vue.

Nous passons le début d’après midi à

l’ombre, dans notre nouvelle cuisine

extérieure, aussi belle qu’une cuisine

Ikea … dehors, le soleil brule.

Au couché du soleil, hop nous sautons

dans le buggy et nous voilà parti pour

un tour dans les dunes. C’est parti

pour les montagnes russes, au Pérou,

au milieu des dunes !!! On adore, on

hurle, on rigole … Waou!! Pour varier

les plaisirs les sandboards sont sortis.

Allongé, assis ou debout sur la planche

pour descendre les dunes.

« Euh, tu crois que Margaux peut le

faire ? » Elle en a redemandé !!

Nous avons passé un bon moment,

certes très touristique, mais au

combien amusante .







Samedi 22 Septembre : J-2 à Huacachina
Il fait trop chaud pour sortir, on reste paisible à l’éco camp : école,

piscine … pendant que Mike part avec Quentin, un jeune

bagpacker, faire ses premiers pas en parapente dans les dunes.

Nous ressortirons en fin d’après midi. Comme le Sandboard c’était

trop bien, nous y sommes retournés. Avec un bon fartage à la

bougie, ça glisse tout seul ….







The  best-of 

« Huacachina »

Un incontournable … 

Sandborder man  !!

Parapente test Team Chausson & Quentin 



Dimanche 23 Septembre : départ vers

Paracas

L’éco camp, c’est un
camping, où tu viens sans ta
tente. C’est un peu une
auberge espagnole, avec des
voyageurs de toute
nationalité, mais ou le
français est largement

représenté.
Hier soir, nous avons passé la
soirée en compagnie de
Quentin, de Win on, Coréen,
voyageur à vélo « around the
world » depuis 8 ans et un
couple « Hollandais –
Australien ». Notre point en
commun « les routes d’Am sud »

…
Aujourd’hui, nous quittons
Huacachina pour se déplacer à
70 km un peu plus au nord à
Paracas, mais pas avant
d’avoir dégusté ce bon « Lomo
saltado ».



Bord de mer à Paracas








