
DE PUNO A CUSCO 

Cet itinéraire relie la ville de Puno à celle de Cuzco, sur le haut plateau péruvien.  

COL DE LA RAYA 

Un col à 4.335 m d’altitude qui délimite la 

frontière entre les départements de Puno et 

Cuzco. Au milieu de nombreux stands 

d’artisanat, on aperçoit le magnifique glacier 

Chimboya (5.489 m) qui malheureusement 

fond très rapidement comme beaucoup au 

Pérou et dans le monde. C’est ici que la 

rivière Vilcanota prend sa source. Plus loin, 

elle change de nom pour Urubamba ou la 

Rivière Sacrée qui passe dans la Vallée 

Sacrée, contourne Machu Picchu et se jette 

dans le fleuve Ucayali qui lui-même changera 

de nom au nord du pays pour devenir 

l’Amazone.  

 

Arrêt à Raqchi  

Temple de WIRACOCHA, l'un des sanctuaires les 

plus sacrés de l'empire Inca. La structure la plus 

importante du site archéologique de Racchi est le 

temple de wiracocha, une vaste structure 

rectangulaire de deux étages mesurant 92 mètres 

de long sur 25,5 de large.2. La structure est 

composée d'un mur central en adobe de 18 à 20 

mètres de long. hauteur, avec une base en pierre 

andésite. Il a des fenêtres et des portes, flanquées 

des deux côtés par une rangée de 11 colonnes 

circulaires avec la partie inférieure en pierre et la 

supérieure en boue. Avant sa destruction par les 

Espagnols, le temple avait ce qu’on croit, le plus grand toit de l’empire Inca, avec son sommet dans 

le mur central qui se prolonge au-dessus des colonnes et à environ 25 mètres de chaque côté. 

 

Nous ferons un retour à Sicuani pour la nuit. 

 

  



La Montagne Vinicunca 

Pour la deuxième étape nous repartirons de 

Sicuani avant de rejoindre le départ de la 

montagne aux sept couleurs. 

Pourquoi ces 7 couleurs ? 

Autant de couleurs se côtoient à cet endroit 

précis, car il y a une accumulation formée par 

des couches de sédiments depuis plusieurs 

siècles. 

Le souffre qui offre la couleur jaune, l'oxyde 

de fer permet d'obtenir la couleur rouge, le 

sulfate de cuivre pour la couleur verte. Un 

somptueux mélange qui offre un véritable jeu 

de couleurs des plus magnifiques. 

 

Andahuaylillas 

Ce village colonial pittoresque est à moins d’une heure de Cuzco. 

Sur la place centrale bordée de pisonay, de grands arbres aux fleurs rouges, trône une église insolite 

surnommée la Chapelle Sixtine de l’Amérique en raison des remarquables fresques sur les murs et 

de son plafond très coloré. 

Eglise de San Pedro 

L'église de San Pedro de Andahuaylillas est 

appelée "la chapelle Sixtine de l'Amérique". 

Andahuaylillas est une ville de 5 000 habitants. Son 

église, de l'extérieur, est humble : élevée sur une 

plate-forme à laquelle on accède par des gradins. 

Peut-être a-t-il été construit sur le site d'un bâtiment 

préhispanique, car il reste à l'intérieur des restes 

de murs incas. Cette image extérieure sobre 

s'oppose radicalement à celle qui se présente dès 

l'ouverture des portes du temple.  

 


