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Mercredi 4 Juillet – Ruines de Uyo Uyo

Ce matin, nous partons pour une petite randonnée jusqu’aux ruines de Uyo

Uyo (période Inca 1350 – 1500 après JC). De loin, les fumées du volcan

Sabancaya restent visibles. Depuis 2016, ce volcan n’a cessé de fumer. On

dit que c’est la soupape de décompressionn de la chaine volcanique.

Sur le chemin retour, nous assistons à la naissance d’un veau dans un

champs. Une grande première pour nous tous. Nous l’observerons jusqu’à

ces premiers pas.

De retour à Chausson, en début d’après midi, nous irons barbotter dans les

bains d’eaux chaudes des termes de Chacapi. Nous sommes stationnés

juste à côté, c’est notre récompense d’après randonnée.

Après avoir effectué le plein d’eau avec l’eau des termes, nous nous

dirigeons en direction du Mirador Cruz del Condor, situé à une 40 aines de

kilomètres. Nous serons sur place pour le réveil matinal du lendemain.







Jeudi 5 Juillet – mirador cruz del condor. Haute voltige.

Il parait qu’un condor c’est matinal, alors tout le monde debout à 7H00 pour observer le saut du nid du condor des Andes. Mais le spectacle prendra

réellement place, quelques heures plus tard. Des groupes de 4 – 5 condors planent à quelques mètres au dessus de nos têtes. Leur envergure est

impressionnante. Quel spectacle !! Ils profitent des courants ascendants pour s’élever en tournoyant le long des parois du canyon.



Jeudi 5 Juillet – Un paysage agricole façonné par l’homme.

Les terrasses agricoles du Canyon de Colca, un savoir faire ancestral, plus de 5000

hectares, cultivées depuis plus 1500 ans et encore aujourd’hui. Ces terres sont

irriguées par un système de canalisation ingénieux, qui récupère les eaux de

montagne pour la redistribuer, de terrasse en terrasse, via des canaux. Une œuvre

qui a été léguée par les Indiens Collaguas.



Vendredi 6 Juillet – jour de Match – Quart de finale -

Décalage horaire oblige, la France joue à 9H00, heure Péruvienne. Nous devons

trouver un bar, pour supporter la France à Chivay … C’est l’occasion de faire

connaissance avec Quentin &Marie. Nous les retrouverons à Cusco plusieurs jours

plus tard.

Tout fier de notre équipe de France victorieuse, contre nos amis Uruguayens, nous

partons faire un tour de marché.

Puis départ vers le petit village de Sibayo, situé au Nord du Canon de Colca. Joli petit

village typique construit en pierres.

En ce moment ce joue un autre Quart de Finale « Belgique – Brésil », nous suivons la

fin de la seconde mi-temps au point d’informations du village.



Samedi 7 Juillet – rendez vous avec Juanito

Après avoir dormi sur la place paisible de Sabayo, nous partons pour une petite marche le

long du Rio à la rencontre de la Momia Juanito.

Un joli sentier, long de 3,5 Km, sans trop de dénivelé ( pour une fois), à travers une jolie

vallée nous mène jusqu’au site funéraire et à Juanito. Après avoir descendu quelques

marches d’escaliers, nous découvrons le site, abrité sous une voute, tourné vers la rivière.

La momie est là, parfaitement conservée, avec son joli sourire et son sarcophage tressée d’

herbes sèches de la Puna environnante.

En position fœtal, bras et jambes repliées le long du corps, à l’intérieur de son sarcophage

pour permettre la réincarnation.

Nous profitons quelques instants de ce cadre, ensoleillés, au cœur de cette belle vallée,

avant de prendre le chemin retour.

Après le déjeuner – pic nique, nous quittons Sabayo et le Canon de Colca en direction de

Cusco et la vallée sacrée.

Pour nous éviter un détour de plus de 100 km pour récupérer la route principale, nous

faisons le choix de passer par la piste « PE 34 E », qui part directement de Sabayo.

L’incertitude de la qualité de la piste demeure. Arriverons nous à rallier l’embranchement

avec la route menant à Cusco « PE 34J » ?

Au fil des kilomètres nos doutes se dissipent. Une belle piste, mais poussiéreuse, serpente

à travers de superbes plaines de Puna, où pâturent d’importants troupeaux d’ Alpagas –

Moutons et Lamas. Quelques petites fermes isolées sur ces hauts plateaux d’altitude.

Nous sommes par endroit à plus de 4500 m d’altitude. Nous ne regrettons pas d’avoir fait

ce choix, les panoramas sont sublimes. Quelques sommets enneigés et plaques de neige

sur les bas cotés, vestiges de l’épisode neigeux de la mi juin.

Après avoir rejoint la route asphaltée et des kilomètres plus loin, nous rejoignons les

ruines Inca de Karamarca pour le bivouac de la nuit. Le lieu est superbe, les constructions

dans un très bon état de conservation. Nous visiterons le site avec les deux gardiennes.





Dimanche 8 Juillet – des ruines et encore des ruines Inca

La vallée sacré approche et les sites archéologiques sont de plus en

plus nombreux.

Dès le réveil, après le petit déjeuner, nous irons terminer la visite

du site de Karamarca que nous avions écourté la veille.

Ci-joint photos des ruines de Karamarca. Les bâtiments ronds sont
des « Qolcas », ils servaient à conserver les récoltes, la viande
séchées et l’eau. On les appelle aussi les « greniers ».

Après 100 kilomètres, nous arrivons Combapata, pour le grand

marché dominical réputé dans tout le sud du pays. Effectivement,

le marché est immense. Il y a de tout : textile, couverture, tenue

traditionnelle, rue des comedores, rue des fruits et légumes,

ferreteria, droguerie – bazar, hi-fi et son, ustensile cuisine et

casseroles …

Pour Mike c’est assez compliqué d’avancer quand les parasols

mesurent 1M60. Quand à moi qui suit derrière je bouillonne à

chaque fois que j’entends le mot « gringos » qui raisonne … à

notre passage.

L’après midi, nous visitons le site inca de Raqhi, réputé pour les

dimensions hors norme de son temple.



Site de Raqchi – temple de Wiracocha

C’est un édifice à l’architecture impressionnante et unique.

La partie supérieure des murs est en adobe (mélange de terre),

qui s’appuie sur une base en pierres parfaitement taillées.

Le mur central (photos ci-dessous), atteint 12 Mètres de haut. De

part et d’autres, des allées de piliers ronds en pierre de 9

Mètres de hauteur. L’édifice mesure 92 mètres de longeur

sur 25 m.

La toiture sur la partie supérieure est récente, elle sert à

limiter l’érosion des parties en adobe.

Temple de Wiracocha – quelle vocation ?

La vocation de ce bâtiment est discutée. Certains pensent que ce bâtiment

était un temple alors que d’autres émettent l’hypothèse d’un grand atelier

pour la confection des tissus.( technique du tejido)
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Lundi 9 Juillet – Eglise San Pedro Apostol d’Andahuaylillas

Arrivée la veille nous avons stationné sur la place paisible, face à l’église. Ainsi dès le matin, nous partons la visiter.

Nous profitons de l’acalmie des bus touristiques.

Elle a été construite au début du 17ème siècle. A l’image de son balcon, l’intérieur est une formidable démonstration

de l’art baroque. Cet art se caractérise par l'exubérance des ornements. Le plafond est recouvert d'une décoration de

style mudéjar et de motifs floraux. Sur les murs, on peut observer de nombreux tableaux, de l’école de Cusco, aux

cadres revêtus de feuilles d'or. L’autel, immense, entièrement sculptée, est couvert de dorures. Elle est surnommée la

Chapelle Sixtine du Pérou. L'église San Pedro Apostol d'Andahuaylillas est l'une des étapes incontournables de la

route du baroque andin.

Nous reprenons la route, nous sommes à une quarantaine de kilomètres au sud de Cusco. Capitale de la civilisation

Inca en 1400, cette ville compte aujourd’hui plus de 450 000 habitants. Nous nous rendons directement au camping

« Qintalala », situé sur les collines dominant le centre histiroque. Nous y installons notre QG pour quelques jours.

Une après midi rangement, ménage, linge nous attend. Au fur et à mesure des heures, les copains voyageurs arrivent

… Il faut dire que ce camping, recommandé sur I Overlander, est bien placé à Cusco, un endroit sécurisé pour nos

camions et l’occasion d’avoir de bonnes douches chaudes !!

En fin d’après midi, un apéro retrouvailles et échanges de bons plans s’organisent entre ceux arrivant du Nord et ceux

arrivant du Sud. Les chemins se croisent à Cusco !




