
HUARAZ 

La « Très Noble et Généreuse Ville de Huaraz » et « Capitale de 

l'Amitié Internationale » se localise dans la partie centrale de la 

Cordillère des Andes péruvienne (400 km deLima par route), au 

centre du département de Ancash, sur la rive droite de la rivière 

Santa (3052 m) dans la vallée Callejón de Huaylas. 

C'est la Cordillera Blanca et la Cordillera Negra (« Cordillère Noire 

»), chaînes de montagnes imposantes qui forment cette vallée et 

offrant ainsi des paysages d'une beauté naturelle remarquable et de 

nombreuses possibilités de sports d'aventure. 

Le département de Ancash est un département avec un riche passé 

historique comportant des sites archéologiques pré-incas. Selon 

l'hypothèse de Julio C. Tello, la culture péruvienne est autochtone et originaire de Chavin de Huántar. Les premières 

peuplades de Chavín vinrent du piémont amazonien à la cordillère 

voisine Est de la Cordillera Blanca où ils ont prospéré jusqu'à aboutir 

en 1200 J.-C. à la culture Chavín. 

En mai 1970, un séisme détruit la ville de Huaraz ; les dégâts furent 

énormes tant en vies (70 000 morts dans toute la vallée) qu'en 

dégâts matériels. C'est alors que débuta la reconstruction de la ville 

incluant une réforme urbanistique donnant lieu au nouveau Huaraz.  

Ville cosmopolite avec une architecture, un tracé et des 

constructions qui n'ont pas les caractéristiques des villes andines 

mais avec un fort potentiel touristique dans le Calléjón de Huaylas, 

dans le Pérou et les Andes. 

Près de cette ville, on trouve les bains thermaux de Monterrey et 

Chancos, avec des eaux qui contiennent divers minéraux aux 

propriétés curatives. 

Les autres attraits touristiques se localisent dans les villages à proximité comme Recuay, Carhuaz où l'on trouve le lac de 

Llanganuco et le glacier Huascarán qui domine Yungay, ville dévastée par une coulée de boue produite par le séisme de 

1970. 

Cordillère Huayhuash 

La cordillère Huayhuash est une cordillère des Andes située dans 

les régions d'Ancash, de Huánuco et de Lima, au Pérou. Elle s'étend 

du nord au sud, sa partie centrale dans laquelle sont situés les vingt 

principaux sommets mesurant environ 25 km de long, alors qu'un 

chaînon secondaire comprenant des sommets moins élevés s'étend 

en direction de l'ouest sur environ 15 km. Six sommets de la 

cordillère Huayhuash dépassent les 6 000 mètres d'altitude. Les 

principaux sommets sont le Yerupajá (6 617 m), la deuxième 

montagne la plus haute du Pérou (après le Huascarán, 6 768 m) et 

le Siula Grande (6 344 m), rendu célèbre par l'ouvrage La Mort 

suspendue de l'alpiniste Joe Simpson. 

 

Tourisme dans la Cordillère Negra 

La Cordillère Negra est l’une des attractions touristiques du Pérou et attire particulièrement les amateurs de pratique de 

l’alpinisme. Une chaîne de montagnes est une chaîne de montagnes qui, dans le cas de la Cordillère Noire, s'étend de 

Huaraz au désert côtier du Pacifique. Le nom que cette chaîne de montagnes a, est justifié, par opposition à la Cordillère 

Blanche, parallèle à celle-ci, en raison du grand nombre de sommets enneigés qu’elle abrite. La Cordillère Negra, au 

contraire, manque de celles-ci et présente également des terres sèches en général. De plus, la Cordillère Negra forme, 

avec la Cordillère Blanche, ce qui est connu sous le nom de Callejón de Huaylas, qui permet le parcours de la rivière 

Santa, ainsi que la formation du célèbre canyon de Pato. 

Cette Cordillère compte des montagnes impressionnantes qui attirent l'attention sur la distance et invitent les aventuriers 

à les escalader. Les montagnes de la Cordillère Negra culminent à environ 6 000 mètres d'altitude, à Montaña 

Coñocranra. Bien que la Cordillère Negra soit assez proche de la Cordillère Blanche, elle pose également des problèmes 

aux alpinistes, beaucoup moins fréquentés les uns que les autres, peut-être en raison de son manque de neige, ce qui 

réduit en partie la difficulté, comparaison avec les montagnes de la chaîne de montagnes voisine. 

Bien que la Cordillère Negra soit moins visitée, vous pouvez y pratiquer des sports difficiles, voire impossibles, comme 

dans le cas du cyclisme. En fait, dans la ville de Huaraz, il existe différents établissements qui louent des vélos, de sorte 

que ceux qui le souhaitent puissent commencer l'itinéraire depuis Huaraz vers n'importe quel point de la chaîne de 
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montagnes. Il est recommandé de gravir cette chaîne de montagnes, surtout si vous souhaitez obtenir des photographies 

panoramiques de la ville, car elles offrent une vue magnifique sur la ville, surtout en début d’après-midi. 

Dans la Cordillère Negra, outre les montagnes, il y a d'autres attractions touristiques, telles que les lagunes de 

Willcacocha et d'Antacocha. Le premier de ces lagons est à plus de 3 745 mètres d'altitude, son nom vient de deux voix 

quechua, qui donnent la traduction espagnole de "lagon du petit-fils", ce lagon est également important car c’est l’un des 

rares réservoirs d’eau que possède la Cordillère Negra, autour duquel se belle variété de flore et de faune. Ce lagon est 

également un excellent point de vue naturel, à partir duquel il est possible d’obtenir de superbes photographies de la 

Cordillère Blanche. 

Tourisme en Cordillère Blanche 

La Cordillère Blanche est située dans la région d'Ancash. Plus précisément à l'est de la vallée de la rivière Santa, une 

grande partie est sous ce qui comprend la protection du parc national de Huascarán. Cette cordillère couvre une distance 

approximative de 180 kilomètres dans laquelle vous pourrez apprécier les plus beaux et les plus hauts sommets 

enneigés de notre pays, entre autres caractéristiques géographiques associées. 

Cette Cordillère présente un ensemble d'environ 663 montagnes enneigées et nombre d'entre elles sont considérées 

comme les plus grandes de notre pays, y compris Huascarán avec 8 768 mètres d'altitude. Dans la Cordillère, il existe 

également un complexe de 296 lagons situés au-dessus de 4 000 mètres d'altitude. Les lagons les plus représentatifs 

sont : La Laguna de Llanganuco; la Laguna de Pusac Cochas, accessible depuis Caban; La Laguna de Parón, qui est 

non seulement la plus grande de la région, mais aussi l'une des plus belles de sa catégorie. Santa Cruz Chica et Santa 

Cruz Grande et d’autres. Trois rivières importantes émergent également de cette impressionnante chaîne de montagnes 

Santa, Marañón et Pativilca. 

La Cordillère Blanche a commencé à devenir populaire auprès des touristes au milieu de la quarantaine en raison des 

belles ascensions qu’elle présente. Vous pourrez y pratiquer la randonnée grâce aux différents itinéraires qu’il présente 

et à des altitudes comprises entre 4 300 et 5 200 mètres d’altitude. Dans les zones les plus basses, les randonnées 

peuvent être effectuées à l'aide de bêtes de somme, dans lesquelles ils franchissent les 5 000 mètres et où la traversée 

par la glace est nécessaire pour disposer de personnel humain en raison du risque des zones. Une autre activité qui peut 

être pratiquée dans la Cordillère est l’escalade. 

Le site reconnaît également une moyenne de 33 sites archéologiques, dont la plupart sont situés dans le parc national de 

Huascarán. 
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Sites archéologiques de la Cordillère Blanche : 

 

Qhapaq Ñan 

Le Qhapaq Ñan, qui signifie aussi « Le Chemin Principal » en quechua est formé 

par un complexe réseau de chemins (chemins pré-incas et incas) que les incas 

unifièrent au XVème siècle et construisirent comme partie intégrante d’un 

immense projet politique, militaire, idéologique et administratif, connu comme 

Tahuantinsuyo. 

Ce réseau de chemins favorisait l’accès à l’information et la circulation des 

produits de subsistance sur le territoire. Ce chemin permettait aux incas basés à 

Cusco, d’administrer des territoires situés à des milliers de kilomètres. Ces 

chemins étaient empruntés par les chasquis ou messagers, les colporteurs et les 

armées, et utilisés aussi par les percepteurs, chargés de collecter les impôts. 

 

 

 

 

Site archéologique de Chavín (Inscrit sur la liste du Patrimoine mondial en 1985.) 

 

Le site archéologique de Chavin de Huantar, qui remonte à la 

période qui va de l'an 1000 à l’an 300 avant notre ère, symbolise 

la synthèse de l'évolution de la culture andine. Situé à 3 185 

mètres d'altitude, à seulement trois heures de route de la ville de 

Huaraz, le centre religieux de Chavín a été construit entièrement 

en pierre et présente des passages souterrains et une série de 

structures pyramidales. À l'intérieur du site vous pourrez 

observer des figures en bas-relief, sculptées sur des arches et 

des colonnes, représentant félins, rapaces et serpents, autant 

d’éléments indissociables de l'iconographie de Chavín. Dans la 

galerie souterraine se trouve le Lanzón, un grand monolithe de 

3,75 mètres de haut, en forme de gigantesque pointe de lance. 

Chavín est l'un des plus anciens sites sacrés d’Amérique. 

 

 

Site archéologique de Chan Chan (Inscrit sur la liste du Patrimoine mondial en 1986.) 

Le site de Chan Chan est internationalement connu pour être la 

citadelle de pisé la plus grande du monde préhispanique. En 

langue yunga, Jang Jang signifie"soleil, soleil& quot;. Elle fut la 

capitale religieuse de la seigneurie de Chimú (700-1400 apr. J.-

C.), dans la vallée du fleuve Moche, région de La Libertad (au 

nord du Pérou). Elle s’étend sur 20 km2 environ et on estime 

qu'elle abritait environ cent mille personnes. La ville fut le centre 

d'un vaste État régional qui domina la moitié de la côte péruvienne 

depuis Tumbes et la frontière avec l'Équateur, jusqu’au sud de 

Lima. 


