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TREK AU PÉROU 

 

Terra Ultima - Randonnées & Sommets

Trek du Lares et Machu Picchu 
Par l’autre route! 

Voyage de randonnée et découvertes au Pérou

Au coeur de 
la culture 
quechua!

Si l’Amérique du Sud devait avoir son « toît du monde », il serait 
quelque part aux confins du Pérou. Comment ne pas faire le lien entre 
les cités sacrées du Tibet et un site grandiose comme celui du Machu 
Picchu. Outre la découverte de l’univers inca dont les sites 
archéologiques gravitent autour de Cuzco, ce voyage est un rendez-
vous avec le peuple péruvien, son folklore, ses traditions.  
 
Nous vous proposons une variante au populaire «Camino Inca», qui 
amènera le groupe dans un environnement andin de haute montagne 
et plus sauvage. Nous traverserons un immense massif bordé de 
langues glacières pour redescendre vers la cité perdue du Machu 
Picchu, cachée en pleine forêt équatoriale. Le Pérou est un pays 
formidable à découvrir. Il offre des paysages à couper le souffle, la côte 
océanique, les forêts tropicales, les hauts plateaux alpins, un peuple 
coloré et accueillant et sans oublier son histoire qui en a fasciné plus 
d'un. 

                  Septembre 2020
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POINTS FORTS

Entrez dans l’univers de 
la haute montagne!  

L’expérience 
unique de Terra 

Ultima

- L’ambiance festive de Cuzco et la myriade de petits marchés 
indiens pittoresques des alentours. 

- Les sites archéologiques de Sacsayhuaman et de Pisaq. 

- Découverte d’Ollantaytambo et des sites de Moray et de Maras. 

- Trek sur le sentier du Lares, entouré de hauts sommets et 
d’immenses glaciers nous menant vers l’énigmatique cité perdue 
de Machu Picchu. 

- Vivre l’authenticité du Marché andin de Chinchero 

- Moments de détentes et de yoga dans un contexte exotique. 
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 L’ITINÉRAIRE 
JOUR PAR JOUR:

Vol de Montréal vers Lima et Cusco  (Jour 1 et 2) 
Après une escale à Lima, nous prenons un vol vers la capitale inca, Cusco. 
Après-midi pour découvrir les lieux, dont la Plaza de Armas et ses deux 
imposantes cathédrales coloniales, le tout dans un rythme tranquille afin de 
s’adapter à l’altitude! Souper de groupe et rencontre de l’équipe locale. 
- Transport : Environ 20 minutes de route  
- Hébergement : Nuits en hôtel 
- Repas : libres 

Cusco - Visite des ruines de Sacsayhuaman et Antisuyo (Jour 3) 
Nous visiterons la forteresse inca de Sacsayhuaman située à deux kilomètres 
de la ville de Cusco. Plus grande structure mégalithique du Pérou et construite 
à l'origine dans un but défensif, elle a la forme d'une tête de puma, animal 
sacré dans la tradition inca.  Nous poursuivons avec la découverte du centre 
astronomique et cérémonial de Q’enco, suivit de Tambomachay et ses bains 
rituels, pour finalement retourner vers Cusco en empruntant l’un des quatre 
chemins incas royaux menant jadis de la jungle vers la ville ; la province de 
l’Antisuyo.  Souper libre et nuit à l’hôtel. 
- Transport : Environ 1h30 de minibus 
- Trek : 2h30 de marche 
- Hébergement : Nuit en hôtel  
- Repas : (D,L) 

Cusco - Visite de la vallée sacrée et Pisac (Jour 4) 
Nous explorons la vallée sacrée des Incas et le site de Pisac. Ce village pré-
colombien aux allures médiévales et bordé d’arbres «pisonay» nous met dans 
l’ambiance de la culture quechua, surtout si c’est  jour de marché. Visite des 
ruines du Temple du soleil, un des plus importants de la vallée. Retour à 
Cuzco et soirée en ville.  
- Transport : Environ 2h45 de minibus 
- Trek : 1h30 de marche 
- Hébergement :  Nuit en hôtel  
- Repas :  (D, L) 

Vélo de Moray à Maras - Chinchero - Ollantaytambo (Jour 5) 
Nous prenons le train en matinée pour nous rendre à Ollantaytambo, village 
médiéval inca bien conservé. De là nous attendent nos vélo de montagne afin 
de profiter des lieux pour visiter le site d’agronomie inca de Moray et les 
sources salines de Maras sur deux roues. Au rythme des coups de pédales, 
nous traversons le plateau andin entouré de sommets enneigés de la cordillère. 
Au fil des kilomètres nous traversons quelques petits villages pour y faire des 
pauses et casser la croute. La descente finale nous fera vivre quelques émotions 
fortes avant d’arrivée directement sur les Salines en suivant un chemin de 
terre!  Nous regagnons en soirée notre point de départ à Ollantaytambo. 
- Transport : 2 heures de train, 1 heure de route 
- Vélo : Environ 4 heures 
- Hébergement : hôtel 
- Repas : D.L
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 JOUR PAR JOUR:

Trek du Lares, Ollantaytambo (Jour 6) 
Transfert depuis votre hôtel (Cusco ou Vallée) dans la matinée en direction 
d’Ollantaytambo pour une belle randonnée qui part du village et qui 
grimpe jusqu’à une ancienne carrière inca, situé sur une crête, tout en haut,  
900 mètres plus haut ! Nous pourrons alors y observer cette carrière inca qui 
a servi pour faire la forteresse et les temples d’Ollantaytambo (que nous 
visiterons avant ou après le trek), et marcher jusqu'à une ''petite porte du 
Soleil'' orientée vers le Machu Picchu. De plus, la vue panoramique sur la 
cordillère de Vilcabamba et sur la Vallée Sacrée est à couper le souffle, 
vraiment génial. Cela pourrait être un bel endroit pour un séance de yoga 
dans les hauteurs ! 
-Trek : Environ 5-6 heures de marche + temps de visite du site. 
-Hébergement :  Hôtel avec sources thermales non loin !  
- Repas : (D,L,S) 

Trek vers le village de Lares (Jour 7) 
Départ pour le village de Lares par la route du village de Machacancha 
Vous passerez par le col de Lares à 4460 mètres : arrêt photo dans ce 
paysage montagnard somptueux et très sauvage ! Présence de nombreux 
troupeaux de bovins, ovins, lamas et alpagas.  Descente vers Lares (3200 m) 
et installation de votre campement aux abords des bains thermaux du 
même nom (possibilité de prendre un bon bain dans les piscines d’eau 
chaude thermale). 
-Trek : Environ 2 heures de marche 
-Hébergement :  Campement avec sources thermales à côté ! 
- Repas : (D,L,S) 

Marche de Lares à Cochayoc (Jour8) 
Descente le long de la vallée de Lares qui mène à la forêt 
amazonienne. Le sentier emprunté en balcon offre une vue admirable sur 
la rivière en contrebas avant de monter à Rosas Pata, petit village dominant 
la vallée. Enfin, vous rejoindrez Cochayoc, aux côtés des bergers qui 
partagent leurs vies avec leurs troupeaux. 
- Trek : 6 à 7 h de marche / 1050 m. dénivelé + / 19 km 
- Hébergement : Campement 
- Repas : (D,L,S) 

Marche jusqu’à Challwacocha (Jour 9) 
Départ dans une ancienne vallée glaciaire entourés par les montagnes puis vous 
traverserez Pampa Wasi tout en profitant d’une belle vue sur la chaîne du Terijuay 
et sur la laguna Yanacocha. Marche dans les alpages jusqu’au col Cuypan (4 550 
m), d’où la vue est magnifique. Arrêt près d’une lagune pour établir le campement 
avec vue sur plusieurs sommets glaciaires. 
- Trek : 6 à 7 h de marche / 830 m. dénivelé + et 370 D- / 14 km 
- Hébergement : Campement 
- Repas : (D,L,S) 
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 JOUR PAR JOUR:
Marche jusqu’à Willoc - retour à Ollantaytambo (Jour 10) 
Départ matinal pour une courte marche vous permettant d'atteindre le col de 
Challwacocha. Ensuite, descente vers la vallée de Willoc - Patacancha et arrivée à 
Patacancha, une communauté au coeur de la culture Quechua. Vous continuerez 
à descendre au milieu des alpagas et lamas jusqu’à la communauté de Huilloc ou 
vous passerez la nuit. Depuis Ollantaytambo (Départ du train : 16h36), voyager 
confortablement à bord du train Inca Rail « Voyager » jusqu’au village d’Aguas 
Calientes (Arrivée du train: 18h09). Admirez les paysages de la vallée sacrée, ses 
imposantes montagnes, ses sommets enneigés, sa rivière sinueuse et le 
changement progressif de végétation. Savourez une variété de boissons naturelles 
faites maison, préparées avec des herbes andines représentatives de la région.  
- Trek : 5 à 6h de marche / 370 m. dénivelé + et 950 m. D- / 16 km 
- Hébergement : hôtel 
- Repas : (D,L,S) 

Aguas Calientes - Visite et exploration du Machu Picchu (Jour 11)  
Vous découvrez alors, encore enveloppé dans la brume matinale, ce 
complexe architectural construit à cheval sur une crête étroite bordée de 
précipices : une vision impressionnante qui évolue avec la progression du 
soleil. Nous aurons du temps libre pour aller découvrir le Huayna Picchu 
(optionnel*), la porte du Soleil («Inti Punku») qui se situe à 2 700 m., ou 
le temple de la lune. Retour à Aguas Calientes en fin de journée. Bon repas 
en ville. 
- Trek : Montée du Machu Picchu à pied (45 min) ou en navette autobus + 
marche jusqu’à la Porte du Soleil (1h30). 
- Hébergement : Nuit en hôtel 
- Repas : (D,L,S) 
*Réservation nécessaire au préalable (contactez-nous) 

Village de Puroy et retour à Cusco (Jour 12) 
Depuis Aguas Calientes, voyagez confortablement à bord du train retour 
Inca Rail « 360° » jusqu’au village de Poroy. Découvrez le paysage andin 
grâce à des fenêtres panoramiques et un wagon d'observation avec bar 
tourné vers l’extérieur. Le train comporte aussi une application de 
divertissement à bord qui vous permettra d'en savoir plus sur la 
civilisation Inca. Profitez d’une sélection appétissante de boissons chaudes 
et froides (jus de fruits et herbes des Andes), ainsi qu’une délicieuse 
collation biologique et gastronomique à base de produits de la Vallée 
Sacrée.  
- Transport : Environ 2h30 de route incluant le train. 
- Hébergement : Nuits en hôtel 
- Repas : (D, L)  

Cuzco - Lima - Montréal (Jour 13) 
Nous profitons de notre dernière matinée à Cuzco pour faire quelques 
emplettes et rapporter de beaux souvenirs. Transfert à l’aéroport et vol vers 
Lima et Montréal. Adios Perù!  
- Transport : Environ 20 minutes de route  
- Repas : (D) 
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L’équipe expérimentée  
Renée-Claude Bastien  
Guide d’expérience depuis 
18 ans.  

Léopold Laliberté
Spécialiste du Pérou  
plusieurs voyages et treks

Olivier Paradis
Spécialiste Amérique du 
sud  

NOS GUIDES:

Plus de 40 
voyages dans 

les Andes!

L’importance d’une équipe expérimentée: 

Terra Ultima est fière d’offrir une équipe riche en expériences et en 
qualifications. Organiser et encadrer des groupes en haute montagne 
demande une connaissance pratique de cet univers particulier. Nous avons 
une expérience qui remonte à plus de 15 ans et nous y avons acquis une 
grande expertise. 

François-Xavier Bleau sera en charge de l’organisation du voyage et de la 
préparation théorique et concrète des participants. Rien de mieux que de 
connaître en détail l’expédition mètre par mètre. Il connait bien les difficultés 
propres à cette montagne et sait comment les contourner. Grâce à son 
expérience concrète, vous saurez exactement à quoi vous vous mesurerez! 

Nous guides ont encadré plusieurs grandes randonnées au Pérou depuis 
plus de 15 ans. Il fera le lien avec l’équipe locale et s’assurera de votre 
sécurité et du leadership jusqu’au bout. Le tout avec la collaboration unique 
de notre guide local.

Un trek dans les Andes serait beaucoup plus difficile sans la précieuse 
aide de notre équipe locale, soutien indispensable. Ils marcheront avec vous, 
transporteront les charges en altitude, veilleront à l’établissement des camps 
et nous remonteront le moral dans certains cas. Ils ne feront toutefois pas la 
marche à votre place, car toute la démarche mentale et physique dépend de 
vous et de votre grande volonté d’engagement. Vous serez membre à part 
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Nos campements: confort et sécurité

Le soutien médical 
Notre équipe est qualifiée et 
formée en sauvetage en région 
éloignée et en montagne. Nous 
sommes aussi qualifiés et 
équipés pour un soutien 
médical adéquat à ce type 
d’expédition. Votre sécurité 
nous est primordiale, et la nôtre 
aussi!

OXYGÈNE DE SÉCURITÉ WALKIE TALKIE TÉLÉPHONE 
CELLULAIRE

ÉVACUATION PAR 
MULES

Vous aurez accès aux bouteilles 
d’oxygène en cas de problèmes 
physiques liés à l’altitude. Elles 
serviront temporairement à vous 
stabiliser le temps de redescendre 
(valable pour des situations 
extrêmes).*  
*Nous consulter svp.

Tous nos guides 
locaux et notre 
guide Terra 
Ultima sont 
équipés de Walkie 
Talkie afin 
d’assurer une 
bonne coordi-
nation.

Il sera possible 
de faire des 
appels au Canada 
lorsque nous 
aurons du réseau 
pendant le trek. 

En cas de problème 
sévère lié à 
l’altitude vous 
empêchant de 
continuer, nous 
vous évacuerons à 
dos de mules avec 
un de nos guides! 

LA LOGISTIQUE 
EN EXPÉDITION!

Service de qualité en montagne

Nous passerons plusieurs jours en randonnée et une telle marche demande de bien s’acclimater et de conserver nos forces. Or, un bon 
ressourcement passe obligatoirement par un confort relatif considérant les conditions dans lesquelles nous serons pour plus d’une semaine. En 
ce sens, notre cuisinier et un «kitchen boy» sauront vous remonter le moral grâce à leur cuisine montagnarde soutenue, variée et savoureuse. Les 
repas se dérouleront dans une grande tente commune munie de chaises confortables et d’une table. Plusieurs petits détails de «rehaussement 
culinaire» vous aideront à ne pas trop vous ennuyer des bonnes choses! Vous aurez accès en tout temps à de l’eau potable et des boisson  
chaude  pour assurer une bonne hydratation. Vous serez aussi logés en tente double de bonne qualité (Mountain Hardwear), en plus d’avoir accès 
à notre tente toilette ou tente cuisine. 


Nous serons aussi équipés de plusieurs instruments de premiers soins comme un saturomètre et une trousse de premiers soins complète 
afin de parer à toutes éventualités. 


Question technologie, nous aurons un téléphone cellulaire et des «walkie talkie» de type VHF. Il sera possible aussi de garder une 
communication de base avec vos proches via le suivi fait par notre guide sur notre page Facebook. 
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NOS SERVICES & TARIFS 
Prix par personne :  3899$  
 
+ Environ 900$-1000$ pour le vol international sur Cusco A-R
**Prix fait sur une base d’un taux de change de 1,35$ cad sur le USD. Sujet à ajustement à 90 jours avant le départ                                                      
                                      

Nous 
offrons une 

formule tout- 
inclus 

Ce que comprend le voyage :
• les transports terrestres à l'intérieur du pays visité 
• le guide Terra Ultima qualifié et certifié 
• Tous les repas en trek
• Certains repas en ville (voir détails dans itinéraire)
• l'hébergement en pension complète
• les entrées dans les endroits visités prévus lors du voyage 
• le transport des bagages 
• tout le matériel commun pour le trek (tentes, réchauds, 

équipements de cuisine...) 
• une rencontre de groupe préparatoire

Ce qui n’est pas compris dans le voyage :
• les vols internationaux
• les breuvages (alcoolisés ou non) 
• Certains repas en ville (voir détails dans itinéraire)
• les taxes d'aéroport internationales 
• les pourboires 
• les assurances 
• les vaccins 
• le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, vêtements…)
• tout ce qui n’est pas indiqué dans « ce que comprend le voyage »
• la contribution au Fonds d’indemnisation (1$ par tranche de 

1000$)

Options générales: 
• Informez vous pour les diverses options 

de prolongations de votre voyage.


Consultez nous pour avoir 
plus d’informations sur 
nos tarifs de prolongation. 

TERRA ULTIMA 
328 Ontario E.  
Montréal, Qc  
T: 514-940-1223  
terraultima.ca 
info@terraultima.ca  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