
1. La Plaza de Armas et le Palacio de Gobierno 

 

La Plaza de Armas, aussi connue 
comme la Plaza Mayor, se trouve au 
cœur du centre historique de Lima. C’est 
l’endroit où Francisco Pizarro a fondé la 
ville en 1535. Une fontaine coloniale sert 
de pièce maîtresse sur la place, tandis 
que quelques-uns des bâtiments les plus 
importants de Lima entourent la place 
historique. 

 
Le Palacio de Gobierno (Palais du 
Gouvernement), résidence officielle du 
président du Pérou, se trouve sur le 
côté nord de la place. Arrivez pour midi 
afin de pouvoir assister à la relève de la 
garde du palais. Au Sud-Est se trouve 
la Cathédrale de Lima, la dernière 
demeure de Pizarro lui-même. Sur 
place, vous pourrez également admirer 
le Palais de l’archevêque et le Palacio 
Municipal, qui sont tous deux ornés de 
balcons en bois richement sculptés. Le 
Palais du Gouvernement est situé au bord du Río Rímac. 

2. La Basilique San Francisco 

Lima abrite de nombreux édifices religieux 
magnifiques, mais la Basilique et Monastère de 
San Francisco se distingue du lot. L’intérieur est 
un havre de paix au milieu de l’agitation de la 
ville, ses différentes pièces présentent 
l’architecture baroque superbement conservée, 
des autels dorés et des œuvres d’art religieux. 
Ne manquez pas la bibliothèque du monastère 
avec ses livres massifs et son ambiance de type 
Harry Potter. 
 Si tout cela vous semble être “juste une autre 
église coloniale”, attendez de visiter les 
catacombes. La lumière s’estompe dans 
l’obscurité mystérieuse en descendant dans les 



profondeurs du monastère, où les os d’environ 75 000 corps gisent empilés autour de 
vous. 

3. Huaca Pucllana 

Vous n’avez pas besoin de quitter Lima 
pour commencer à explorer les lieux 
historiques du Pérou. Construit par 
la Culture Lima quelque part entre 300 
et 700 après JC, la Huaca Pucllana est 
une grande pyramide d’adobe située 
à Miraflores, l’un des quartiers les plus 
branchés de Lima. Après avoir visité les 
ruines antiques, vous pouvez tester le 
restaurant Huaca Pucllana, pour goûter 
à certains plats régionaux exceptionnels 
(mais coûteux). A noter qu’en 2013, 
deux momies précolombiennes intactes 
ont été retrouvées ici. 

4. Les musées de Lima 

 
Le Musée Larco se trouve dans une 
ancienne demeure Bon nombre des plus 
beaux musées du Pérou se trouvent dans 
la capitale, qui regorge de trésors des 
périodes précolombiennes et post-
coloniales du pays. Avant de quitter Lima 
et de vous diriger vers les nombreux sites 
archéologiques du Pérou, prenez vos 
repères historiques en visitant un musée 
ou deux : 
 

• Museo Larco, avec ses momies et anciennes œuvres d’art érotiques 

• Museo de la Nación, un vaste musée avec des milliers d’objets 

• Museo de Historia Natural, l’endroit où aller pour la flore et la faune 

• Museo Nacional del Arqueología, Antropología, e Historia del Perú 

• Museo Taurino, le musée de la tauromachie de Lima 

• Vous trouverez également quelques excellents musées d’art de Lima 

5. Gamarra 

Gamarra est le plus grand marché de vêtements et de textile en Amérique latine. Situé 
dans le quartier de La Victoria, 20 000 boutiques, fabricants, entrepreneurs et détaillants 
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à Gamarra emploient plus de 100 000 personnes. C’est également le nombre de 
personnes que cet immense marché reçoit chaque jour ! Si vous n’aimez pas la foule, 
évitez ce lieu. Visiter Gamarra est la meilleure façon de voir l’économie officieuse du 
pays. Mais c’est aussi intéressant pour faire des achats de vêtements et de tissus, car 
vous y trouverez absolument tout. Cet endroit n’est pas forcément incontournable mais 
cela permet de sortir des sentiers battus. 

6. El Malecón dans le district de Miraflores 

Miraflores est l’un des quartiers les plus 
huppés de Lima, truffés de bars chics, 
de restaurants élégants et de 
discothèques branchées. Marchez 
depuis les parcs du centre vers la côte 
et vous trouverez El Malecón, le front 
de mer pittoresque de la ville avec ses 
parcs vierges et ses sculptures 
modernes. Une promenade tranquille le 
long d’El Malecón offre de belles vues 
sur la mer. Vous pouvez y faire du vélo 
ou du roller. Des activités qui font forte 
impression ici : le parapente et 

le parachute ascensionnel. A faire lors des beaux jours (Lima est connue pour avoir une 
météo peu clémente, avec beaucoup de nuages toute l’année). 

7. Parque de la Reserva et le circuit magique de l’eau 

Le Parque de la Reserva de Lima (Parc 
de la Réserve) date de la fin des années 
1920, mais un ajout au parc a 
considérablement augmenté sa 
popularité bien plus tard. En 2007, la ville 
de Lima a terminé la construction d’El 
Circuito Magico del Agua, le “Circuit 
Magique de l’Eau”. Treize fontaines, dont 
certaines sont interactives, offrent une 
abondance de divertissements, en 
particulier pendant les spectacles 
nocturnes illuminés. Les enfants vont 
adorer (les adultes aussi), mais soyez 

prêt à vous mouiller (prenez un sac en plastique pour garder vos affaires au sec). 

  



8. La gastronomie locale 

La cuisine péruvienne est l’une des meilleures en Amérique latine et surtout l’une des 
plus diversifiées au monde. Si vous êtes 
à Lima pour une semaine, vous n’aurez 
pas le temps de tout essayer. Et tant il y 
a de choses à goûter, vous n’aurez 
peut-être pas le temps de manger 2 fois 
la même chose. Ne perdez pas votre 
temps dans les fast-foods. La cuisine 
présente à Lima comporte beaucoup de 
fruits de mer, et donc beaucoup 
de Ceviche, mais aussi des variantes 
de Causa. Voici les plats que vous ne 
devez pas rater : 

• Ceviche (poisson cru mariné au citron vert, mélangé avec de la patate douce) 

• Causa (salade de poulet ou de thon à l’avocat à base de pommes de terre en purée) 

• Aji de Gallina (blanc de poulet déchiqueté dans une sauce crémeuse servie avec du riz) 

• Arroz con Pollo (riz infusé de coriandre cuit à la vapeur avec poulet, carottes et petits pois) 

• Seco de Cordero (ragoût d’agneau au coriandre avec pommes de terre et riz) 

• Lomo Saltado (filet de bœuf avec des frites, tomate, oignon et sauce de soja) 

Goûtez également le Tacu Tere et le Suspiro de Limeña, plats plus traditionnels encore. 

9. Les boissons locales et la vie nocturne 

 

Le Pisco, un fort spiritueux distillé à partir de 
raisins, est l’alcool national du Pérou. C’est à partir 
de celui-ci que l’on fait le Pisco Sour, un cocktail 
très doux. La boisson la plus répandue reste, 
comme partout, la bière (Pilsen Callao ou 
Cusqueña par exemple). L’idéal pour aller boire un 
verre et sortir à Lima est le quartier de Miraflores, 
mais vous pouvez aussi sortir à San 
Isidro et Barranco. 

 

 

 

 

  



10. Le district de Barranco 

Allez en direction du sud, le long de la 
côte depuis Miraflores et vous vous 
retrouverez dans le petit quartier 
de Barranco. C’est le quartier bohème 
de Lima, un lieu pour les poètes, les 
artistes et où l’on trouve une vie nocturne 
exceptionnelle. Une promenade en 
journée vous fera passer devant 
d’élégants cafés, des restaurants colorés 
et de beaux exemples de l’architecture 
du 18ème siècle. Ne manquez pas El 
Puente de Los Suspiros (“Le Pont des 
Soupirs”), un pont en bois pittoresque 

situé en haut des marches en pierre qui descendent vers les plages en contrebas de 
Barranco. 

  



Le quartier historique 

 

Le quartier historique de Lima est un lieu emplis de charme et de couleurs. Nous avons eu beaucoup 
de chance avec le temps et avons profité de chaudes températures. Le cœur historique de la ville, 
comme en Espagne par exemple c’est la Plaza Mayor ou Plaza de Armas, entourée des bâtiments 
les plus prestigieux et emblématiques de la 
ville  
 
 
comme l’impressionnante cathédrale de 
Lima, le palais du gouvernement et d’autres 
sublimes édifices colorés de jaune. Il y a 
beaucoup de vie qui fourmille sur cette place 
très sécurisée comme d’ailleurs toute la zone 
du quartier historique où il est très fréquent de 
voir des patrouilles de policiers. 

 

 

La grande rue partiellement piétonne et 

commerçante Jiron de la Union est animée 

de jour comme de nuit et on peut y faire ses 

emplettes. Cette grande rue part en fait de la 

Estacion Central, continue vers la Plaza San 

Martin et fini tout droit sur la Plaza Mayor. 

Dans cette rue, pas de boutiques souvenir qui 

vendent toutes la même chose mais des 

magasins locaux, plus ou moins grands faits 

pour les locaux qui viennent ici faire leur 

emplettes. On trouve pas mal « d’hommes 

statues » qui s’animent au son de quelques 

soles lancés dans leur chapeau. Ça parle fort 

dans cette rue et le son des voix est mélangé 

aux différentes musiques crachées par les magasins. L’ambiance ici est unique et nous aurons plaisir 

à traverser cette rue plusieurs fois durant notre séjour à Lima. 

 

 

Nous allons cette fois à la droite de la Plaza 

Mayor pour découvrir les autres joyaux du 

quartier historique. La monumentale église 

de San Francisco de Lima de dresse 

devant nous. Elle est particulièrement 

spectaculaire de l’intérieur. 

 

 

 



 

Parque de la Exposición (Parc de l’Exposition) 
Intersection des avenues 28 de Julio et Garcilaso de la Vega. Tél : (511) 423-0133. Visites : L-D 9H00-20H00. Page web 
: www.emilim.com.pe 
Il abrite des monuments datant des célébrations du centenaire de l’indépendance, comme le Pavillon Mauresque, le 
Sismographe, la Fontaine Chinoise, le Jardin Botanique et le Jardin Japonais. Il offre aussi des espaces réservés aux 
loisirs et aux spectacles, comme la Isla de Títeres (ndt : l’île des marionnettes), le Théâtre Abierto (ndt : de plein air,) et le 
Théâtre La Cabaña. 
 

Le Musée des Arts de Lima 
Paseo Colón 125, Lima. Tél : (511) 423-4732 / 423-6332 / 423-5149. Visites : J-Mar 10H00-17H00. Page web : 
www.museodearte.org.pe 
Il est installé sur ce que fut l’ancien Palais des Expositions (1869). Il expose des pièces de céramique, de textile, et 
d’orfèvrerie, des cultures pré-hispaniques. Il possède aussi une collection très importante de peintures et d’œuvres d’art 
du pays. 
 

Plaza Mayor Lima 
Elle fut le centre de l’ancienne ville coloniale. Dans son périmètre, se trouvent la Cathédrale de Lima, le Palais du 
Gouvernement, et la Municipalité Provinciale de Lima. Dans la partie centrale se trouve une fontaine de bronze qui date 
du XVIIème siècle. 
 

La Cathédrale de Lima 
Plaza Mayor de Lima. Tél : (511) 427-9647. Visites : L-S 9H00-16H30. 
Elle est construite là où se trouvait la première église principale de Lima. L’intérieur est austère, bien qu’il abrite de 
véritables trésors historiques, tels que les stalles du chœur de Baltasar Noguera, divers autels latéraux et la dépouille de 
Francisco Pizarro. En outre, on peut visiter le Musée d’Art Religieux, qui possède une importante collection de toiles, de 
sculptures, de calices et de chasubles. 
 

Palacio de Gobierno (Palais du Gouvernement) 
Plaza Mayor de Lima. Tél : (511) 311-3908. Visites : L-V 8H30-13H00/14H00 – 17H00. 
Ce fut la résidence de Francisco Pizarro (1535), qui la fit construire sur le terrain occupé par Taulichusco, gouverneur de 
la vallée du Rímac. Dès lors, le site est le centre du pouvoir politique du Pérou. Dans les années 1920, il fut reconstruit 
après un incendie. Il possède de nombreuses cours intérieures et de nombreux salons dédiés à d’illustres personnalités 
de l’histoire péruvienne, et richement décorés avec de grandes œuvres d’art. Tous les jours, à 11H45 heures, le Patio de 
Honor offre le spectacle du changement du tour de garde, dont a la charge le glorieux Bataillon des Hussards de Junín. 
 

Eglise et Couvent de San Francisco 
Jr. Ancash. 3ème rue. Tél : (511) 427-1381, annexe 111. Visites : L-D 9H30-17H30. 
Ensemble architectural du XVIIème siècle. Il comprend l’église, le couvent et la petite place. La façade principale du 
temple fut sculptée en pierre et il se caractérise par ses colonnes de type corinthien. Sur la façade, on remarque une 
corniche ouverte avec des arcs, dans laquelle on peut admirer l’Immaculée Conception. La partie des cloîtres, décorés 
avec des azulejos, héberge le Musée d’Art Virreinal (ndt : du Vice-Royaume). En outre, on peut visiter les catacombes 
(galeries souterraines) qui servirent de cimetière à l’époque de la Colonie. 
 

Église et Couvent de La Merced 
Jr. De la Unión Nº 621. TéL : (511) 427-8199. Visites : L-D 8H00 –12H00 / 16H00 – 20H00. 
Complexe architectural colonial du XVIème siècle. L’église conserve la façade de granit qui date de 1687. Le toit est 
finement décoré de motifs de plâtre. À l’intérieur, on remarque l’autel principal néoclassique avec la représentation de la 
Virgen de la Merced et une sculpture de San Miguel Arcángel. À l’intérieur se trouve aussi la chapelle de fray Pedro 
Urraca et la lourde croix de bois qu’il utilisa, selon les récits, pour fuir le démon. 
 

Le Musée Archéologique Josefina Ramos de Cox del Instituto Riva Agüero (Pontificia 
Universidad Católica del Perú) 
Jr. de La Unión Nº 554. Tél : (511) 427-4961/ 626-2000. Visites : M-S 10H00-19H30 et D 11H00-17H00. Page Web : 
www.pucp.edu.pe/ira 
Il rassemble des témoignages archéologiques et ethno-historiques des fouilles des années 1960 et appartenant aux 
périodes pré inca, inca et hispano-andin. Parmi ceux-ci, une relique provenant des huacas de Maranga. Le musée se 
dresse sur une belle résidence coloniale connue sous le nom de Casona O’Higgins. Ce musée nous en apprend plus sur 
les périodes de la vice-royauté et de la république. 
 

Le Musée de l’Inquisition et du Congrès 
Jr. Junín Nº 548. Tél : (511) 311-7777 annexe 2910. Visites : L-D 09H00-17H00. Page Web : 
www.congreso.gob.pe/museo.htm 
Il conserve de nombreux objets et des salles qui témoignent du bon processus de l’inquisition. Parmi ces salles, la Salle 
d’Audiences, dans laquelle se réunissaient les membres du Tribunal de l’Inquisition. La “Porte du Secret”, conduisait vers 

www.emilim.com.pe
www.emilim.com.pe
www.museodearte.org.pe
www.museodearte.org.pe
www.pucp.edu.pe/ira
www.pucp.edu.pe/ira
www.congreso.gob.pe/museo.htm
www.congreso.gob.pe/museo.htm


la pièce privée du Grand Inquisiteur ; la Cámara de Tormento; la partie des geôles secrètes avec des cachots 
souterrains, et la bibliothèque de l’Inquisition, Bibliothèque du Congrès. En face, occupant l’emplacement de ce qui fut 
anciennement l’église et le monastère de la Caridad (XVIème siècle), se trouve le Palais du Congrès de la République, 

édifice construit dans le style néoclassique entre 1912 et 1916. 
 

L’Église San Pedro 
Jr. Ucayali Nº 451. Tél : (511) 428-3017. Visites : L-D 9H30-11H45 / 17H00-18H00. 
Elle date de 1636. Sa construction s’inspire de la maison mère jésuite de Rome, elle comporte trois nefs. Elle est la seule, 
de Lima, à disposer de trois portes d’entrée, caractéristique exclusive d’un édifice cathédrale. Elle se caractérise par ses 
magnifiques retables, de style churrigueresque, et tout l’espace des nefs centrales apparaît couvert de peintures et 
d’azulejos. Parmi ses œuvres d’art, on remarque les peintures des écoles de Lima, de Cusco et de Quito, une série de 
sculptures dorées de quelques fondateurs d’ordres religieux, et la peinture qui représente le couronnement de la Vierge, 
du peintre Bernardo Bitti. 
 

L’Eglise de Las Nazarenas 
Intersection du Jr. Huancavelica et de l’Av. Tacna. Tél : (511) 423-5718. Visites : L-D 7H00-12H00 et 16H00-20H30. 
Construite dans la deuxième moitié du XVIIIème siècle sur les anciens terrains du quartier colonial de Pachacamilla. La 
partie centrale de l’autel est formée par deux pilastres toscans striés et dorés, qui soutiennent une façade baroque. À 
l’intérieur, servant d’urne, se trouve l’effigie du Señor de los Milagros, peint à l’huile sur un épais mur d’adobe. 
Selon la tradition, au XVIIème siècle l’image de ce Christ fut peinte par un esclave noir. Ce mur fut le seul à rester debout 
après les tremblements de terre de 1655, 1687 et 1746. Tous les mois d’octobre, une grande procession parcourt les 
rues de la ville de Lima avec la réplique de l’image du Cristo Morado, comme on l’appelle aussi. 
 

Le Musée des Arts et des Traditions Populaires de l’Instituto Riva Agüero (Pontificia 
Universidad Católica del Pérú) 
Jr. Camaná 459. Tél : (511) 427-7678/4279-275. Visites : L-S 10H00-19H00. Page Web : www.pucp.edu.pe/ira 
Créé en 1979, il réunit plus de cinq mille pièces d’art populaire venant d’importantes collections,données ou prêtées, 
parmi lesquelles des pièces représentatives, de l’imagerie et du textile. 
 

Eglise et Couvent de Santo Domingo 
Intersection des jirones Conde de Superunda et de Camaná. Tél : (511) 427-6793. Visites : L-S 9H00-12H30 et 15H00-
18H00. D et jours fériés 9H00-13H00. 
Église de trois nefs qui se caractérise par sa coupole et par ses belles stalles du chœur, sculptées en cèdre. Les murs du 
couvent sont décorés avec des azulejos sévillans, et on peut admirer dans sa salle capitulaire des sculptures baroques. 
En 1551 furent fondés le couvent et l’Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la première université fondée par la 
couronne espagnole en Amérique. 
 

Eglise et Monastère de Santa Rosa de Lima 
Av. Tacna 1ère rue, a quatre rues de la Plaza Mayor. Tél : (511) 425-1279. Visites L-D 9H00-13H00 et 15H00-18H00. 
Complexe architectonique constitué par l’Église et le Sanctuaire. Il fut construit entre les XVIIème et XVIIIème siècles 
contre la maison dans laquelle naquit et vécut Santa Rosa de Lima, Patronne de Lima, d’Amérique et des Philippines. Il 
se caractérise par son ermitage ou oratoire qu’elle construisit elle-même en 1614, le citronnier planté par la sainte et un 
puits de 19 mètres de profondeur, dans lequel, dit-on, elle jeta la clé de la ceinture qui serrait sa taille, en guise de 
pénitence. 
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MUSÉE D'ART 
C'était le Palais de l'Exposition Internationale de Lima en 1869. Son exposition "Trois mille ans d'art au Pérou" montre 

l'évolution de l'art de l'époque préhispanique à la scène républicaine, avec des objets en céramique, des textiles, des 

métaux, des meubles et des peintures d'artistes péruviens renommés. 

Paseo Colón 125, Lima 

Tél : 423 - 4732 

De mars à mars de 10H00 à 13H30 et de 14H00 à 17H00, entrée : avec billet 

  

MUSEE DE LA BANQUE CENTRALE DE RÉSERVE 
Il occupe l'ancien bâtiment de la Banque centrale de réserve construit en 1929. 

Dans le musée, vous pourrez voir 3 collections : la numismatique, l'archéologie et une exposition de peintures des XIXe 

et XXe siècles. 

Jr. Lampa Esq. Jr. Ucayali, Lima 

Tél : 427 - 6250 

M à V, de 10H00 à 16H30, S to D, de 10H00 à 13H00, entrée : gratuit 

  

MUSEE JOSEFINA RAMOS DE COX 
Le musée d'archéologie présente depuis 1971 des pièces de la culture Maranga, importante population pré-inca de la 

vallée du Rimac. 

Jr. de La Unión 554, Lima 

Tél : 427-7678 / 427-4961 

De L à V, de 9h00 à 13h00 et de 14h00 à 20h00, Entrée : avec billet 

 

MUSÉE POSTAL ET PHILATELIQUE 
Inauguré en 1897. Vous pouvez apprécier une importante collection philatélique avec des timbres nationaux et étrangers 

sur un thème varié. 

Jr. Count of Superunda 170 

Tél : 428 - 7931 

De L à S, de 9H00 à 18H00. 

D, de 9h00 à 13h00, entrée : gratuit 

 

MUSEO DE LOS COMBATIENTES DU MORRO DE ARICA 
Situé dans la maison du héros Francisco Bolognesi. Il expose des peintures, des documents, des objets de l’époque et 

des sculptures, tous liés à la bataille d’Arica. 

Jr. Cailloma 125, Lima 

Tél : 427 - 0958 

M à V, de 9H30 à 15H30 S et D, de 10H00 à 16H00, entrée: avec billet 

 

MUSEE D'ART ET TRADITIONS POPULAIRES 
Créé en 1979. Le musée contient plus de trois mille pièces, qui expriment différentes manifestations artistiques et 

culturelles de notre pays. 

Jr. Camaná 459, Lima 

Tél : 427 - 9275 

Du mardi au sud, de 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 19h30. 

D, de 10h00 à 13h00 et de 14h00 à 17h00, entrée : gratuit 

 

MAISON - MUSEE MIGUEL GRAU 
Maison où a vécu Don Miguel Grau Seminario, héros du combat d’Angamos, dans laquelle sont exposés divers objets 

domestiques et personnels qui témoignent de la simplicité et de l’austérité du "Chevalier des mers". 

Jr. Huancavelica 172, Lima 

Tél : 428 - 5012 

L à S, de 9h00 à 17h00, J, de 9h00 à 14h00, entrée : avec billet 

 

MUSEE DE L'INQUISITION ET DU CONGRES 
Ancien local du Saint-Office, tribunal religieux créé pour sanctionner les hérésies et les crimes de droit commun à l'ère 

coloniale. Vous pouvez voir des cachots sombres et des salles de tourments où ils sont représentés par diverses 

punitions et tortures qui ont été appliquées à ceux qui ont été condamnés. 

Jr. Junín 548, Lima 

Tél : 428-7980 Anx. 2605/426 0769 

De L à V, de 9H00 à 17H00 

S, de 9H00 à 12H00, entrée : gratuit 



 

MUSÉE D'ART ITALIEN 
Bâtiment offert par la colonie italienne résidant au Pérou à l'occasion du centenaire de notre indépendance. Expositions 

de sculptures, peintures à l'huile et gravures d'artistes académiques italiens. 

Av. Paseo de la República, Cdra. 2, Lima 

Tél : 423 - 9932 

De L à V, de 9H00 à 16H30, entrée : avec billet 

 

MUSÉE DE LA CULTURE PÉRUVIENNE 
Il abrite un échantillon de textiles et de poteries des cultures développées sur la côte et la Sierra du Pérou, ainsi qu'une 

sélection d'objets d'art colonial et républicain populaire (retables d'Ayacucho, compagnons brûlés, etc.). 

Av. Alfonso Ugarte 650, Lima 

Tél : 423 - 5892 

Du mardi au vendredi de 10H00 à 16H30, S, de 10H00 à 14H0, Entrée : avec billet 

 

MUSEE DU TAURIN 
Situé sur la Plaza de Acho, il a été inauguré en 1962. Il présente des costumes de lumières, capes, capes, banderilles et 

autres objets historiques appartenant aux matadors les plus remarquables. 

Jr. Hualgayoc 332, Rímac 

Tél : 482 - 3360 

L à S, de 9H00 à 16H00, entrée : avec billet 

 

MUSÉE NATIONAL D'ANTHROPOLOGIE, D'ARCHÉOLOGIE ET D'HISTOIRE 
Il présente d'importants dioramas (espèces de modèles réduits) et divers objets illustrant les débuts de l'homme, ainsi 

que des collections de céramiques, textilería, métallurgie, etc. des temps préhispaniques, qui expliquent le 

développement de l'homme jusqu'à la conquête espagnole, rassemblant des objets de valeur appartenant à des cultures 

telles que Chavín, Tiahuanaco, Paracas, Lima Moche, Inca, etc. 

Cette exposition se poursuit dans la propriété annexée datant du XIXe siècle, où l’on trouve des peintures coloniales et 

des portraits de personnalités de l’histoire républicaine du Pérou. En outre, il conserve des objets et des meubles 

historiques de l'époque de l'indépendance et de la guerre avec le Chili. 

Plaza Bolívar s / n, Pueblo Libre 

Tél : 463 - 5070 

Mar.- J, 9h00-18h00, Entrée : avec billet 

 

MUSÉE DE L'OR DU PÉROU ET ARMES DU PÉROU 
Il présente deux zones d'exposition importantes, la première, celle des armes du monde, où sont également exposés des 

montures, des éperons, des uniformes de guerre, des armures, etc., et la seconde, où se détachent deux collections: l'or 

et l'autre en textile. Ces collections appartiennent principalement aux cultures Moche, Paracas et Nazca. De plus, dans 

cette deuxième zone, sont exposés des objets en céramique, des bijoux pré-hispaniques et d’autres objets. 

Calle Alonso de Molina 1100, Monterrico 

Tél : 435 - 0791 

L-D, 11H30 – 19H00, entrée : avec billet 

 

MUSÉE DE LA NATION 
Il présente une grande exposition sur le développement de différentes cultures au Pérou, dans l’ordre chronologique 

depuis ses débuts jusqu’à l’ère Inca ; exposant des objets en céramique, des textiles, des métaux et des modèles, entre 

autres témoignages de notre histoire. 

Av. Javier Prado Este Cdra.22, San Borja 

Tél : 476 - 9879 

Mars - D, 9H00 – 20H00 

 

MUSÉE ARCHÉOLOGIQUE RAFAEL LARCO HERRERA 
Collection privée de la famille Larco qui appartient principalement à la culture Moche. Il présente des salles réservées 

aux momies et deux salles expliquant le processus de la métallurgie et de la céramique. 

Ainsi qu'une salle de textile et une voûte avec des objets en or précieux. C'est aussi le seul musée au Pérou qui possède 

une salle de huacos érotiques et vous permet de visiter son gisement de céramique. 

Av. Bolívar 1515, Pueblo Libre, 

Tél : 461 - 1835/461 – 1312, 

L - S 21H00 – 18H00, entrée : avec billet 

 

MUSÉE PEDRO DE OSMA 



Collection privée qui conserve des sculptures, des peintures et de l'argenterie de l'époque coloniale. La maison a une 

grande valeur historique et architecturale. Pendant la visite, le mobilier original de la famille De Osma est présenté. 

Av. Pedro de Osma 423, Barranco 

Tél : 467 - 0937 

L-D, 10H00 – 18H00 / J 9H00 – 13H00, entrée : avec billet 

  



CIRCUITS DANS LE CENTRE HISTORIQUE DE LIMA 

 

CIRCUIT N ° 1 
1.- Plaza Mayor 

2.- Cathédrale de Lima 

3.- Palais de l'archevêque 

4.- Maison d'Oidor 

5.- Palais du gouvernement 

6.- Palais municipal 

7.- Galerie municipale Pancho Fierro 

8.- Musée postal et philatélique 

9.- Église et couvent de Saint-Domingue 

10.- Casa Osambela 

11.- Musée des combattants du Morro de Arica 

12.- Sanctuaire de Santa Rosa de Lima 

13.- Eglise de Saint Sébastien 

 

CIRCUIT N ° 2 
1.- Théâtre Municipal 

2.- Église et couvent de Santo Agustín 

3.- Musée d'art populaire 

4.- Théâtre sécuritaire 

5.- Maison du musée Miguel Grau 

6.- Musée Josefina Ramos de Cox 

7.- Eglise de la Merced 

8.- Plaza San Martín 

9.- Panthéon des Próceres 

10.- University Park 

11.- Centre Culturel de San Marcos 

 

CIRCUIT N ° 3 
1.- Station Desamparados 

2.- Église et couvent de San Francisco 

3.- Casa Pilatos 

4.- Centre Culturel de l'Ecole Nationale des Beaux-Arts 

5.- Bibliothèque nationale 

6.- Église et couvent de San Pedro 

7.- Palais de Torre Tagle 

8.- Casa Rada ou Goyeneche 

9.- Musée de la banque centrale de réserve 

 

CIRCUIT N ° 4 
1.- Plaza Bolívar 

2.- Congrès de la République 

3.- Musée de l'Inquisition et du Congrès 

4.- Chambre nationale des monnaies et cour des comptes 

5.- Église San José 

6.- Place d'Italie 

7.- Église et couvent de Carmen 

8.- Quinta Heeren 

9.- Eglise de Santa Ana 

10.- Couvrez la Chine 

11.- Marché central "Gran Mariscal Ramón Castilla" 

 

CIRCUIT N ° 5 
1.- Pont de pierre 

2.- Iglesita del Puente 

3.- Église de San Lázaro 

4.- Alameda de los Descalzos 

5.- Eglise de Santa Liberata 

6.- Couvent des Descalzos 



7.- Église de parrainage 

8.- Promenade dans l'eau 

9.- Mirador del Cerro San Cristóbal 

10. Musée de la tauromachie 

11.- Plaza de Toros de Acho 

  



Les ruines de Pachacamac, à 40 km du centre 

de Lima, sont comme une grande ville, avec un 
certain nombre de pyramides, temples et places 
construites en briques. Les vieux bâtiments ont 
souffert des tremblements de terre et ne sont pas en 
grande forme, mais certains d’entre eux peuvent être 
visités et on peut avoir une idée du mode de vie à 
cette époque. 
Lien 01 
Lien 02 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Le Parque de la Reserva est l’un des endroits les 

plus incroyables de Lima. Peu importe votre âge ou la 
saison, une promenade dans ce parc vous fera retourner 
en enfance et vous sentir jeune à nouveau. Le parc 
compte diverses sources aquatiques, chacune ayant un 
éclairage spécial déclenchant un superbe spectacle. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Le Parque del Amor, dans le quartier de 

Miraflores, est l’un des meilleurs endroits de la ville pour 
passer la nuit et observer la magnifique vue de Lima 
vers la mer. Au sommet d’un immense précipice et 
rempli de fleurs colorées, le parc est le repère parfait 
pour prendre des photos. Vous y trouverez également 
la statue du baiser, œuvre de Victor Delfin. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La Plaza de Armas de Lima, ou 
Plaza Mayor, est l’un des traditionnels 

endroits pour se réunir dans la ville. 
Francisco Pizarro a fondé Lima et y a 
organisé l’une des premières corridas de 
taureaux. Depuis cette place, vous 
pourrez visiter les lieux d’intérêt du centre, 
comme la cathédrale, le Palais du 
Gouvernement et l’église de San 
Francisco. 
 
 
 
 
 

https://www.viator.com/fr-FR/tours/Lima/Temple-of-Pachacamac-Half-Day-Tour-from-Lima/d928-5243LIMPACH
https://www.viator.com/fr-FR/tours/Lima/Temple-of-Pachacamac-Half-Day-Tour-from-Lima/d928-5243LIMPACH
https://www.worldia.com/perou/lima/activites/pachacamac
https://www.worldia.com/perou/lima/activites/pachacamac


 
 
 
La Huaca Pucllana est l’un des endroits les plus 

incroyables de Lima. À Lima, il est possible de visiter un 
site archéologique composé d’une pyramide, dans l’un 
des quartiers les plus nobles de la capitale, au milieu 
de bâtiments résidentiels. 
  



Principales attractions touristiques de Lima 
 

 

Plaza Mayor : La Plaza Mayor ou Plaza de Armas est le coeur de la "Ciudad 

de los Reyes", la Ville des Rois fondée le 18 janvier 1535 par Francisco 

Pizarro qui y dressa ce jour-là le pilori au centre de la place. Puis le 

conquistador espagnol dessina les lignes de la cité en forme de damier à partir 

de la Plaza Mayor, s'octroyant la partie nord allant jusqu'aux rives du río 

Rimac, là où se dresse l'actuel Palais du Gouvernement. Le côté est de la 

Plaza de Armas fut attribué à l'église et on y érigea le Palais Archiépiscopal et 

la Cathédrale de Lima, tandis que le côté ouest était destiné à la Municipalité. 

Quant à la partie sud de la place, elle était répartie entre les lieutenants de 

Pizarro qui allaient y construire leurs palais. C'est de ce côté que s'ouvre le 

Passage Olaya avec ses boutiques et ses restaurants, tandis que les bâtiments qui font face à la place ont été restauré 

pour reprendre le même style que celui de la Municipalité et du Club de la Unión. 

Au centre de la place une première fontaine fut construite en 1578 puis remplacée en 1651 par celle que l'on peut voir 

actuellement sur la Plaza Mayor. 

 

 

Palais du Gouvernement : Le Palais du Gouvernement fut construit à partir 

de 1926 par l'architecte français Jean Claude Antoine Sahut sur 

l'emplacement de l'ancien palais ayant appartenu à Francisco Pizarro et aux 

différents vices-rois du Pérou. Mais les travaux furent interrompus après le 

krach de la Bourse de New York en 1929 et c'est l'architecte d'origine 

polonaise Ricardo de Jaxa Malachowski qui termina la construction en 1938. 

La façade de l'édifice reflète bien le style néo-colonial aux influences 

mauresques qu'avait dessiné Jean Claude Antoine Sahut. A l'intérieur du 

palais on notera une forte influence française dans la décoration avec des 

éléments qui font penser au château de Versailles. La Salle la plus 

remarquable du Palais du Gouvernement est sans aucun doute le Salon Doré, lieu où se déroulent les cérémonies les 

plus importantes du pays. Comme son nom l'indique le "Salón Dorado" a été recouvert de feuilles d'or et il fut construit en 

s'inspirant de la Galerie des Glaces du Château de Versailles. D'autres salles méritent également l'attention des visiteurs 

comme le "Salón Túpac Amaru" avec les sculptures réalisées par Ramón Mateu Montesinos, le "Salón Jorge Basadre" 

où sont présentés deux carrosses présidentiels, le "Salón Mariano Santos Mateos" où sont reçus les ambassadeurs, le 

"Salón de la Paz" ou "Grande Salle à Manger" pouvant accueillir 250 invités et dont le plafond est orné par un lustre 

monumental de 4 mètres de hauteur réalisé avec du cristal de Bohême et pesant plus d'une tonne. 

Quant à la Résidence Présidentielle de style français du 18ème siècle, elle se situe près de l'emplacement où Francisco 

Pizarro fut assassiné le 26 juin 1541. 

 

 

Palais Municipal : A la fondation le Lima, les services de la Mairie se 

trouvaient dans la Maison de Pizarro avant de passer dans la "Casa del Oidor" 

(la maison du juge) puis sur un terrain où allait être construit le Palais 

Archiépiscopal. Ce n'est qu'en 1549 que commença la construction du Palais 

Municipal sur son emplacement actuel, sur un terrain ayant appartenu à 

Hernando Pizarro. 

Le 3 novembre 1923 un incendie provoqua de sérieux dégâts dans le bâtiment 

et la plupart de ses services furent déménagés jusqu'à ce que l'on décidat de 

construire un nouveau Palais Municipal. L'oeuvre fut confiée à l'architecte 

Ricardo de Jaxa Malachowski et l'édifice fut inauguré le 2 juillet 1944. 

La façade du Palais Municipal est de style néo-colonial avec ses arcades au rez-de-chaussée et de grands balcons 

respectant le style des demeures des premiers colons espagnols. A l'intérieur du bâtiment on notera l'influence de la 

Renaissance française avec le grand escalier de marbre blanc. Parmi les salles les plus remarquables on citera le "Salón 

Atahualpa", la "Salle des Miroirs" de style rococo, le "Salon des Réceptions" conçu comme un salle de bal, le "Salon des 

Sessions" où se réunit le Conseil Municipal, et la "Bibliothèque Municipale" de style baroque avec son magnifique 

escalier de bois en colimaçon sculpté de 150 figures. La Bibliothèque possède une colletion de 15 000 ouvrages et de 

nombreuses peintures et photographies de l'ancienne Lima. 



La Cathédrale de Lima : C'est Francisco Pizarro lui-même qui posa la 

première pierre en 1535 de l'église qui allait devenir la Cathédrale Saint-Jean 

ou Cathédrale Basilique de Lima. Mais rapidement la petite église allait être 

remplacée par un édifice plus important pour ressembler aux plus grandes 

cathédrales espagnoles comme celle de Séville. Plusieurs tremblements de 

terre endommagèrent l'édifice et celui de 1746 le détruisit presque entièrement. 

Le Vice-Roi José Antonio Manso de Velasco décida alors de reconstruire une 

nouvelle cathédrale en 1758 en se basant sur les plans de l'ancienne. C'est 

cette cathédrale que l'on peut voir actuellement sur la Plaza Mayor de Lima, un 

édifice majestueux de style Renaissance et Néo-classique disposant de 

nombreuses portes dont la principale, la "Portada del Perdón" est de style Renaissance et Plateresque. La Cathédrale 

possède trois nefs principales et deux nefs latérales le long desquelles on découvrira les scènes du Chemin de Croix. 

En entrant dans la Cathédrale on découvrira sur la droite la Crypte de Francisco Pizarro recouverte de mosaïques faisant 

allusion à la conquête. Face au sarcophage se trouve un petit coffre qui contient de la terre provenant de la ville natale du 

Conquistador, Trujillo de Extremadura. 

 

 

Basilique et Couvent San Francisco : Située au nord-est de la Plaza Mayor 

et de la Cathédrale, le complexe religieux formé par la Basilique et le 

Monastère San Francisco fait partie du Patrimoine Mondial de l'Humanité de 

l'Unesco. C'est en 1546 que les Franciscains construisirent une petite église 

consacrée à Saint François d'Assise près des rives du río Rimac. L'église et 

son monastère furent ensuite agrandis mais un tremblement de terre en 1655 

détruisit l'église. Deux ans plus tard la première pierre du nouveau complexe 

était posée et la basilique fut inaugurée en 1672 tandis que le monastère fut 

réparé et embelli jusqu'en 1729. 

Aujourd'hui, le complexe est un des plus importants de la capitale et un des 

plus impressionnants avec sa belle façade de style baroque, les balustrades en bois autour des deux tours 

monumentales, son grand autel de style néo-classique, ses catacombes et son magnifique cloître principal entouré de 

galeries décorées par des mosaïques importées de Séville. 

 

 

Basilique et Couvent Santo Domingo : A l'ouest de la Plaza Mayor, le long 

du Jirón Conde de Superunda, on découvrira le magnifique complexe 

religieux formé par la Basilique et le Couvent Santo Domingo. Construit dès la 

fondation de Lima, l'ensemble fut achevé en 1578 mais un tremblement de 

terre le détruisit entièrement en 1687. L'église et le couvent furent alors 

reconstruits en utilisant des matériaux qui allaient apporter plus de flexibilité 

aux édifices lors des séismes. Cependant, la tour de style baroque ne résista 

pas au tremblement de terre de 1746 et un nouveau clocher fut érigé à partir 

de 1766. C'est cette nouvelle tour de style rococo et de base octogonale que 

l'on peut admirer aujourd'hui quand on s'approche de l'église consacrée à 

Notre-Dame du Rosaire, même si elle fut un peu remaniée après le séisme de 1940. D'une hauteur de 46 mètres c'est un 

des éléments les plus caractéristiques de l'ensemble religieux. 

Dans le Choeur de l'église on découvrira les sièges les plus anciens du Pérou, des sièges sculptés dans du cèdre 

importé du Nicaragua dans un style Renaissance avec des influences Maniéristes. On remarquera encore l'autel principal 

de stye néo-classique et la représentation de Santa Rosa de Lima, la Patronne de la ville. 

La visite du couvent est à ne pas manquer avec la Salle Capitulaire où naquit l'Université de San Marcos en 1551, la 

Salle de Visites de style Mudéjar, la Bibliothèque comptant des livres parmi les plus anciens du pays, le Cloître Principal 

décoré d'Azulejos de Séville, de nombreuses peintures et de galeries en chêne de Panama, le Second Cloître avec sa 

sculpture du Christ de la Colonne en marbre de Carrare, la Chapelle San Martín de Porres où reposent les restes du 

premier saint noir d'Amérique, et la Tombe de Santa Rosa de Lima. 

 

 

Sanctuaire et Monastère des Nazarenas : A l'angle de la Avenida Tacna et 

du Jirón Huancavelica on découvrira l'ensemble formé par le Santuario y 

Monasterio de Las Nazarenas, un complexe religieux consacré au Patron du 

Pérou, le Seigneur des Miracles (Señor de los Milagros). 

C'est à la suite du terrible tremblement de terre du 13 novembre 1655 que 

débuta le culte au Seigneur des Miracles quand on s'aperçut que l'image du 

Christ, peint par un métis sur mur de la confrérie de Pachacamilla où résidaient 

les Angolais, était restée intacte. En voyant arriver de nombreux adorateurs 

aux pratiques peu chrétiennes, le Vice-Roi ordonna qu'on efface l'image. Mais 



quand la personne chargée de cette besogne monta à l'échelle la terre se mit à trembler. Quelques années plus tard, le 

20 octobre 1687, un raz-de-marée dévasta une grande partie de la ville mais le mur où était peint le Christ resta intact. 

L'Eglise catholique décida donc d'officialiser le culte. La première église fut pratiquement démolie par le tremblement de 

terre de 1746 et l'église actuelle fut inaugurée le 21 janvier 1771. Depuis, le Sanctuaire reçoit tous les ans de nombreux 

fidèles qui se déplacent pour aller voir l'image peinte par un esclave noir il y a près de 4 siècles. 

Juste à côté de l'église de style rococo on visitera le Monastère des Nazarenas qui est le refuge des Mères Carmélites 

Déchaussées Nazarenas, les gardiennes actuelles du Seigneur des Miracles. 

 

 

Les Balcons de Lima : Parmi les éléments architecturaux les plus 

caractéristiques de la vieille ville de Lima on retiendra surtout les fameux 

balcons qui ornent les édifices coloniaux de la capitale du Pérou, un des 

critères qui a permi au Centre Historique d'être inscrit au Patrimoine Mondial 

de l'Humanité par l'Unesco. Il faut avouer que ces balcons en bois sculptés 

sont de véritables oeuvres d'art que l'on découvrira en se promenant dans 

certaines rues comme celle du jirón Conde de Superunda qui démarre du 

côté nord-ouest de la Plaza Mayor et qui est bordée par les édifices du 

Palais Municipal, la Poste, la Chapelle de Veracruz et la magnifique Casa de 

Osambela. 

Mais le jirón Conde de Superunda n'est pas le seul endroit où on pourra admirer de superbes balcons. On en découvrira 

bien d'autres en se promenant le long du Jirón Ucayali où on admirera le très beau Palacio de Torre Tagle qui abrite le 

Ministère des Affaires Etrangères, dans la calle Matavilela avec le balcon du Musée de l'Art de la Tauromachie, dans le 

Jirón Camaná en face de l'église San Agustín avec la casa Riva-Agüero, dans le Jirón Huancavelica avec la Casa Grau, 

et bien sûr tout autour de la Plaza Mayor avec les balcons du Palais Municipal, le Palacio de la Unión, le Palais 

Archiépiscopal, l'édifice de Caretas et la Casa del Oidor. 

 

 

Plaza San Martín : C'est avec la Plaza de Armas l'une des places les plus 

importantes de Lima en raison de la qualité architecturale des édifices qui la 

bordent. Située à 6 pâtés de maisons (cuadras) de la Plaza Mayor, on accède 

à la Plaza San Martín en parcourant le Jirón Carabaya ou le Jirón de La Unión. 

la Plaza San Martín fut inaugurée de 27 juillet 1921 à l'occasion des 

célébrations du centenaire de l'indépendance du Péou, indépendance obtenue 

grâce au Général San Martín don la statue équestre trône au milieu de la 

Place. Cette place était occupée jadis par le Couvent San Juan de Dios qui fut 

rempacé en 1850 par une gare ferroviaire qui fut à son tour démolie entre 1911 

et 1918. L'aménagement de la place fut confié à Manuel Piqueras Cotolí tandis 

que le monument rendant hommage à San Martín fut réalisé par le sculpteur espagnol Mariano Benlliure. La place fut 

complétée par des arcades de style néo-baroques et des édifices qui furent construits postérieurement comme le fameux 

Hôtel Bolivar construit entre 1924 et 1925 par Rafael Marquina qui réalisa aussi les arcades Zela et Pumacahua en 1926, 

le Club Nacional de style académique français édifié en 1929 par Ricardo de Jaxa Malachowski, puis entre 1935 et 1945 

les édifices de style néo-colonial Boza et Sudamérica réalisés par les architectes José Álvarez Calderón et Emilio Harth 

Terré, ou les édifices Fénix et du Cine Metro. 

Grâce à l'uniformité de ses façades conservant le style baroque des places coloniales de Lima, la Plaza San Martín 

forme ainsi un ensemble cohérent avec l'architecture générale du centre historique de la capitale. 

 

 

Plaza Bolívar : A quatre pâtés de maisons à l'est de la Plaza Mayor, en 

passant par le Jirón Junín, on découvrira une autre place importante de la 

ville avec la Plaza Bolívar. Connue aussi sous le nom de Place du Congrès 

ou Place de l'Inquisition, c'est une des places les plus anciennes de Lima 

puisqu'elle fut créée durant les premières années de la fondation de la 

"Ciudad de los Reyes".  
Bordée à l'est par le Palais Législatif et au sud par le Musée de l'Inquistion 

dans l'édifice qui fonctionna entre 1584 et 1810, on y verra au centre la 

statue équestre de Simón Bolívar, héros de l'indépendance de l'Amérique 

hispanophone. Cette statue fut dessinée par le sculpteur italien Adamo 

Tadolini et fondue à Munich par le sculpteur allemand Müller. C'est en 1859 que la statue arriva à Callao et put être 

installée sur son socle de marbre réalisé par l'artiste italien Filippo Guacarini. 

Le 13 mai 2002 fut inaugurée la Crypte du Soldat Inconnu sous la Plaza Bolívar, une tombe où reposent les restes d'un 

jeune combattant de 16 ans mort pendant la Bataille de San Juan y Chorrillos le 13 janvier 1881 durant la Guerre du 

Pacifique. 

 



 

Palais Législatif : Situé sur le côté est de la Plaza Bolívar, le Palais Législatif 

fut dessiné dans un style académique français et construit par l'architecte 

français Emile Robert et l'architecte d'origine polonaise Ricardo de Jaxa 

Malachowski. Construit entre 1906 et 1939 sur l'emplacement occupé jadis par 

l'église, le collège et l'hôpital Santa María de la Caridad, le Palais Législatif 

abrite l'Assemblée Législative et le Sénat. 

De cet édifice imposant on remarquera surtout la porte d'entrée surmontée 

d'une sculpture allégorique représentant trois femmes symbolisant la Patrie 

Victorieuse. Le Hall des Pas Perdus est la principale voie d'accès au Palais et 

conduit jusqu'à l'hémicycle où se déroulent les sessions du congrès. Dans ce 

hall on pourra voir 14 buste de personnages importants tels que Andrés Townsend Ezcurra, fondateur du Parlement 

Latino-Américain, Ramiro Prialé (son premier président), le poète péruvien Juan Ríos, et les 11 présidents du Congrès de 

1882 à 1979. 

 

 

Le Centre Culturel de l'Université San Marcos : Fondée le 12 mai 1551, 

l'Université San Marcos est la plus ancienne d'Amérique puisqu'elle 

fonctionne toujours en accueillant plus de 32 000 étudiants dans toutes les 

disciplines.  
Situé dans la Casona de San Marcos, le complexe le plus ancien de 

l'université, le Centre Culturel de l'Université San Marcos abrite des entités 

culturelles très importantes de lima comme le Musée d'Art, le Musée 

Archéologique et Anthropologique, le Théâtre Universitaire de San Marcos, la 

Bibliothèque España et les directions des principaux organismes culturels 

comme ceux du Ballet, du Folklore Péruvien, de la Musique, du Cinéma, de la 

Télévision, de l'Orchestre Symphonique et du Tourisme. 

A l'intérieur de la Casona on découvrira aussi le Salón de Grados (l'ancienne Chapelle de Loreto) où sont réalisées les 

cérémonies officielles des doctorats Honoris Causa octroyés par l'Université San Marcos. 

 

 

Musée de l'Or du Pérou : Au sud du Jockey Club de Monterrico et de 

l'Ambassade des Etats-Unis, au numéro 1000 du Jirón Alonso de Molina, 

l'édifice dans lequel vous allez pénétrer est un véritable coffre-fort renfermant 

les plus beaux trésors des civilisations précolombiennes. 

Couteau cérémoniel comme le Tumi, masques funéraires en or, vase, 

représentations d'animaux, collier ou pendentifs en or...le Musée de l'Or a de 

quoi rendre jaloux les plus grands joaillers de la Place Vendôme de Paris. 

Mais les objets en or ne sont pas les seules collections exposées au public qui 

pourra également admirer des tissages et des céramiques provenant de 

différentes civilisations, ainsi qu'une belle collection d'armes de tous les 

époques. 

 

 

Parque de las Leyendas : A proximité de l'Université San Marcos on 

découvrira un très grand parc connu sous le nom de Parque de las Leyendas 

(le Parc des Légendes). C'était à l'origine le premier parc zoologique de la ville 

de Lima situé dans le District de San Miguel. Aujourd'hui le parc abrite non 

seulement le zoo divisé en plusieurs zones géographiq ues où sont hébergés 

les animaux de la faune péruvienne et mondiale, mais aussi un jardin 

botanique, différents musées, des reconstitutions de monuments historiques 

comme la Tombe du Seigneur de Sipán, celle d'un édifice de la civilisation 

Chavín ou la réplique du célèbre Machu Picchu. Une lagune artificielle a été 

aménagée pour représenter l'Amazonie et les visiteurs du Parc des Légendes 

auront ainsi un apperçu de ce qui les attend lors de leur voyage au Pérou. 

On y découvrira aussi plusieurs huacas, des temples des civilisations pré-incaïques comme la Huaca La Palma, la Huaca 

San Miguel, la Huaca Tres Palos, la Huaca La Cruz et la Huaca Cruz Blanca. 

 

 

 



Miraflores et San Isidro : Situé au bord de l'Océan Pacifique, Miraflores est 

avec San Isidro un des quartiers les plus chics de Lima. Les lieux furent 

peuplés autrefois par l'ancienne civilisation Lima qui nous a laissé la Huaca 

Pucllana, une grande pyramide se trouvant en plein coeur du centre résidentiel 

de Miraflores. 

Mis à part ce site archéologique et quelques édifices religieux comme l'église 

de la Vierge Miraculeuse, Miraflores est un quartier moderne où se trouvent 

l'Alliance Française, plusieurs universités et collèges privés, ainsi que de 

nombreux hôtels pour héberger les touristes qui viennent profiter des joies du 

parapente sur les falaises, faire du surf sur les vagues de l'océan, ou tout 

simplement pour se divertir dans les nombreux clubs et boîtes de nuit, ou faire du shopping dans le centre Larcomar. 

Au nord de Miraflores se trouve le district de San Isidro qui est le centre financier de Lima et le siège de 28 ambassades 

dont l'Ambassade de France qui se trouve au numéro 3415 de la Avenida Arequipa. San Isidro possède également 

plusieurs centres commerciaux avec des boutiques de luxe, 9 hôtels 5 étoiles, et de nombreux restaurants, bars et boîtes 

de nuit qui font le bonheur de la bourgeoisie locale et des touristes. 

 

 

Aux alentours de Lima 
 

Pachacámac : A 30 kilomètres au sud-est du centre-ville de 

Lima, près de la Panaméricaine et des côtes de l'Océan 

Pacifique, on découvrira le site archéologique de Pachacámac, 

un ancien centre cérémoniel précolombien dédié au dieu créateur 

du monde Pachacámac, une représentation du dieu Viracocha.  
La plus ancienne des structures est le Vieux Temple, 

malheureusement en ruine, et qui date de la Culture Lima qui 

s'est développée entre 100 et 650. 

Le Temple du Soleil d'une hauteur de 40 mètres est la structure la 

mieux conservée du site. La pyramide tronquée à cinq étages fut 

construite aux alentours de 1450 par les Incas. 

Le Temple de la Lune dédiée à la Pachamama fut construit 

également par les Incas. C'était un Acllahuasi, c'est à dire une 

résidence des femmes choisies par l'Inca pour servir de prêtresses. 

Le Palais de Tauri Chumpi était la résidence du Gouverneur Inca qui reçut Francisco Pizarro en ces lieux en 1533. 

Le Temple Peint, connu aussi sous le nom de Temple de Pachacámac, est une pyramide de 100 mètres de longueur sur 

50 de largeur dont les terrasses possédaient des murs peints en rouge et d'autres avec des motifs colorés représentant 

des hommes, des animaux ou des plantes. Cette structure aurait été construite entre 650 et 900, pendant l'époque de la 

Civilisation Huari. 

Les Nonciatures forment un ensemble de 16 édifices pyramidaux avec des rampes d'accès et qui furent construits entre 

1100 et 1450 à l'époque de la Culture Ichma. De cet ensemble deux pyramides se distinguent : la Pyramide à Rampe I et 

la Pyramide à Rampe II. 

La Place des Pèlerins est un grand espace rectangulaire situé à l'ouest du Temple du Soleil. Datant de l'époque Inca, elle 

servait vraisemblablement de salle d'attente pour les pèlerins qui venaient consulter l'oracle de Pachacámac. 


