
AREQUIPA 
Avec ses 785 000 habitants, Arequipa et ses 785000 âmes est la deuxième ville du pays. Elle se 

situe au pied du volcan « Misti » qui est toujours en activité, Arequipa se trouve dans l’une des zones 

les plus sauvages du Pérou,elle est entourée de sources d’eaux thermales et de plaines 

désertiques.On y trouve le plus profonds canyons du monde.  

Située dans les Andes méridionales à 1 000 km au sud de Lima, elle culmine à une altitude de 2 325 

m. C’est un endroit idéal pour s’acclimater à la vie en altitude, avant de poursuivre vers d’autres sites 

péruviens qui dépassent parfois les 4 000 m. 

La ville fut fondée en 1540 par Don Garcí Manuel de Carbajal. Elle est l’une des premières grandes 

cités du Pérou colonial. La région était habitée depuis plus de six mille ans par une ethnie 

préagricole. Les ethnies se succédèrent par la suite, avec différentes cultures dont, la culture 

Tiahuanaco. Cette culture fut celle qui marqua le plus fortement la vallée d’Arequipa. Elle passa 

ensuite sous la domination des Incas, après une longue résistance des communautés 

amerindiennes, les « Aymaras » 

 

 

Place d’Armes : 

La « Plaza de Armas » est encadrée au nord par la Cathédrale et sur ses trois autres côtés, par une 

double rangée d’arcades aux robustes piliers de granit et aux voûtes en brique. Elle est animée en 

permanence.  

Au centre, une belle fontaine en bronze est ornée de trois vasques. 

 

La Cathédrale : 

 

La construction de la cathédrale d’Arequipa fut 

décidée en 1544 et achevée en 1656. Au départ 

elle était appelée « l’Iglesia Mayor d’Arequipa », 

puis élevée au rang de cathédrale en 1609. 

L’imposant édifice bâti en pierre volcanique très 

claire, est située sur la partie nord de la place 

d’arme. Gravement ébranlé par le grand 

tremblement de terre du 22 janvier 1582, il a dû 

être quasi totalement reconstruit. 

 

 

 



Le Monastère Santa Catalina 

Inscrit au Patrimoine mondial de l’Humanité, 

cet immense couvent dominicain est un des 

monuments principaux d’Arequipa, sorte de 

village de 20 000 m² au cœur de la ville, avec 

ses rues, ses parcs et ses places. Fondé en 

1579, il a abrité jusqu’à 470 religieuses qui s’y 

retiraient du monde pour se consacrer à Dieu. 

Aujourd’hui elles sont une trentaine à maintenir 

vivante cette longue tradition de foi catholique. 

On peut d’ailleurs déguster leurs produits 

artisanaux dans un salon de thé, au cours de 

la visite de l’édifice. D’extérieur le couvent 

parait fortifié par de hauts murs. On accède 

aux différents cloîtres et patios par les parloirs, 

aux grilles doubles. Ses trois cloîtres colorés et 

parfois ornés de fresques en font un des plus vastes et plus beaux monument religieux péruvien.  

 

 

Le mirador de Yanahuara, à 2 km du centre-ville, offre un superbe point de vue sur les alentours 

d’Arequipa. Pour y accéder, on emprunte de jolies ruelles qui serpentent entre de belles demeures 

historiques. Sur la place principale du village de Yahanuara, on peut observer les volcans Misti, 

Chachani et Pichu Picchu. 

  



Eglise Saint Jean-Baptiste de Yanahuara 

L’église Saint Jean-Baptiste de la Chimba a 

été fondée en 1750. Sa seule nef est 

surplombée par un clocher carré. Sa façade 

en pierre de sillar comprend un superbe 

tympan surplombé d’une niche en forme de 

coquillage qui abrite une statue de la Vierge 

du Rosaire. Les motifs sculptés, qui 

entrelacent volutes et feuillages, ont de claires 

sources d’inspiration précolombiennes. Sur 

les côtés, des anges apportent des fleurs au 

monogramme central de Jésus Christ. Au 

deuxième niveau, les portraits de Saint 

François d’Assise et Saint Dominique de 

Guzmán sont entourés de guirlandes de fleurs 

de cantutas et de visages joufflus de 

chérubins. Au troisième niveau, les écus des 

ordres des Franciscains et Dominicains 

encadrent la croix devant laquelle se 

prosternent Sainte Catherine de Sienne et 

Sainte Rose de Lima. Au quatrième niveau, 

les colonnes se terminent en ornements 

végétaux, avec ça et là des figures de lions ou 

de coiffes à plumes. Une belle fresque du 

XVIIIème siècle orne la voûte du baptistère 

avec le baptême du Christ par Saint Jean-

Baptiste et la vénération de la Vierge du 

Rosaire par Sainte Catherine de Sienne et 

Sainte Rose de Lima. Les deux fêtes 

principales sont la Vierge du Rosaire le 7 

octobre et la Saint Jean le 24 juin. 

La « Maison du Fondateur » 

Elle se trouve à 20 minutes 

du centre-ville, sur une 

colline qui surplombe la 

valle de Socabaya. Bâtie au 

XVIe siècle par le fondateur 

de la ville d’Arequipa, Don 

Manuel Garcí de Carbajal, 

elle fut sans cesse enrichie 

par ses propriétaires 

successifs comme Juan 

Crisóstomo de Goyeneche y Aguerreverre. Restaurée en 1981, 

elle offre au visiteur le mobilier typique du vice-règne dans des 

salles claires en pierre de sillar. 


