Direction le Pérou
Dimanche 20 juin
Nous prenons notre petit-déjeuner face à la magnifique baie que nous surplombons de 200m.
Nous sommes vraiment ravis de notre escapade à La Isla del Sol. C’est une très bonne surprise
pour nous. Les sacs prêts, nous redescendons de notre colline, bien chargés et nous nous
dirigeons vers le port. Une bonne demi-heure de marche mais cette fois-ci en descente.
Rapidement, nous hallucinons sur le trajet que nous avons fait à l’aller. Ce fut super dur et nous
comprenons pourquoi! La descente est aussi fatigante mais la vue sur le lac Titicaca avec le soleil
montant est superbe.
Nous arrivons sur le port et posons notre chargement. Nous y retrouvons par surprise Lenaïg et
Hélène rencontrées à Sucre. C’est sympa de les revoir. Nous nous installons à leur table et
partons pour une bonne séance de papotage.
Puis, soudainement, on nous appelle au loin! C’est la famille Coste qui est sur le bateau arrivant
sur l’île et partant vers le Nord de l’île. Nous accourons pour leur faire un coucou à distance. 10m
d’eau nous sépare. C’est trop drôle! Ils vont eux aussi passer quelques jours sur la Isla del sol.
Peu de temps après, notre bateau est prêt et nous rentrons sur Copacabana. Nous montons sur le
toit et profitons du soleil tout en papotant. En arrivant, nous allons directement dans une agence
afin d’acheter notre billet de bus pour le Pérou. Et c’est parti, direction Arequipa. Le départ a lieu
dans une heure, juste le temps de déjeuner.
Nous grimpons dans le bus et arrivons rapidement au poste frontière Bolivien. Nous obtenons nos
tampons de sortie et allons à pied au poste Péruvien afin d’avoir nos tampons d’entrée. Cela se
déroule tranquillement. Les villages péruviens ressemblent comme deux gouttes d’eau à ceux de
Bolivie. Des maisons cabanes en brique de terre, des vaches, des champs et les femmes avec leurs
tissus multicolores sur le dos.
Nous arrivons à Puno pour un transfert de bus. Le bus nous attendait… Nous sautons dedans et le
bus démarre aussitôt. C’est parti pour encore 5 ou 6 heures de trajet. Le confort vient de chuter.
Par contre, nous avons la chance d’être entourés que de péruviens. Nous profitons encore des
paysages jusqu’au coucher du soleil. Mais une fois la nuit tombée, le trajet semble plus long. La
fatigue, les longueurs, les incidents de parcours, la faim qui se fait sentir… Nous pensions arriver
vers 20h30. En fait, nous sommes au terminal de bus à 22h.
Comme d’habitude, nous n’avons rien réservé pour la nuit. Alors, nous prenons le taxi et
essayons une première adresse. Le taxi nous en propose une en cours de route. Il y a de la place
mais ce sera qu’une solution de rechange si besoin. Nous préférons rester sur notre première idée
: Hotel Plaza Suite. Et nous avons bien raison. Il y a de la place, à un tarif intéressant et nous
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sommes surtout sur la place principale d’Arequipa. Impeccable! Nous grignotons un bout et
allons vite nous coucher car la journée fut longue…
Par Famille Leblanc – 3 juillet 2010
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Arequipa
Lundi 21 juin
Nous découvrons la très jolie ville d’Arequipa avec sa
place aux doubles arcades, sa cathédrale large et
imposante et tous ses bâtiments aux pierres de lave
blanche magnifique. Nous sommes ravis d’être ici. Il
fait chaud, nous sommes redescendus très bas … à 2300
m. C’est bon de se balader en tee-shirt manche courte
toute la journée.
Nous tentons d’organiser notre arrivée à Cuzco pour la
grande fête de l’Inti Raymi qui a lieu le 24. Nous avons
finalement de la place à l’hôtel Casa Elena, adresse
recommandée par la famille Waellert. Ainsi, nous
partons au terminal de bus un peu plus tôt que prévu
pour acheter nos billets de bus chez Cruz del Sur,
compagnie jouant la carte de la sécurité.
Nous déjeunons dans le patio de l’Alliance Française à
la crêperie. Le cadre est très sympa et nous nous
régalons tous les quatre…
Puis, nous continuons notre promenade dans la ville en
découvrant au détour des rues quelques magnifiques
patios, des rues piétonnes pavées et quelques boutiques
où nous pourrions acheter quelques nouveaux habits.
Le soir, nous découvrons la ville sous ses nombreux
éclairages mettant en valeur les massives bâtisses
coloniales blanches. La place centrale dégage quelque
chose de magique…
Par Famille Leblanc – 4 juillet 2010

2 réponses
1. olivier dit
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Une de mes villes préférées au pied du volcan Misti… Ah, le calme de Santa Catalina !!!
Vous n’êtes pas allés voir les condors au canyon de Colca ??
Biz à vous 4
4 juillet 2010, 17 h 09 min
2. annette dit
bravo pour les magnifiques photos du Pérou !
petite ballade du dimanche soir dans votre
galerie de photos : c’est très beau, vraiment
bravo !
et, avec beaucoup de retard, ouh la honte, les
gille..:-((, nous souhaitons un très bel et
inoubliable anniversaire à jolie petite emma ! nous avons bien pensé à toi le jour-J et
avons hâte de t’embrasser pour de vrai !
bouffez bouffez ces dernières semaines ! et revenez-nous en top forme !
5 juillet 2010, 0 h 05 min
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Foot et Panini
Mardi 22 juin
Nous petit-déjeunons sur la place d’Arequipa sous les
très jolies arcades blanches. Les filles vont se promener
ensemble et faire un peu de shopping. Les garçons,
quant à eux, vont peut-être regarder le match FranceAfrique du Sud s’ils trouvent un endroit avec écran
géant. En se promenant, ils cherchent et repèrent un lieu
pour acheter des Panini.
Ils rentrent à l’hôtel, penauds, apprenant la Défaite sanglante de l’équipe de France. Ici, dès que
nous disons que nous sommes français, un sourire
apparaît, puis rapidement un signe de tristesse.
L’impact de l’attitude des joueurs français pendant la
coupe du monde est impressionnant.
Nous allons tous ensemble acheter les dernières images
Panini manquantes. Seb et les enfants sont ravis tandis
que Stef est écoeurée par l’argent dépensé pour « rien ».
C’est l’occasion de belles tensions dans la famille.
M’enfin, l’album est complet et c’est certainement plus
facile à finir ici en Amérique du Sud qu’en Europe.
Nous déjeunons dans un magnifique patio bleu roi
faisant office de boulangerie. Le cadre est magnifique. Nous y restons longtemps car les enfants
travaillent un peu.
Puis, en fin de journée, nous allons à l’alliance
française pour une séance bouquin et wifi. Nous en
profitons pour manger de délicieuses crêpes sucrées
pour le goûter. Et nous nous dirigeons vers le terminal
de bus car ce soir nous partons pour Cusco. C’est la
première fois que nous patientons dans une confortable
salle d’attente. Cruz del Sur met aussi à disposition un
wifi. Le personnel est très sympa, le bus semble
confortable. Une fois à bord, nous commençons le trajet
par un jeu de bingo. Des cartes ont été distribués à
chaque passager. Mais nous ne gagnerons pas. Après un
snack léger, nous dormons toute la nuit dans le bus et
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d’une traite. C’est bien la première fois… Nous
recommandons vivement cette compagnie de bus au
Pérou…
Par Famille Leblanc – 6 juillet 2010
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Fete de Cuzco
Mercredi 23 Juin
Nous arrivons au terminal de bus à 6h du mat. Un taxi
et zou, direction Casa Elena. Cet hôtel se trouve dans le
quartier San Blas. Nous patientons dans le salon en
attendant que notre chambre soit dispo. Vers 8h, Yves,
le proprio, nous propose un petit dej. Nous sommes
preneurs car dans la salle du petit-déjeuner, il y a une
cheminée. Nous allons pouvoir nous réchauffer un peu.
Le cadre est sympa et le petit dej copieux et excellent.
Après une bonne douche et l’installation rapide de nos affaires, nous partons nous balader dans la
ville.
C’est la Fête de Cusco. Un Défilé avec costumes
colorés et variés a lieu toute la journée et une bonne
partie de la nuit autour de la grande place de Cusco.
Les drapeaux multicolores volent au vent, il y a une
sacré ambiance dans la ville. Et nous ne sommes pas
tout seuls à nous amuser…
Pour le déjeuner, nous nous installons au premier étage
d’un restaurant. Ainsi, nous sommes aux premières
loges pour profiter de ce magnifique spectacle.
Excellent!
Le soir, nous sommes impatients de retrouver Paloma,
Lancelot, Boris, Nicolas et Cyril pour qu’ils nous
racontent leurs aventures. Ils rentrent de quatre jours de
trek à Choquequirao. Nous allons dîner dans une
pizzeria et nous écoutons leurs impressions. Nous
souhaitons, nous aussi, faire ce trek. Ils semblent ravis
de leur expédition même s’ils ne cachent pas qu’ils ont
un peu souffert!
Par Famille Leblanc – 6 juillet 2010
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Inti Ramy et l’anniversaire d’Emma
Jeudi 24 juin
Aujourd’hui c’est un grand jour. Emma a 11 ans et c’est
la fête de l’Inti Raymi. Chaque année, les habitants de
Cusco célèbrent la fête du soleil. Elle se déroule sur
trois lieux différents. Nous choisissons d’assister à celle
se trouvant sur la place des armes.
Nous arrivons en avance pour réserver de bonnes places
sur les marches. Nous sommes bien installés et aux
premières loges. A côté de nous, une péruvienne nous
explique petit à petit tous les symboles de cette fête, les
costumes, l’histoire. C’est Super! Nous passons un
excellent moment et sommes ravis d’avoir pu participer à cette énorme manifestation. Nous
allons déjeuner dans notre quartier au Inka…fé. C’est
excellent et les serveuses sont adorables! Nous y fêtons
l’anniversaire d’Emma. (Merci pour vos messages).
Puis, nous nous reposons dans la chambre. Nous
aimerions aller à la fête de l’après-midi mais nous
n’avons pas le courage de ressortir. Nous suivrons donc
la cérémonie depuis la télé.
Dans l’après-midi, la fille d’Yves apporte un
magnifique gâteau d’anniversaire à Emma. TROP
GENTIL!!! Ils sont adorables…
Les enfants jouent avec les filles d’Yves et Elena. Ils
s’éclatent une bonne partie de l’après-midi. Nous les laissons à l’hôtel et en profitons pour aller à
la pêche aux infos pour nos excursions. Le groupe de
français (Boris et la clic) ayant déjà bien déblayé le
terrain… Là, nous les rencontrons par surprise. Nous
viennent aussi à l’agence régler leurs dernières
démarches administratives. Mais cette fois, il faut se
dire au revoir. Nous ne nous reverrons plus… Nous
sommes heureux d’avoir fait leur connaissance. Nous
avons vraiment apprécié leur compagnie durant ces
quelques semaines de vadrouilles en Bolivie et au
Pérou. Des jeunes vraiment sympas!!! Peut-être nous
reverrons nous en France? Qui sait?
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Puis, sur le chemin du retour à l’hôtel, nous croisons par hasard la famille Coste. Excellent! Nous
apprenons que Teo est déjà en train de jouer avec nos
enfants dans notre hôtel! Trop fort!
Nous allons donc ensemble à l’hôtel et prenons une part
de gâteau d’anniv. Mylène offre une très jolie pochette
colorée à Emma pour son anniversaire.
Les enfants ont du mal à se quitter. Nous allons donc
dîner au resto de l’allemand à deux pas de chez nous.
Bof! Le service est long et le repas est quelconque.
Nous goûtons à 6 variétés de pommes de terre. Mais,
nous avons de bonnes discussions entre adultes pendant
que les enfants font un jeu de société ensemble. C’est
très sympa, on se croirait à la maison…
Par Famille Leblanc – 7 juillet 2010
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Besoin de repos à Cuzco
Vendredi 25 juin
On se réveille assez fatigués! Un virus? Une accumulation de fatigue? Il va falloir se doper car
nous partons bientôt pour notre trek. Le matin, nous discutons longuement avec Yves qui se rend
très disponible pour ses hôtes et qui est très très sympa! A l’écoute, toujours le sourire aux lèvres,
nous nous sentons comme à la maison…
Un peu déçus et gênés, nous lui avouons que nous ne pourrons pas faire le trek avec lui car c’est
trop cher pour nous. Il nous déculpabilise et comprend bien la situation.
Nous allons donc à l’agence réserver nos deux excursions: Choquequirao et Machu Picchu.
Puis, nous avons rendez-vous avec Malika et Sven pour le déjeuner. Nous allons dans notre
quartier chez Granja Haidi adresse recommandée par le routard et une française de l’hôtel. Que
des produits 100% bio! Bof, nous sommes assez déçus car les plats sont tièdes…
Mais nous avons de bonnes discussions avec les hollandais. Nous rentrons crevés et faisons la
sieste! Pas envie de bouger de l’après-midi. Étonnant pour la famille Leblanc. Que se passe-t-il?
baisse de régime, on couve quelque chose. Ce n’est pas le moment avec le trek de 4 jours
d’après-demain …
Nous allons donc nous acheter des vitamines C et gardons la chambre toute la journée.
Par Famille Leblanc – 7 juillet 2010

Une réponse
1. Emma dit
Heureusement on sait depuis par facebook que vous avez de nouveau la patate !
bisous et joyeux anniv en avances a qui vous savez
emma
7 juillet 2010, 21 h 52 min
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Pisac
Samedi 26 juin
Ce matin, nous avons rendez-vous avec les Coste pour
visiter Pisac. Nous prenons un bus local pour nous y
rendre. Sur la route, les paysages sont magnifiques:
terrasses, montagnes harmonieuses, champs où
travaillent les paysans. Nous sommes vite sortis de la
ville pour y découvrir sa campagne. Arrivés à Pisac, un
taxi nous monte et nous dépose tout en haut des ruines.
Nous achetons nos tickets pass nous permettant de
visiter plusieurs lieux de la région. Là, nous sommes un peu surpris par le nombre de touristes.
Quelques bus ont déjà déposé des visiteurs. Nous laissons passer les groupes et admirons les
magnifiques terrasses incas.
Nous nous approchons du village et nous nous perdons
dans les ruines. En face, dans la roche, nous
remarquons des centaines de trous où l’on enterrait les
morts.
Nous empruntons un escalier un peu raide, puis un petit
passage étroit, avant d’aborder le tunnel du Puma, taillé
dans la roche. Nous arrivons à un point de vue d’où l’on
peut admirer le temple du soleil, l’Intihuatana. Le
centre cérémoniel est complètement délaissé par les
touristes car il faut bien entendu marcher un peu pour y
accéder. Nous profitons donc des lieux en toute sérénité. L’état d’ajustement des pierres est
admirable. Grâce à Christian, nous découvrons la table des sacrifices. Il est déjà venu dans la
région il y a quelques années. Aussi, nous nous posons
quelques questions quant à l’utilisation des niches à
l’intérieur des maisons: éclairage, sculptures,
étagères…
Nous redescendons la colline par le petit sentier pour
rejoindre le village. La promenade est bien agréable.
Là, sur la place principale, se tient un grand marché
d’artisanat. C’est tentant d’acheter des souvenirs mais
au Pérou, les prix de départ sont très élevés. Cela ne
donne même pas envie d’acheter quoique ce soit. De
plus, tout se ressemble… C’est un peu le bilan que nous
ferons dans tous les pays visités.
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Nous déjeunons dans un petit resto très coloré, les femmes dehors, sur la terrasse, profitant du joli
mobilier aux couleurs vives et les hommes et les
enfants à l’intérieur devant l’écran géant…
No comment. Tout le monde est content.
Nous reprenons le bus pour Cusco, passons par
l’agence régler les derniers points pour le trek du
Choque.
Le soir, nous dînons rapidement afin de ne pas se
coucher tard car demain réveil à 4 heures.
Par Famille Leblanc – 8 juillet 2010
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Choquequirao Trek – 1
Dimanche 27 juin
Nous nous levons donc très tôt ce matin et faisons la
connaissance de Dina, notre guide pour les quatre jours
à venir. Nous sommes encore tous très endormis et
donc pas très bavards. Nous roulons pendant près de
quatre heures pour rejoindre Cochera, notre point de
départ du trek. Là, un petit-déjeuner très sommaire nous
est offert. Puis, nous regardons les préparatifs du
muletier et du cuisinier. Ils vérifient les tentes, les
provisions de nourriture, les équipements des deux
mules et du cheval.
Nous voilà prêts pour notre premier jour de marche. Il
est 10h30, le soleil ne tape pas encore trop fort et nous
sommes à 2900m. Cette journée de marche n’est pas
trop difficile.
Mais très vite, nous nous réchauffons. Seb et Mathéo ont pris un peu d’avance. Un camion
transportant 25 jeunes québécois et leurs accompagnateurs nous proposent de grimper avec eux.
Ils ont la pêche: ils chantent, rient, lancent leur cri de guerre. Dina accepte volontiers l’offre alors
que Stef reste perplexe. Elle est venue pour marcher non? En fait, ils nous permettent de
retrouver Seb et Mathéo un peu plus loin sur le chemin.
Au kilomètre 16, nous prenons le déjeuner. La vue sur les montagnes est magique. Nous
surplombons la rivière. Aussi, le menu est incroyable:
truite, légumes, riz le tout extrêmement bien préparé.
Après le déjeuner, nous reprenons notre balade avec
quelques explications de notre guide sur la nature. Elle
nous montre les cochenilles, petites boules blanches qui
se développent sur les feuilles de cactus. Lorsqu’on les
écrase, une couleur lilas teinte les mains. On utilise ces
petites choses pour teindre les tissus. C’est assez
intéressant à voir! Aussi, à l’intérieur des feuilles de
cactus, des fibres peuvent se retirer et les incas
utilisèrent ces fils pour construire leurs ponts en
cordage. Dina nous montre aussi quelques plantes sur
des arbres. Celles-ci manifestent la présence de l’ours
« aux lunettes » dans le coin car ils en sont friands. Nous traversons une zone à ours
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D’un coup, Mathéo n’est plus trop rassuré…Nous finissons par en rire.
Au kilomètre 19, nous arrivons à Chiquisca à 1900m. Les arrieros, les muletiers, montent nos
tentes pour la nuit. Elle tombe très vite ici, vers 18h. Nous faisons la connaissance d’un français,
Camille, qui fait le chemin du retour. Nous regardons ensemble le ciel magnifiquement étoilé.
Par Famille Leblanc – 8 juillet 2010
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Choquequirao Trek – 2
Lundi 28 juin
Nous avons dormi à 1900 m ce qui nous permet de ne
pas avoir froid la nuit. Il fait plutôt doux dans la vallée.
Tout le monde est bien reposé et nous ne sentons
aucune courbature. Nous nous levons à 3h du matin. Le
petit déjeuner nous attend. Les arrieros sont déjà à la
tache bien avant nous!
Nous partons vers 4h et il fait évidemment
complètement nuit. Nous avons nos lampes frontales.
Mais assez rapidement, nous les éteignons et préférons
marcher sous la lumière de la lune. Tous nos sens sont
en éveil, les pupilles des yeux complètement dilatées.
Avec le peu de clarté, nous distinguons suffisamment le
sol pour marcher.
Nous atteignons la rivière située à 1500m, c’est donc le point le plus bas. Ainsi, il va falloir
grimper pour atteindre Choquequirao à 3100m. C’est parti pour la grimpette. C’est évidemment
dur mais nous marchons calmement à notre rythme. Nous sommes en nage, le cœur bat très fort
et ce, malgré la lenteur de notre marche. Nous essayons de limiter les pauses pour rester en
rythme. Nous atteignons notre premier stop au campement de Santa Rosa. Nous avons fait 40%
de la montée. Pendant notre petit encas à base de fruits, nous retrouvons Max. Nous avions fait sa
rencontre à El Chalten, puis à Bariloche. Nous nous retrouvons ici au milieu de nulle part!
Nous repartons à pied pour les adultes et à cheval pour
les enfants. Emma et Mathéo ont choisi l’option
tranquille pour cette deuxième partie de montée. Ils ont
bien raison. Nous dépassons un groupe de 5 français. Ils
sont chargés avec leur sac à dos bien rempli. Tous le
monde souffre, mais grimpe!
En fait, nous avons un bon rythme. Nous nous sentons
bien, avons le sourire, sommes super heureux de vivre
cette expérience malgré la difficulté. Nous adorons le
trek!
Nous croiserons aussi le groupe de Québécois. Nous
discutons de nouveau avec Laurent leur prof de Français très sympa. Ils vont partir dans peu de
temps. Il faut dire qu’il n’est que 9h! Pour nous, cela fait déjà 5h de marche…
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Vers 10h30, nous arrivons à notre campement à Marampata. Nous avons vaincu la difficulté.
C’est l’heure du repos et du déjeuner à 11h30. Nous avons super faim!
Nous repartons vers 13h, il nous reste 4 km pour
atteindre le site. Le temps s’est un peu dégradé, il fait
plus frais, nous sommes plus haut, nous traversons les
nuages. Mathéo en a un peu marre. Nous faisons une
pause juste à l’entrée du site. Un twix pour retrouver
quelques forces et nous retrouvons le sourire.
Nous découvrons enfin le site. Nous commençons par
traverser les terrasses. Elles sont énormes, bien
organisées. Nous réalisons que seule une partie du site a
été dégagée. Le reste est encore sous la végétation.
Nous atteignons le sommet et découvrons alors le
village avec ses maisons et ses bâtiments religieux.
Aussi, nous découvrons le système de circulation de l’eau contrôlé dans un petit canal. Dina,
notre guide nous transmet pas mal d’informations sur la vie des incas de l’époque.
Nous montons ensuite sur la grande esplanade située sur un mont. Nous essayons d’imaginer la
vie ici il y a plus de 500 ans.
Malheureusement, il fait froid et le vent est fort. Nous
n’irons pas visiter le site des lamas où dans les murs,
des pierres blanches ont été disposées afin d’y dessiner
des lamas. Les enfants aimeraient rentrer. Il faut dire
que la journée fut longue, presque 12 heures de marche.
Et il nous reste encore 4 km de marche…
Heureusement, tout le monde est en forme pour
effectuer ce dernier effort jusqu’au campement. Seb
aura le courage de prendre une douche, évidemment
froide, à l’arrivée. Les arrieros nous préparent des popcorn! Nous nous régalons et dînons super tôt dans la
cabane. Tout le monde est couché avant 20h…
Par Famille Leblanc – 9 juillet 2010
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Choquequirao Trek – 3
Mardi 29 juin
Dormir à 3000 m sous une tente, signifie fraîcheur
garantie. Mais, nous avons assez bien dormi, la fatigue
des deux premiers jours aidant. Nous ne ressentons
toujours pas de courbature et sommes plutôt contents.
Les Leblanc seraient-ils donc en bonnes conditions
physiques après 11 mois de voyage?
Les arrieros nous réservent toujours une petite surprise
pour le petit-déjeuner. Après les pancakes de la veille,
aujourd’hui nous avons droit à une omelette aux petits
légumes. Ils sont impressionnants et adorables avec
nous. Merci Herbert et Mitchel!
Nous entamons la descente vers 6 h du matin afin de
profiter de la fraîcheur matinale. 1500 mètres plus bas,
nous atteignons la rivière et traversons le pont. Le soleil
est désormais présent et immédiatement la chaleur
intense se fait ressentir. Les enfants feront les trois
prochains km de montée au soleil sur le cheval. Quant
aux parents, ils se trempent complètement avant
d’affronter la canicule. C’est parti pour la montée. Mais
clairement, cela nous paraît assez tranquille. Le corps
est désormais habitué aux efforts et notre rythme est
meilleur. Cela reste bien sûr dur, mais moins
douloureux que la veille. Nous arrivons au camp de
Chiquisca pour notre pause du midi. Les enfants jouent avec le petit garçon vivant ici.
Nous reprenons des forces lors du repas et faisons une
petite sieste au soleil.
Nous poursuivons notre montée et nous nous sentons en
forme. Arrivés tôt sur le campement, nous profitons
pleinement du magnifique panorama sur les montagnes
et la rivière. Le décor est majestueux!
Cette fois, Stef prend une bonne douche fraîche en
pleine nature. Puis de nouveau, de bonnes assiettes de
pop corn nous sont servies. Nous nous régalons et
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dînons tranquillement avec la guide. Nous sommes au
lit à 19h30.
Par Famille Leblanc – 10 juillet 2010
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Choquequirao Trek – 4
Mercredi 30 juin
C’est notre dernier jour de trek. La remontée jusqu’au
km 13 est un peu difficile. Puis, c’est de la balade
tranquille jusqu’à Cachora notre point de départ. Seb et
Stef en profitent pour avoir de bonnes discussions. Le
sujet du moment: le retour, l’avenir…
A notre arrivée, nous faisons la connaissance de George
et Clara, un couple partant pour le même trek que nous.
Nous sommes contents d’échanger ensemble. Après le
déjeuner, nous rentrons sur Cusco. Quatre heures de
routes sinueuses pour retourner à l’hôtel. Puis, nous donnons notre linge à laver, réglons quelques
points logistiques et dînons chez Inka…fé, notre
deuxième maison.
Par Famille Leblanc – 10 juillet 2010
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Plus d’argent
Jeudi 1 er juillet
Aujourd’hui, nous passons la matinée à essayer d’avoir
de l’argent liquide. Depuis notre arrivée au Pérou,
l’argent devient un problème. Impossible de tirer avec
les 2 cartes bleues des montants importants. Nous
obtenons maximum 300 soles soir 80€. Évidemment,
cela n’est pas suffisant pour faire vivre une famille de
4, même au Pérou. Surtout que nous avons beaucoup de
frais avec le trek et l’excursion au Machu Picchu. Il
nous reste peu d’argent et la situation devient
préoccupante.
Nous allons donc à la banque de crédit du Pérou. Nous
prenons notre ticket. Nous avons 120 personnes devant
nous! Nous allons faire un tour à l’extérieur et revenons une demi-heure plus tard, plus que 40
personnes. Nous patientons. Nous pouvons enfin effectuer notre requête au guichet qui nous
demande de patienter afin de traiter la demande. Le temps passe, nous nous agaçons et nous
apprenons que la demande est refusée par Visa! Nous demandons un peu moins, patientons et
idem. Bref, rien à faire. Nous avons perdu plus de 2 heures pour rien et ressortons sans argent.
Nous essayons alors dans une petite banque qui n’hésite pas à prendre 5% de frais, soit 50$ pour
1000$ de retrait. Faut pas se gêner. Idem, refus de Visa,
rien à faire. Nous ne comprenons pas, cela fait 11 mois
que tout va bien!
Nous retournons alors à l’hôtel et rejoignons la famille
Coste. Nous déjeunons ensemble dans un petit
restaurant bien sympa avec terrasse dans le quartier de
San Blas. Le menu est à 12 soles soit moins de 4€! En
plus, c’est bon. Nous passons un bon moment
ensemble.
Nous partons ensuite acheter nos billets de bus pour
Nasca. Nous restons fidèle à Cruz del Sur même si le
prix est un peu plus élevé. Seb, au retour, va chez le
coiffeur. C’est l’occasion de développer son vocabulaire espagnol. Il se régale toujours et adore
parler cette nouvelle langue!
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Nous retrouvons la famille Coste le soir pour le dîner. Ce sera le dernier ensemble car il est peu
probable de se recroiser par la suite. Nous nous installons alors dans notre cantine préférée
Inka…fe. Les repas sont toujours succulents et l’équipe fort agréable.
Par Famille Leblanc – 11 juillet 2010

Une réponse
1. Famille Leblanc dit
Pour info, certaines banques et Visa en l’occurrence, mettent des filtres automatiques sur
les CB pour certains pays. C’est le cas pour Pérou et l’Équateur qui sont considérés
comme pays à risque et fraude importante.
Du coup plus possible de retirer de l’argent au GAB/DAB ni au guichet bancaire. Refus
de Visa! Par contre, on pouvait payer en CB (hotel, resto) et retirer des tous petits
montants
qui
ne
nécessitent
alors
pas
l’accord
de
Visa.
Il a fallu appeler la banque qui a levé le filtre immédiatement et rouler jeunesse.
On a croisé ce matin un couple de français qui se trouvait dans cette situation, ….
Voila une précaution à prendre avec sa banque avant de partir
13 juillet 2010, 23 h 56 min
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La Vallée Sacrée des Incas
Vendredi 2 juillet
Nous quittons l’hôtel Casa Elena après le petit-déjeuner
près de la cheminée. Yves et Elena sont toujours aussi
adorables avec nous. A 8h30, notre voiture arrive. Nous
partons pour la journée en direction d’Aguas Calientes
pour visiter le Machu Picchu le lendemain. Xavier,
notre chauffeur, est très agréable et nous avons de
bonnes discussions ensemble. Nous faisons route vers
Chinchero, un village dans la vallée sacrée des Incas.
En chemin, nous traversons de magnifiques paysages
ruraux. Arrivés dans le village, nous découvrons de
mignonnes petites ruelles et grimpons sur le site Inca. Face à nous, se trouvent de magnifiques
terrasses, d’énormes blocs de pierres arrondies, ajustées
à la perfection mais aussi une très jolie église coloniale
du XVI ème siècle aux murs et plafonds colorés. Puis,
nous nous baladons dans le village. Dans un petit patio,
nous voyons des femmes tisser. Elles préparent aussi
des teintures. Mousses, graines, feuilles vont donner de
jolies couleurs à leurs fils d’alpaga. Cela donne des
idées à Mathéo qui va par la suite collectionner un tas
de petits trésors sur le chemin du Machu Picchu.
Nous reprenons la voiture et nous nous dirigeons vers
Moray. Là, nous admirons l’ingénieux système de
terrasses incas en amphithéâtre. C’est magnifique! La
vue sur la Cordillère est spectaculaire. Là, les incas
faisaient des essais de cultures en étages, celles-ci variant en fonction des températures. Maïs,
pommes de terre, cocas étaient donc cultivés. Nous
apprécions les paysages de la campagne péruvienne.
Nous croisons ânes, porcs et des canards sur notre
route.
Puis, nous allons visiter les salines à quelques
kilomètres de là. Au détour d’un virage, nous
surplombons les Salines en pleine Cordillère des
Andes. Le spectacle est étonnant. C’est extraordinaire,
du jamais vu…
Plus de 4000 bassins appartiennent aux habitants du
village, un par famille. Des nuances de blanc, beige,
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chocolat sous nos yeux. C’est magnifique! Nous nous
en approchons par la route puis par un petit chemin
longeant les bassins.
Grandiose! Nous sommes médusés par le décor. Nous
mitraillons les Salines, une beauté de notre planète.
Nous finissons notre journée avec Xavier qui nous
dépose sur le site d’Ollantaytambo. Il s’agit d’une
imposante forteresse qui surveillait le chemin du Machu
Picchu que nous découvrons malheureusement à
l’ombre. Du haut des ruines, après une série d’escaliers
très raides, nous sommes récompensés par une vue
incroyable sur la région.
Ce temple était en pleine construction lors de la conquête espagnole. Ainsi, il reste inachevé.
Nous sommes une fois de plus impressionnés par la
qualité du travail des incas.
La nuit tombe peu à peu, nous allons prendre notre train
pour Aguas Calientes. Mais l’horaire sur notre billet
n’est pas le bon. Il faudra alors patienter plus d’une
heure dans la gare. Nous nous installons donc dans un
café le long des rails pour savourer, riz au lait, café et
bons jus de fruits frais.
Vers 20H, nous prenons notre train avec le flot de
touristes qui comptent comme nous visiter le Machu
Picchu le lendemain. Drôle d’impression de voir les
locaux monter dans leur propre wagon et les touristes dans le leur, les tarifs étant bien
évidemment différents…
Nous arrivons donc tardivement dans notre hôtel où
nous nous couchons directement car le lendemain, nous
comptons nous lever vers 3h30 du matin.
Par Famille Leblanc – 11 juillet 2010
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Une réponse
1. LesBouchemainois dit
Avec plus ou moins de retard, c’est selon, de
joyeux anniversaires à une bonne partie de
l’équipe… Tchin, Tchin…
à l’eau du pays des Incas. Vous avez gardé
l’étiquette?
Nous vous souhaitons une bonne découverte de
l’Equateur… Biz.
11 juillet 2010, 19 h 25 min
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Machu Picchu
Samedi 3 juillet
Le réveil sonne à 3h30. Dur dur…
Départ à 4h du matin pour grimper jusqu’au Machu
Picchu. Nous marchons 1h20 dans la nuit et enchaînons
les très nombreuses marches. Nous sommes les 10e à
traverser le pont au départ de la montée. Les 400
premiers à l’entrée ont droit au ticket pour le Wayna
Picchu. C’est motivant! A l’ouverture du site, nous sommes donc dans les tous premiers. Le ciel
est couvert, la lumière est étrange. En attendant l’ouverture du site, nous faisons la connaissance
de deux français très sympas avec lesquels nous nous
suivrons sans le vouloir tout au long de la journée. Ils
nous proposent une tasse de thé (thermos). C’est avec
plaisir que nous partageons ce moment ensemble.
Puis, nous entrons dans le site et nous nous dirigeons
vers le mirador. Nous sommes immédiatement scotchés
par la beauté du Machu Picchu. Nous nous asseyons sur
le bord des ruines et admirons la merveille.
Les nuages disparaissent peu à peu laissant place à un
soleil éclatant et un ciel bleu azur.
Les montagnes environnantes sont incroyablement
belles. Le Machu Picchu se divise en quartiers séparés par l’esplanade centrale recouverte de
gazon et de lamas se délectant de la bonne herbe verte et fraîche. D’un côté, la ville supérieure
avec le mirador, la garnison et les terrasses et la ville
inférieure avec les greniers, les temples et les centres
artisanaux.
Nous prenons toute la journée pour profiter au
maximum de cette immense et merveilleuse cité inca.
Nous y resterons près de 11 heures sur place…
Vers 10h, nous grimpons en haut du Wayna Picchu. Un
maximun de 400 personnes peuvent y monter par jour.
Nous faisons partie de ces chanceux.
Mais l’ascension est difficile: grimpette abrupte,
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passages étroits et délicats mais quelques cordes peuvent nous aider.
Arrivés au sommet, les efforts sont récompensés. La vue sur la cité est grandiose! Le panorama
sur les montagnes à 360° est extraordinaire…
Nous y resterons un bon bout de temps.
Là-haut, nous faisons la connaissance d’un couple de
parisiens très sympas qui eux aussi sont sur la fin du
voyage. Nous discutons longuement ensemble.
Vers 15h, nous redescendons en bus et allons déjeuner à
Indio Feliz, excellente adresse! Ce resto est tenu par un
français et son épouse péruvienne. L’accueil est
excellent, les plats sont succulents et très joliment
préparés. A la fin du repas, la proprio nous offre deux
liqueurs de coca et ce que les enfants désirent soit un
milkshake à la vanille pour Mathéo et trois boules de
glace à la vanille pour Emma. Trop fort!!!
Repus, nous nous baladons dans les rues d’Aguas Calientes et croisons par surprise la famille
Coste! Incroyable… Nous sommes inséparables!
Ils sont arrivés cet après-midi et visiterons le Machu demain. Nous papotons donc tous ensemble.
Les enfants sont super contents de se retrouver. C’est
une grande surprise pour tout le monde.
La ville est affreuse. Elle nous fait penser à Vang Vien
au Laos. Aucune harmonie dans l’architecture, et
constructions dans tous les sens…
Nous recroisons par hasard le couple de français avec
lequel nous avions discuté en haut du Wayna Picchu.
Cette fois, nous disons au revoir au Coste, nous ne
devrions plus nous recroiser maintenant.
Nous allons prendre notre train. Mais là, mauvaise surprise, l’horaire n’est pas bon. Nous avons
plus d’une heure et demi d’avance sur le bon horaire… Nous essayons de rattraper les Coste mais
sans succès. Quand on cherche on ne trouve pas…
Près du marché, c’est Laurent et son groupe d’ados québécois que nous rencontrons. Nous
sommes contents de papoter un peu avec lui avant notre retour sur Ollantaytambo. Adorable!
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Finalement, nous nous retrouvons dans le même train que le couple de parisiens. Nous papotons
un peu et repos… La journée fut longue!
Arrivés à la gare, nous cherchons le bus devant nous ramener sur Cusco. Pedro bus n’existe pas.
En final, nous rentrons avec une autre compagnie. Il est plus de minuit lorsque nous arpentons les
rues de Cusco jusqu’à notre hôtel…
Par Famille Leblanc – 12 juillet 2010

2 réponses
1. Bourget dit
Salut la famille,Votre périple au Machu
Picchu nous fait énormément envie. C’est
superbe!
Biz des 5 Cékankonvaoù
12 juillet 2010, 12 h 36 min
2. Emma dit
Une de mes etapes revees… Chanceux !
Bises emma
12 juillet 2010, 18 h 37 min
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Seb gonfle
Dimanche 4 juillet
C’est une journée de transition. Nous sommes dimanche, les magasins sont fermés et quelques
restos aussi. Nous allons donc déjeuner à la Taberna. Aujourd’hui, ils y servent une paella. Puis,
nous nous baladons dans le quartier San Blas. C’est ambiance bobo ici. Des artistes dans les rues,
des touristes sur les bancs au soleil… C’est très sympa. Stef reste toute seule dans le quartier
tandis que Seb rentre avec les enfants.
Mise à jour du blog, nous avons beaucoup, beaucoup de retard quant à la rédaction des articles.
Cela nous coûte de plus en plus d’écrire. Aussi, nous répondons aux mails afin de ne pas prendre
de retard. Vers 18h, nous prenons notre bus Cruz del Sur direction Nasca.
Seb refait une allergie! Il a les yeux tout gonflés. C’est certainement les fruits de mer de la Paëlla
de ce midi. Y a plus qu’à attendre…
Nous passons la nuit dans le bus: repas, film et dodo.
Par Famille Leblanc – 12 juillet 2010
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Les Lignes de Nasca
Lundi 5 juillet
Nous arrivons à Nasca à 8h, ce matin.
Nous nous dirigeons vers notre première adresse:
l’hôtel Alegria. C’est cher et en plus, il nous redonne
les chambres les plus pourries! Pourquoi? C’est pas la
première fois que nous voyons ce genre d’attitude!
C’est soi-disant la seule qui reste. On la refuse et par
magie, une autre chambre est disponible! Bref, on s’en
va ailleurs.
Direction Hôtel posada Guadalupe. En cours de route,
nous sommes harcelés de propositions d’hôtels. Même
une voiture nous suit au cas où nous ne prendrions pas
la chambre.
On arrive à l’hôtel et à ce moment là, un péruvien en sort nous disant que c’est full. Zut,
dommage! On fait demi tour et allons voir la voiture qui nous suivait pour voir son hôtel. Mais
une personne arrive et nous fait comprendre qu’il y a de la place dans l’hôtel Guadalupe. Enorme
le coup monté! En fait, le péruvien croisé n’était pas de l’hôtel et était de mèche pour que nous
allions voir ailleurs! Dingue non? Prêt à tout! L’hôtel nous propose une triple simple avec douche
pour un prix dérisoire. C’est parfait! Nous prenons un petit-déjeuner tranquillement et nous nous
réveillons doucement.
A 10h, nous décidons d’aller voir les agences pour
prendre l’avion, un petit avion et survoler les lignes de
Nasca. Nous arrivons à l’agence indiquée par le
Routard: Aeroparacas Nous sommes hyper méfiants,
après l’incident de l’hôtel. Nous titillons l’agent et
finalement achetons nos billets. Nous partons dans la
foulée. Toujours aussi efficace les Leblanc dans
l’organisation!
Nous arrivons à l’aérodrome de Nasca où pleins de
petits avions décollent et atterrissent. Nous avons droit
à une pesée avant le vol. Seb est content car il est passé
sous la barre des 75kg (82 au départ du tour du monde). Il va juste falloir stabiliser cela au retour
en France. En attendant, c’est toujours agréable! Stef a gardé son poids de demoiselle. Les
enfants sont assez stables même si Mathéo à dépasser sa soeur!
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C’est l’heure du contrôle de sécurité avant
l’embarquement. Les mesures restent assez légères à
notre goût, malgré le vol d’un avion il y a moins d’un
mois. Certainement, des trafiquants qui sont partis
tranquillement avec l’avion vers la Bolivie et
l’Amazonie. On n’a pas de nouvelles des 2 pilotes.
Nous arrivons sur la piste, c’est un tout petit avion pour
6 passagers et 2 pilotes. C’est une toute première pour
nous tous. Stef, malgré son passé d’hôtesse de l’air, ne
reste pas très rassurée, et encore moins aujourd’hui vu
la taille de l’engin. Mais elle est motivée!
Nous grimpons dans l’avion en répartissant les charges.
Tout est réfléchi! Nous mettons notre casque sur les oreilles et nous voilà en contact audio avec
les pilotes et la tour de contrôle. Nous y sommes avec le sourire aux lèvres. L’avion commence à
avancer et va se placer en bout de piste.
Dernier échange avec la tour et nous accélérons. En
fait, l’avion ne va pas très vite, enfin par rapport à un
Airbus! Puis , nous nous sentons légers, tout légers, et
aussi secoués. Nous prenons un tout petit peu
d’altitude, l’objectif est de rester près du sol pour bien
voir les lignes. Le pilote nous explique bien comment
cela va se passer. Pour presque toutes les figures, nous
ferons un passage à droite, puis un passage à gauche
pour que tout le monde puisse bien les voir. Cela veut
aussi dire que l’avion va bien se pencher des 2 cotés et
que notre estomac aussi donc!
La première figure sur le trajet est la baleine. Il fait super beau et avons une parfaite visibilité.
Rapidement, nous voyons le dessin sur le sol. Il faut
dire que l’avion est bas, qu’il penche bien sur le coté,
que le pilote tient d’une main le volant et de l’autre
nous montre le dessin et nous regarde (donc vers
l’arrière)! On comprend pourquoi il y a un co-pilote, hi
hi! C’est magique autant pour le plaisir de voler, que
d’admirer les tracés au sol. Nous continuons et
admirons le singe avec sa queue en spirale, l’astronaute
sur le flanc d’une colline, l’araignée avec son corps
bien dessiné, les deux mains symboliques, le colibri et
son long bec, le chien et le condor bien sûr. Nous en
profitons pleinement même si clairement nous sommes
bien secoués. L’estomac tient le coup, mais c’est limite.
Sur la fin, Mathéo n’a plus la force de regarder les figures. Il ne se sent pas très bien.
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La boucle dure une demi-heure et nous rentrons vers l’aéroport. Nous en profitons pour visualiser
les environs de Nasca, ainsi que les autres avions qui volent non loin.
Nous rentrons super contents de notre virée aérienne.
A l’hôtel, nous faisons plus amples connaissances avec
Anaïs, française croisée lors du trek du Choquequirao.
Elle est en train de faire des bracelets brésiliens. Les
enfants la regardent faire. Elle leur apprend un modèle
un peu compliqué et peuvent mettre en pratique sur des
fils qu’elle leur donne.
Séance skype jusqu’à 15 heures et nous crevons de
faim. Nous allons donc déjeuner au coin de la rue dans
un resto spécialisé dans le pollo, poulet grillé à la
broche.
Puis, nous avons une grande mission cet après-midi: trouver des fils pour confectionner des
bracelets.
Le proprio de l’hôtel nous indique un endroit, le mercado de la Union. Avec les enfants, nous
partons à la recherche des merceries. Mais, nous ne
trouvons pas le super fil magique: el hilo acerado. Nous
sommes dans le quartier des coiffeurs de rue alors nous
en profitons pour faire faire une petite coupe à Mathéo.
Puis, nous achetons quatre bobines de fil pour
macramé. Cela fera l’affaire!
Atelier bracelet tout l’après-midi et le début de soirée.
Nous n’avons pas le courage de ressortir dîner alors ce
sera chips dans la chambre.
Et tout le monde au lit vers 21h…
Par Famille Leblanc – 13 juillet 2010
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En bus jusqu’à …
Mardi 6 juillet
Nous récupérons des nuits précédentes qui furent courtes et agitées. Nous restons à l’hôtel toute
la matinée. Le proprio est très sympa. 50 soles la nuit soit 15€!. C’est l’occasion de rattraper
enfin le retard sur le blog et de publier les photos. Les enfants jouent avec les chats de l’hôtel.
Leur dernière lubie: avoir un chat en rentrant à Montgeron…
A 12h, nous prenons notre bus. Au menu: 23 h de trajet! Direction Lima pendant 7h de route
pendant la journée, une escale de 2h et direction le nord du Pérou pour Piura. Nous devrions
arriver à 11h30. Notre objectif est d’être rapidement en Equateur. Nous allons prendre notre mal
en patience…
La route entre Nasca et Lima est désertique, du grand désert avec des zones sans aucune
végétation. Du sable, de la rocaille et un grand soleil. Nous traversons tout de même des oasis, où
se concentrent l’agriculture.
Nous arrivons de nuit à Lima. Nous sommes sous le choc. Des voitures, des bouchons, une
énorme ville de huit millions d’habitants. Nous ne sommes vraiment plus habitués à toute cette
effervescence, ces infrastructures, la grande ville quoi! Nous avions perdu l’habitude! Il n’y a
plus de poussière mais du goudron sur les routes! Oulala, le retour va être dur à Paris!
A 21h30, nous prenons notre deuxième bus pour la nuit. Repas vers 22h30, film jusqu’à 1heure
du mat. Bref, nous avons pu nous assoupir seulement après le calme retrouvé dans le bus.
Par Famille Leblanc – 13 juillet 2010

2 réponses
1. claire dit
Et voilà, notre chat a trouvé sa nouvelle maison ! Merci les enfants !!!
14 juillet 2010, 17 h 07 min
o

Karine dit
C’est ce que je me suis dit aussi !
17 juillet 2010, 21 h 12 min
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