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Mardi 10 Juillet – on est en finale, on est en finale !!!

En attendant la finale qui se joue ici à 13H00, il y a une

séance initiation Acro-Yoga avec Estelle et Antoine (

espritsoutdoor.com), dans le jardin du camping. Les

enfants ont adoré … Mike aussi !!

Au loin la marseillaise retentie, c’est l’heure tant attendu

de la demi fnale « France – Belgique ». Nous sommes tous

réunis dans le salon de Mily … « Allez , Ouais, Oh oh oh

….Ouiiiiii buuuuuutttt la France mène 1-0 …. » En ce qui

concerne la fin du match elle sera la même ici à Cusco

qu’en France … a part peut être la troisième mi – temps.

Match terminé, nous partons à pied dans le centre

historique de Cusco effectuer les réservations pour le

Machu Picchu de ce vendredi 13 Juillet.



Mercredi 11 Juillet – départ vers Hydro

éléctrica, une route interminable

Aujourd’hui, nous quittons pour quelques jours

Cusco, départ vers le Machu Picchu. Nous

avons un peu plus de 250 km à faire pour

rejoindre notre bivouac à Hydroéléctrica.

Nous étions loin d’imaginer que nous mettrons

plus de six heures pour effectuer ces 250 km de

route.

C’est à partir de Ollaytatambo, que notre

vitesse de croisière va largement diminuer.

Nous attaquons la sinueuse et interminable

route à lacets de montagne. Un col à passer,

130 kilomètres à parcourir.

Voilà la nuit est tombée … nous sommes à

Santa Théresa, la route asphaltée s’arrête. Plus

que trente kilomètres sur une piste à flanc de

montagne.

Ouf !! il est 21H00, nous arrivons enfin. Un bol

de soupe et tous au lit. Demain, une belle

journée nous attend.



Jeudi 12 Juillet – Aguas Caliente

Voilà les sacs sont bouclés, nous laissons pour la

première fois Chausson, seul, pour 4 jours, à

Hydroélectrica. Il devrait être bien, nous le laissons

dans un parking gardé en compagnie d’autres

véhicules. Ca lui fera un peu de repos …

Nous partons pour une jolie randonnée de 11 Km,

suivant la voie ferrée, longeant le canyon de

l’Urubamba, bouillonnant au milieu d’énormes blocs

de rochers. Pour se rendre à Aguas Calientes, il y a

deux possibilités : soit prendre le train ou y aller à

pieds. Nous choisissons la formule la plus

économique

D’autres feront le choix via le treck de L’Inca ou via le

superbe treck moins connu du Salkantay à travers les

sommets enneigés des montagnes environnantes …

un peu trop engagé pour nous avec les deux filles.

La voie ferrée et les 11 km …. une bonne alternative

pour nous.

Les filles ont bien marché, nous arriverons au village

en tout début d’après midi ce qui nous laisse le temps

de trouver un hotel. Nous terminerons la journée à se

balader dans les rues, dans le marché artisanal ( plus

très artisanal, au prix multipliés par 2). Il y a du

monde, certes c’est très touristique mais la

fréquentation est raisonnable.







Vendredi 13 Juillet – MACHUUUUUU PICHUUUUU

Pour l’occasion, réveil matinal à 5H30. Nous voulons profiter au maximum du site, sur notre créneau du

matin. 6h15, nous sommes prêts, on part, en direction des bus – navettes menant « les quelques 3000

visiteurs journaliers » à Machu Picchu. Nous étions loin d’imaginer une telle fille d’attente à une heure si

matinale. Plus de 45 minutes de file avant de pouvoir monter dans le bus.

20 minutes après , nous voilà aux portes d’entrée du site classé « 8ème merveille du monde ». Le moment

est unique. Après avoir franchi une allée de marches, nous sommes au premier mirador. Nous

surplombons la cité Inca. C’est unique, gigantesque, grandiose, sublime !!! La vue que nous avons tous en

tête est là pour de vrai devant nous. C’est invraisemblable !!!

Nous profiterons des différents panoramas sur la cité depuis les zones périphériques, les zones des

terrasses agricoles, secteur épargné par le flux incessant des groupes. Quel paysage, c’est superbe !

Après environ deux heures de balade et de flânerie, nous descendons doucement au cœur de la cité. Tout

s’accélère, nous sommes pris dans le tourbillon des groupes.

Les différents lieux se succèdent : le secteur royal ( recintos principales, maisons des Incas), la carrière, le

temple principal, le temple des trois fenetres …. , le tertre et le monolithe Intihuatana ( poteau du soleil),

le temple du soleil, la roche sacrée, les habitations basses des sacerdotes, le temple du condor … Pour finir

par une nouvelle série de terrasse agricole, les colqas et c’est la sortie.

Après plus de quatre heures de visite nous nous dirigeons vers la sortie. Dehors sur le parvis la foule est

nombreuse. Nous rejoignons Agua Calientes, en descendant les longs escaliers à travers la végétation

luxuriante.

Nous passerons l’après midi paisible à l’hôtel, après avoir déjeuner au Comedor Popular, juste au dessus

du marché. Nous ressortirons, pour un dernier tour de flânerie dans les rues de Aguas Calientes.



Machu Picchu*, la cité mystérieuse des Incas.
Alt : 2450 mètres

Découvert en 1911, par les équipes américaines de l’archéologue
Bingham, au sommet d’un éperon, ensevelie sous la végétation,
dans un paysage extraordinaire, dominant la vallée de
l’Urubamba.

Comme beaucoup de sites Inca, Machu Picchu a été construit en
suivant la forme du condor en vol, l’animal sacré. La cité fut
occupée par environ un millier de personnes.
De part sa position géographique stratégique, le site permettait
de surveiller d’éventuelles intrusions dans la vallée.

Les recherches archéologiques se poursuivent encore aujourd’hui.
Petit à petit de nouvelles terrasses sont dégagées. Par rapport à la
silhouette du condor, elles correspondent à l’aile gauche et l’on
sait qu’elles descendent jusqu’à la falaise qui surplombe lacets du
chemin d’accès proche du Rio Urubamba.

*Machu Picchu signifie le vieux pic

Huayna Picchu signifie jeune pic.

Extrait « les peuples du monde : le Pérou ». 











Temple aux trois fenêtres



Temple du condor





Samedi 14 Juillet – chemin retour vers Hydroelectrica

Aujourd’hui nous quittons Aguas Calientes. Les sacs sont bouclés, c’est parti pour

le chemin retour, le long de la voie ferrée. Les mêmes 11 kilomètres que nous avons

parcouru il y a deux jours.

Sur notre chemin, nous croiserons « Quentin et Marie », puis quelques kilomètres

plus loin « la famille Gaston » qui arrive de 4 jours du Treck du Salkantai. Nous

partagerons un sommaire Pique nique, composé de nos restes respectifs avant de

repartir chacun de son côté.

Tout heureux, nous retrouvons notre maison en début d’après midi. Chausson est

intact, nos trois jours d’absence lui on bien profité. Il est reposé …. Prêt pour le

chemin retour.

C’est parti pour une longue après midi de route. Pour commencer, 30 kilomètres

de piste jusqu’à Santa Teresa, auquel s’enchaine plus de 130 kilomètres de route

sinueuse de montagne jusqu’à notre bivouac de Ollantaytambo. Nous arriverons à

la nuit.

Idéalement stationné sur le parking municipal, nous en place pour notre visite

matinale et la finale de foot de demain matin.





Vue sur la cité du Machu Picchu depuis la vallée de l’Urubamba. 



PAPAYE Fleur de bananier avocat



Dimanche 15 Juillet – Ollantaytambo - la cité Inca & Finale du

Mondial

CAMPION DEL MUNDOOOOO !!!! 

Ce dimanche 15 Juillet 2018 est un grand jour dans l’histoire sportive

Française, mais aussi une journée marathon pour les Chaussons.

Ce matin, départ avant 9H00 pour visiter la forteresse Inca de

Ollantaytambo. Une citadelle parfaitement préservée surplombant le

village et la vallée.

Nous n’avons pas de temps à perdre, la finale débute à 10H00. Allez

hop c’est parti pour deux fois 45 Minutes de folie « France – Croatie ».

Dans le bar, l’ambiance n’y est pas malgré la présence de 7 français

… Nous tentons quelques cris d’encouragements envers nos joueurs

« preferés », espérant débrider l’ambiance … mais bon rien y fait,

même les nombreux buts marqués par les attaquants français et notre

gardien … Gloupps … 95 minutes plus tard, nous sommes heureux et

fiers d’être Français « CAMPION DEL MUNDOOOO » quelques

applaudissements timides retentissent.

En France c’est la folie, le peuple hurle, glaxonne, se rassemble sur

les places des villes et villages … ici, dans les rues de Ollantaytambo

rien ne se passe. Dehors, le fil de la vie se poursuit, dans

l’indifférence. Un homme revêtu d’une tenue « Inca » continue de

démarcher les touristes pour une photo souvenir … Alors que nous,

tout joyeux, avons envie d’exprimer notre joie, qui restera intérieure.

Avant de quitter la ville, nous ferons un détour dans les jolies ruelles

du centre historique, dont les fondations des maisons reposent sur

l’ancien habitat Inca et l’eau continue de s’écouler le long des canaux

des ruelles, datant du XVème siècle.





Les cinq monolithes roses mesurant chacun environ 3 mètres pour un poids estimé à 

9 tonnes chacun. Par quel moyen ont-ils pu les acheminer ici ? Zoom sur un monolithe, sculpté de signes scalaires.  



Dimanche 15 Juillet 2018

Après le déjeuner, nous nous dirigeons vers Moray, où un tout autre site Inca,

nous attend, les terrasses de culture circulaire. Moray aurait pu être un site

agricole d’expérimentation et d’hybridation.

Les terrasses ont été construites en suivant le contour de cette cavité naturelle.

Le site agricole de Moray

Le complexe de Moray est surprenant. L’ensemble se
compose de quatre structures aménagées sur les flancs
de petits cratères.
Les terrasses sont construites en cercles concentriques
qui partent du fond de chacune des cuvettes et
s’élargissent au fur et à mesure qu’elles s’élèvent sur les
pentes. Il a été retrouvé les traces d’un système
d’adduction d’eau, utilisée pour l’irrigation.

Les chercheurs supposent que Moray pouvait être sans
nul doute un centre agricole expérimental
d’hybridation, une école d’horticulture de l’époque
Inca. Cette pratique était courante. Ainsi de
nombreuses plantes sauvages sont ainsi arrivées dans
notre assiette. Les nombreuses variétés de pomme de
terre qui sont consommées aujourd’hui, ont été obtenu
à partir d’un tubercule amazonien.
A Moray, nous sommes à la limite de niveaux

écologiques différents, entre le haut et le bas les

variations de température atteignent jusqu’à 15 °C. Les

cultures étaient certainement différentes selon les

terrasses.

Extrait « les peuples du monde : le Pérou ». 





Lundi 16 Juillet – Salinas de Maras – Chinchero et retour à Cusco

Arrivée en fin d’après midi la veille, nous avons dormi au mirador juste au dessus du parking, dominant les

salines. La vue est superbe.

Sans perdre de temps, nous partons visiter ce site exceptionnel, héritage de l’époque Inca, une activité peu

connue.

Histoire des Salinas de Maras :

Au dessus du village d’Urubamba, dans la
montagne de Qaqawinay, jaillit une source
d’eau qui a traversé des couches de sel
gemme, une eau saumâtre. Au cours des
millènaires, elle a creusé un profond ravin,
dans lequel, les Incas ont construits des
murets à flanc de montagne, formant ainsi
des bassins de décantation. Un ensemble
étonnant, de plus de 8000 bassins, d’une
profondeur de 25 cm. Un réseau de canaux
vient alimenter chaque bassin. Un cailloux,
une bute de terre font office de vanne. Par un
processus d’évaporation et de décantation les
couches de sel se déposent au fil des jours.
Lorsque cette couche atteint 10 cm, elle est
raclée, déposée en tas au bord du bassin
avant d’être récoltée. Le travail est manuel.
Le sel est ensuite vendu sur les marchés
locaux de la vallée.

Les salines sont exploitées par environ 500
familles, regroupées en communautés.
Chaque famille possède un nombre de
bassins (de 5 à plusieurs dizaines), et se
transmettent de génération en génération.

Extrait « les peuples du monde : le Pérou ». 





Mardi 17 Juillet – Instants culturels à Cusco et Asado party !!

Sans les filles restées au camping avec leurs amis, nous partons tous les

deux visiter quelques musées dans le centre historique de Cusco. Le

bolleto touristique nous donne accès à quelques musées. Nous

accorderons un peu plus de temps au musée d’histoire naturelle, un peu

plus garni.

Avant de remonter en taxi, petit détour par le marché de San Pablo pour

quelques achats alimentaires pour le BBQ collectif de ce midi. Avant que

nos routes se séparent de nouveau, rassemblons-nous autour d’une bonne

bouffe. Quand un groupe de voyageurs venant du Nord et de voyageurs

venant du Sud se rencontrent … cela fait de belles rencontres et de gros

apéros !!

Ah camping Quinta Lala … un peu notre maison.

Fin d’après midi sportive pour les enfants et les Hommes autour d’une

partie de Foot et lessive partie comme à mon habitude … # nostalgique de

sa machine à laver #.
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Mercredi 18 Juillet – La vie au camping de Quinta Lala …

Quand nous sommes au camping, il y a toujours beaucoup d’inertie dans le démarrage de la journée. Aujourd’hui particulièrement … les enfants jouent, les

adultes papotent autour d’ un café en attendant son tour de douche …. Puis, encore une petite lessive par là, test électrique du Klaxon de Chausson … Ben,

voilà la matinée est passée il est 11H30. Nous n’allons pas partir maintenant visiter Sacsayhuaman, les filles vont avoir faim. Alors le temps de faire le repas et

que tout le monde passe à table …, il est 15H00.

La nuit arrive à 17H30, nous avons deux heures devant nous pour visiter le site de Sacsayhuaman, situé juste à coté du camping. Nous nous y rendons à pied.

« La ville de Cusco fut construite sur un plan en forme de Puma dont la tête se trouvait sur les hauteurs, sur le site de Sacsayhuaman. Les recherches

archéologiques se poursuivent toujours sur ce site pour comprendre sa vocation. A priori, ce site avait une vocation religieuse. La triple muraille pourrait

symboliser le dieu des éclairs Illapa qui était vénéré dans le temple du soleil.

La construction de cette enceinte de 300 mètres de long, dont la première muraille est construite de blocs mégalithique est invraisemblable. ( certaines

roches mesurent plus de 2 mètres et doivent peser pas moins de 30 tonnes). Face à cet édifice, au pierre parfaitement ajustées et régulières, on s’interroge sur

les modalités techniques de réalisation. Quelles techniques ont-ils inventés ?





Jeudi 19 Juillet – réveil pluvieux.

Ce matin, nous nous réveillons sous un temps

maussade, il pleut … Les jours de pluie ont été assez

rares depuis le début de notre voyage. Nous

adapterons notre journée selon les caprices du

temps. Ce sera une matinée « giboulée » alors nous

nous attaquons à un grand ménage. Même les vitres

ont droit à un traitement de faveur.

Un dernier déjeuner tous ensemble et ensuite chacun

repart sur la route. Nos chemins se séparent. Les

« Nordistes » poursuivent leur route vers le Sud et les

Sudistes poursuivent vers le Nord de cet immense

continent. Quand à nous, plus original, prenons la

route vers l’est en direction de l’Amazonie péruvien

et Brésilien. C’est l’heure des aurevoirs …

Direction Pissac, joli petit village dans la vallée de

l’Urubamba, au marché artisanal réputé. Flanerie et

négociations, pour le plus grand bonheur des filles

qui repartent avec un sac à dos chacune.

Pour le bivouac de la nuit nous nous dirigeons vers la

site archéologique de Rumiqollqa, une vingtaine de

kilomètres plus loin.



Vendredi 20 Juillet – encore deux derniers sites Inca avant le grand virage Amazonien.

Stationnés la veille devant le site Inca « portada de Rumiqollqa », nous en profitons pour

en faire une visite rapide de bon matin avant de se diriger vers Tipon, 14 kilomètres plus

loin.

Le site de Tipon se situe à 18 Km au sud de Cusco, à 3500 m d’altitude. L’histoire et la

vocation de ce site étendu, sont encore méconnue. On peut observer un superbe ensemble

de terrasses agricoles, au système d’irrigation, par canaux.

Puis c’est le grand départ en direction de Puerto Maldonado, aux portes de l’Amazonie,

via la Transocéanique. Notre parcours, prend un virage à 90°. Nous quittons les hauts

plateaux de l’Altiplano que nous traversons depuis Uyuni pour descendre en Amazonie.

Ensuite, nous passerons au Brésil, direction le Pantanal à la rencontre des Caïmans, puis

les célèbres Foz d’Iguacu, le Paraguay, le Nord Argentine ( région de Salta) et remonter le

Pérou … jusqu’en Colombie.

Qui l’eu cru que sur la route en direction de l’Amazonie nous traversions une averse de

neige au détour d’un col à 4700 Mètres.






