
Cordillère blanche : 

 

 

Un nom qui impose le respect. Reconnue comme l’une des plus grandes cordillères du monde, ses 

sommets culminent pour la plupart à plus de 6 000 mètres. Situé à cent kilomètres de la côte 

pacifique et long de 180 km, ce massif constitue la barrière naturelle entre la côte désertique 

et le bassin amazonien.  

Rivalisant de beautés les uns avec les autres, ses sommets sauront envoûter les plus exigeants. Les 

chemins que nous emprunterons ont été créés il y a des siècles par les habitants de cette région 

andine reculée.  

Le CAPAC ÑAN : 

En langage quechua, signifie la Route Principale et désigne le célèbre Chemin de l’Inca. Du sud de 

la Colombie au Chili, il traverse ainsi l’Équateur, le Pérou et la Bolivie. 

Il a permis l’unification des routes préhispaniques. Il était le lien politique, économique, mais aussi 

culturel et spirituel de l’Empire Inca. Il incarne le défi relevé avec génie par les peuples andins pour 

s’adapter à une nature verticale et hostile. 

L’ironie du sort a voulu que les conquistadors emmenés par Pizarro aient pu sans difficulté mener 

leur colonisation en empruntant ce chemin. 

 

   

 

PARC NATIONAL DE HUASCARAN 

Les sites classés par l’UNESCO au Pérou ne sont pas tous des sites archéologiques ni des villes 

coloniales ! Au nord du pays, dans la Cordillera Blanca ("cordillère blanche"), un splendide parc 

national du nom de Huascaran fut inscrit sur la liste du Patrimoine Mondial en 1985.  
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L’une des particularités de ce parc est la présence 

d’espèces animales rares et autrefois chassées, telles 

que l’ours à lunettes, le condor des Andes ou encore le 

puma. Le voyageur n’a pas toujours la chance de les 

apercevoir, nul doute qu’ils savent rester discrets. La 

flore particulièrement fragile y est aussi l’une des 

curiosités du parc. On pourra y observer  

 

 

 

 

 

la Puya raimondii, également appelée titanka en 

langue quechua, est une espèce de plantes de la 

famille des Bromeliaceae, qui vit plus de cent ans et 

meurt après une unique floraison.  

 

 

 

Autre espèce symbolique du parc : le Quenual, ou “arbre de papier” 

à la croissance très lente. On le rencontre jusqu’à une altitude de 4 

800 m.  

Mais la raison principale de la classification par l’UNESCO du parc 

est tout simplement sa beauté. Vous ne serez pas déçus : les 

paysages combinent lacs glaciaires, sommets enneigés (plus de 

200 glaciers…), canyons, vallées profondes, forêts... 

La Cordillera Blanca est le massif montagneux tropical le plus élevé 

de la planète. Le 

mont Huascaran 

présente une 

altitude de 6768 

mètres et ce sont au 

total près de 30 

sommets qui 

s’élèvent au-delà de 

6000 mètres. Les 

glaciers nourrissent 

des torrents qui emplissent les nombreuses vallées ; 

et ce sont plus de 100 lacs glaciaires qui parsèment le parc. 

Si cette chaîne de montagnes est véritablement somptueuse, elle constitue également un réel 

danger pour les habitants de cette région, soumise à de réguliers tremblements de terre. En 1970, un 

terrible séisme entraîna la disparition totale de plusieurs villes situées aux abords de ces montagnes 

dont la roche et la glace se déversèrent avec une force inouïe sur les alentours. 

Enfin, Le parc national de Huascaran est le paradis des escaladeurs, randonneurs et autres 

amoureux de la haute montagne. La cordillère blanche est un parfait exemple de ce que le Pérou 

peut offrir en termes de beautés naturelles, idéale alternative à une visite très "archéologique" du 

Pays. 
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