
CARHUAZ 

 

 

Carhuaz , dont le nom initial était San Pedro de Carhuaz 

(En quechua ancashino Qarwash , soit «  Jaune ou doré 

») qui se caractérise par l’abondance de fleurs jaunes du 

genêt qui ont donné naissance à son nom. Capitale du 

district et de la province du même nom, dans le 

département d'Ancash. De la place principale on voit le 

Hualcan (6150 mètres). Elle est située à 34 km de 

Huaraz et à 2688 mètres d'altitude. Sa Plaza de Armas 

est un des endroits les plus beaux du Callejon de Huaylas, où les dimanches les gens lui donne une 

ambiance festive et heureuse. Vous pouvez voir les paysans avec leurs costumes traditionnels. Vous 

pouvez visiter le Temple de San Pedro où il ya le saint patron de Carhuaz, la « Vierge de la 

Mercedes. Vous pouvez déguster les délicieux sorbets de glace aux fruits dans la région. Près de la 

ville se trouvent les eaux thermales de Chancos (Marcará) et l'aéroport de Anta. 

Parmi les attractions touristiques de la province de Carhuaz, on peut citer la ville de Marcará, située 

sur la rive gauche de la rivière Santa, à 7 km de la ville de Carhuaz; la ville est importante, ainsi que 

pour le tourisme expérientiel, car elle présente des constructions actuelles, qui coexistent assez près 

de vestiges archéologiques; En fait, les ruines de Huaricoto se trouvent à proximité du centre-ville de 

cette ville. 

En ce qui concerne les attractions écologiques dans la ville, la Quebrada de Hualcán se distingue. 

Cet endroit est formé de différentes cascades.  

De plus, sur le territoire qu'il occupe, il est possible d'observer d'autres attractions telles que des 

vestiges archéologiques, de superbes vues panoramiques et même la présence de peintures 

rupestres. 

La route de la Quebrada de Hualcán est un chemin intéressant pour la pratique du trekking, de la 

randonnée et même du camping. 

Dans la province de Carhuaz, il est également possible de visiter plusieurs lagunes, dont la lagune 

de RajunPaquinan, qui se nourrit des cascades de Hualcán et de Copa. La route menant à cette 

lagune de Carhuaz est une excellente voie de randonnée et d'acclimatation, puisque pour y arriver, il 

vous faut faire une randonnée de cinq heures.  

La Laguna 513 est un autre lagon situé près du Nevado Hualcán.  

Elle comporte également un sentier intéressant pour la randonnée. 

 

 

Les thermes de Chancos sont une ressource thermo-

médicinale qui fait partie des attractions du district de 

Marcará, dans la province de Carhuaz, à Ancash. 

La source d'où émane l'eau qui nourrit les piscines de 

Chancos a une température comprise entre 68 et 72 

°C. Cependant, elle convient aux visiteurs se baignant, 

car elle est tempérée de 33 °C à 48 °C. 

Les propriétés des eaux de Chancos les rendent 

appropriées, en particulier pour les patients souffrant 

de problèmes respiratoires, rhumatismaux ou cutanés. 
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