
PÉROU

C'est le Pérou !
Avecunaccèsplusfacileet deshôtelsde luxe,lepaysdesfilsdusoleilestlanouvelledestinationen vogue.
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Jndiana Joncs estprobablement le fils
naturel d'I liram Bingham. Cet histo
rien, explorateur et archéologue qui
repart pour la troisième fois, en 1911,

pour le Pérou organise cette fois une expédition
dont le but est de découvrir Vilcacamha, dernier
refuge du roi Manco Inca.
Après avoir bivouaqué à
Mondor Pampa, l'unique
habitant du lieu lui pro
pose de lui montrer d'«ex-
eellentes» ruines.
Perchées sur un promon
toire rocheux à 2400
mètres d'altitude, elles sur
plombent de façon vertigi- **|
neusela rivière Urubamha.

Commence alors pour Hi-
ram et son guide l'ascen
sion épuisante d'une roche
escarpée et glissante, au
dessus des rapides glacés,
dans une chaleur acea- f-v , .
blante et une atmosphère ^^^

Longue de 39 km, ponctuée d'escaliers, de tun
nels et de ponts en bois au-dessus de rivières,
cette route de trekking de quatre jours (ou deux
en version courte) traverse des vallées encais
sées dans des forêts humides alternant avec des
cois d'altitude. C'est la plus réputée du conti-

I

rient sud-américain.
Physiquement difficile et
véritable défi, cette
marche offre une juste ré
compense aux yeux émer
veillés des randonneurs :
des paysages spectacu
laires, une faune riche et
variée et des ruines im
pressionnantes.
Dans la version de luxe, le
voyageur choisira d'em
prunter le train liiram
Bingham. Plongeon dans
le passé façon Orient
Kxpress, ce palace sur rail
de quatre-vingt-quatre
places vous emmènera de
Cuzco à Machu Picchu, en

saturée d'humidité au milieu d'une végétation
très denses où pullulent les vipères jaunes «fer
de lance». Nous sommes au matin du 24juillet
quand, le sommet enfin atteint, un spectacle
tout à fait inattendu s'offre alors aux yeux d'Hi-
ram Bingham.
Une cité dans un parfait état de conservation se
rient au pied d'un rocher en pain de sucre, le
mont Iluayna Picchu, «jeune montagne» en
quechua par opposition à Machu Picchu,
«vieille montagne». Stupéfiante construction
témoignant du génie architectural inca, érigée à
l'époque de Pachacutec entre 1475 et 1500, la
cité de Machu Picchu n'est que murailles, esca
liers, rampes, plate-formes et terrasses gagnées
sur la montagne, dans un cadre dune beauté a
couper le souffle, planté au milieu d'une forêt
tropicale.
Avec- comme dans toute cité inca - ses aména
gements agricoles, ses édifices religieux et ses
logements, la ville redécouverte était probable
ment une forteresse, constituant l'extrémité
d'une chaîne jalonnant le cours de l'Urubamba
depuis OUaiilaytambo et destinée à protéger
des incursions des tribus de la forêt.

De nos jours, on peut associer le tourisme cultu
rel de ce lieu emblématique du Pérou au tou
risme de luxe ou au tourisme sportif- Délaissons
la route et prenons le chemin de l'Inca pour re
trouver les sensations qu'a dû éprouver Hiram.

profitant de panoramas grandioses dans le dé
cor royal de l'une des deux voitures restaurants
et du bar avec musiciens où on peut siroter un
- ou plusieurs - merveilleux Ptscos Sours.

Le corps et l'esprit vagabondent : pourquoi la
ville a-t-ellc été abandonnée et oubliée pendant
quatre siècles, ignorée des Incas eux-mêmes,
toute trace ayant été gommée de leur mémoire ?
Le mystère de la cité perdue reste entier et c'est
aussi cela la magie de Machu Picchu. m

Le vin de messe devenu
boisson nationale
Au 1

6' siècle les plants de vigne de la vallée d'Ica

donnent un vin de messe de si mauvaise qualité qu'il est

décidé de le distiller pour en tirer une eau de vie. Elle va

donner son nom à la ville dont le port devient le Heu

d'embarquement des barriques : Pisco.

Le Pisco se boit nature ou après y avoir fait macérer des

feuilles de coca. Mais c'est dans ses déclinaisons de

cocktails qu'il est le plus apprécié. En 1877, Eliott Stubb,

marin anglais, dilue l'eau-de-vie dans du citron vert. Le

Pisco Sour est né. Avec

en plus dans sa version

définitive, du sirop de

sucre de canne, du blanc (

d'œuf pour la mousse et |
quelques gouttes

d'angostura, il devient la |
boisson nationale.

PRATIQUE
Serenseigner
wwwperutrave!

Y aller
Equinoxiales, voyages surmesure

à prix doux. Tel 01 7748 8100
www.equinoxiales.fr

Panorama péruvien à partir de 25596

12 j/1On de Parisà Pans
Départs hebdomadaires jusqu'au

20/10/201 2. Circuit accompagné en

groupe (voir sur le site).

Regard sur le Pérou àpartir rie 2779fc

Uj/'lOndeParisaPariss
Départs quotidiens jusqu'au

31,'l 0/201 2.Circuit individuel (voir sur

le site).

Peruveo, créateur de voyages sur

mesure au Pérou.Tél.01 7664 7266

www.voyaqe.peruveo.com

Découverte du Pérou en liberté

à partir de 1695f, 11jZ9n

Sur le chemin de l'Inca

à partir de 2375 6, 15j/13 n

Nomade Aventure, l;idécouverte

tranquil le. Tél. 0825 701 702 (0,1 S«Z

min) www.nomade-aventure.com

Best of Pérou, 15 J,àpartir de 2450i

— ^lii du jut—i

A lire
Pérou Bibliothèque du Voyageur

Callima rd

Pérau-Bottvie Cii.1ide du Moutard.
HiithcUfIt-iurii.rriL1

Pérou Le Petit Futé

Pérou Lonely Planet

Pérou LeGuide Vert Michelin

Pérou Guides de voyage National
Géographie

^^ Plus d'infos
^^ pratiques sur
www. wevamag.fr
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