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CORDILLERE BLANCHE 
CARAZ - LAGUNA PARON–

DE CANYON DEL PATO À TRUJILLO 

Du 25/09/2018 au 29/09/2018



Mme Tarentule, 
rencontrée en bord de 

route. 

Mardi 25 – Mercredi 26 Septembre 

Nous quittons Paracas et la cote pacifique
pour quelques jours. Nous poursuivons notre
remontée vers le Nord Pérou, pour rejoindre
la Cordillère Blanche. Il y a 650 km à
parcourir, sur la Panam, à travers les
plaines désertiques. Nous traversons Lima,
capitale Péruvienne, sans nous y arrêter.
Une erreur de guidage, nous fera faire un
crochet dans les banlieues. Nous mettrons
plus d’une heure pour se dépatouiller de
cette circulation anarchique où le Klaxon
est roi.
Mike a tenu le coup nerveusement … Chausson
est sorti de là indemne … Quelle équipe
!!!
Lima et son agglomération est immense, sa
traversée est interminable. Elle regroupe
1/3 de la population du pays, soit 12
Millions d’habitants. Nous avons hâte de

retrouver la Cordillère et de s’éloigner
de cette agitation. Les abords de la Panam
sont couverts de déchets et de plastics. Les
terrains vagues servent de zone de dépôts (

ordures en tout genre, gravats, déchets
verts … ). Reste plus qu’aux chiens et au
vent à les disséminer.

Derrière les nuages, la 
chaine 







Vendredi 28 Septembre : au cœur de la cordillère

blanche, à la laguna Paron.

Il est 8H30, nous embarquons dans notre taxi
privatisé, directement au camping. Allez hop
en route, 32 kilomètres de piste nous attendent,
soit 1H30 de route.

Une fois arrivée, les heures sont comptées
puisque nous avons seulement 3 heures de
« temps libre ». Soyons heureux car le « forfait
normal » est de 2 heures sur site. Du coup, ne
perdons par une minute. Nous montons vers le
mirador, au milieu d’un éboulis de roches. Le
panorama est sublime. La lagune aux eaux
pures et les sommets nous dominants sont de
toute beauté. Un paysage minéral, d’une
beauté exceptionnelle. Quel spectacle !

Un beau cadeau que nous offre la nature pour
nos 10 mois de voyage.

Le temps de pique niquer en bord de la lagune
et notre temps libre sera écoulé. Il est 13h00,
nous repartons enchanté … mais avec le
sentiment de quelque chose d’inachevé.
Cordillera nous nous reverrons …







Samedi 29 Septembre : De la montagne vers

la côte pacifique.

Après une journée de route paisible à travers
les routes de campagne, l’entrée de ville de
Trujillo, nous a rapidement remis dans la réalité
du Pérou.
Des voitures, des camions, des moto taxis dans
tous les sens, sa klaxonne, à celui qui passera
le premier … La conduite est encore facile en
ligne droite, Mais quand d’un coup un rond
immense se présente là, les choses vont se
compliquer. Il faut garder son sang froid et

s’engager sans réfléchir … là j’ai
vraiment serré les fesses. Ca m’a
rappelé « les auto tamponneuses »
des fêtes foraines … Quelle
Anarchie ... Quand tu sors du Rond
point, tu reprends ton souffle. « Je
crois que le torticolis de Mike
d’aujourd’hui, vient de là … »

Canyon del pato





Quelques mots sur le massif de la Cordillèra

Blanca.

S’étirant sur 160 km de longueur et 40 km de

largeur, étagée de 1800 à 4080 m, la vallée

« Callejon de Huaylas » se classe parmi les plus

belles vallées d’Amérique du Sud.

La cordillère blanche, totalise le plus grand

nombre de sommets culminant autour des 6000m,

avec le Huascaran ( 6768m), donnant son nom

au parque nacional fondé en 1975. Les

principales portent d’accès vers les lagunes (

Lag. Llanganuco, Lag.69, Lag. Paron… et les

randonnées se font depuis Huaraz – Yungay et

Caraz.

Un beau terrain de jeux pour les passionnés de

haute montagne, le paradis du trekking dont les

plus parcourus sont « le treck de la Cordillèra

Huayhuash » (170 km, traversée de 12 à 15

jours), le treck de Santa Cruz ( 5 jours).

Mais pour partir à l’assaut des toits du Pérou,

cela requiert une bonne condition physique et un

bon équipement.



Laguna Paron – Vue de drone -


