
évasion
PAR CLÉMENCE LEVASSEUR

PérouSuperbe

 À    l’évocation de cette contrée lointaine, vous 
pensez au dessin animé Les Mystérieuses 
Cités d’or, ou aux aventures de Tintin dans 
Le Temple du soleil ? Ce Pérou-là existe. 
Mais il ne se limite pas à la carte pos-

tale ; il offre de véritables trésors. Deux fois plus 
grand que la France, ce pays offre un territoire 
multiple, mêlant la sierra (la montagne) à des som-
mets culminant à 6 000 mètres où planent des 

condors, la suelva (la jungle), végétation luxuriante 
couvrant 60 % du territoire, et la costa (la côte), 
formée de près de 3 000 kilomètres de plages, de 
déserts et de vallées fertiles le long du Pacifique. 
Cette variété de paysages, associée à une histoire 
marquée par de riches civilisations et l’influence 
des conquistadors espagnols arrivés au XVIe siècle, 
ravira les passionnés de nature et de culture. Notre 
petit circuit pour découvrir un grand pays.

Lima, tradition et ébullition
Perchée sur des falaises surplombant l’océan 
Pacifique, où s’élancent les surfeurs, la capitale 
péruvienne mérite d’être découverte. Si ses 
embouteillages sont pointés du doigt, elle dé-
voile aussi un visage séduisant avec son centre 
historique réhabilité, ses vieux quartiers bo-
hèmes, ses demeures coloniales et ses buil-
dings à l’américaine du quartier de Miraflores. 
Métropole en perpétuelle ébullition, Lima per-
met une excellente première rencontre avec  
le Pérou. Pour en profiter, installez-vous dans 
le quartier de Barranco, à l’ambiance bohème. 
Autrefois repère des artistes, il promet des ba-
lades agréables avec ses façades street-art, 
ses placettes animées, ses galeries d’art et ses 
petites boutiques de créateurs. Ne manquez 
pas le MATE, musée ouvert en 2012 par Mario 
Testino, photographe de mode superstar, et le 
Museo Pedro de Osma, qui abrite une collec-
tion privée exceptionnelle, rassemblant des 
chefs-d’œuvre péruviens du Ve au XVIIIe siècle. 
Les toiles de l’école de Cuzco, combinant les 
styles européens pieux du XVIIe  siècle à di-
verses coutumes d’artistes indiens des Andes, 
sont particulièrement intéressantes.

Le berceau de l’empire inca abrite bien des merveilles : des sites 
archéologiques grandioses, des églises du XVIe siècle, des reliefs 
impressionnants et une gastronomie reconnue internationalement. 

Des familles entières de 
paysans locaux traquent 
l'or blanc dans les 
salines.

Au musée MATE,  
la collection 
permanente dévoile 
la série Alta Moda,  
de Mario Testino.

Basilique et monastère 
Saint-François-d'Assise de 
Lima, achevés en 1774.
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Cuzco, capitale culturelle aux airs andalous
Baptisée « Qosq’o » (le nombril du monde en 
quechua), l’ancienne capitale de l’Empire inca 
est située à 3 336 mètres d’altitude. À partir 
du XVIe siècle, elle a été gouvernée par les 
conquistadors avant de partir fonder Lima. 
Ses demeures coloniales agrémentées de petits 
balcons en bois lui confèrent un air de Séville. 
Les vestiges incas sont également présents : 
leurs épais remparts bordent les rues pavées 
et servent de fondations à de nombreux bâti-
ments. Depuis la Plazza de Armas, entrez dans 
la cathédrale qui contient une riche collection 
d’art colonial. Ne manquez pas une Cène où 
les mets disposés sur la table sont typique-
ment andins, comme ce cochon d’Inde dont les 
Péruviens sont toujours friands ! Filez ensuite 

au Musée d’art précolombien, qui réunit une 
collection variée d’objets dont de très belles 
céramiques multicolores, des bijoux étince-
lants et des récipients cérémoniels en bois. 
Lancez-vous ensuite dans l’ascension des 
étroites ruelles de San Blas, le quartier bo-
hème, avec ses nombreux artisans et sa vue im-
prenable. Enfin, pour voir le véritable Temple 
du Soleil, rendez-vous à Qorikancha sur les-
quelles l’église coloniale et le couvent Santo 
Domingo ont été érigés. S’il ne reste que les 
fondations et certains murs, il était le centre 
de la culture inca, à la fois lieu de pouvoir, de 
prières et d’observation des astres. Selon la lé-
gende, ses murs, ses autels, et différents orne-
ments religieux étaient constitués d'or massif !

La Vallée sacrée et ses sites grandioses
Après Cuzco, direction El Valle Sagrado (la val-
lée sacrée), qui s’étend le long de la rivière 
Urubamba. Pour la découvrir, l’idéal est de 
s’établir dans la ville d'Urubamba, entourée 
d’un paysage grandiose. Séjournez donc chez 
Soy Y Luna, un établissement Relais & Châteaux 
à l’atmosphère intimiste, dans l’une de ses pe-
tites casitas colorées. Fondé par un couple de 
Français au grand cœur, cet hôtel finance in-
tégralement une fondation qui scolarise les 
enfants nécessiteux des environs. De là, par-
tez à Chinchero, petit village typique que les 
Incas considéraient comme le lieu de l'appa-
rition de l’arc-en-ciel. Encore dans son jus, 
on y visite une grande place bordée d’un mur 
inca, une église coloniale ornée de magnifiques 
peintures de l’époque, ainsi que des terrasses 
verdoyantes où les Incas faisaient pousser les 
4 000 variétés de pommes de terre existant au 
Pérou. Partez ensuite aux incroyables salines 
de Maras, où un ruisseau saturé en chlorure 
de sodium abreuve près de 4 000 salines. Plus 
de 200 tonnes de sel y sont produites chaque 
année, un véritable trésor pour les familles 
pauvres qui en sont toujours propriétaires ! 
Plus à l’ouest, les terrasses de Moray valent 
également le détour. Sortes d’amphithéâtres 
formés de terrasses concentriques, elles per-
mettaient à chaque palier de bénéficier de son 
propre microclimat. Les Incas auraient utilisé 
ces trois cuvettes pour déterminer les condi-
tions idéales de chaque culture.

Demeures 
coloniales avec  
les montagnes  
en toile de fond,  
à Cuzco, ancienne 
capitale de 
l'empire inca.

Dans le quartier 
de Plazza de 
Armas, les balcons 
de bois tutoient  
la cathédrale 
Notre-Dame-de-
l'Assomption.

Le Temple du soleil, ou 
Coricancha (enceinte 

d'or), était le lieu le plus 
sacré de l'Empire inca.

Théâtrales terrasses 
circulaires à Moray.

Dans la vallée sacrée de 
Chinchero, cette 

péruvienne en costume 
traditionnel travaille sur 

son métier à tisser.
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Y aller
Aller-retour depuis Paris, à 
partir de 759 €, Air France, 
airfrance.fr
Aller-retour Lima-Cuzco,  
à partir de 164,35 €,  
Peruvian Airlines, peruvian.pe

S’informer ?
peru.travel/fr

Où dormir ?
• À Lima
Hotel B : au cœur du 
quartier de Barranco, cet 
établissement chic et arty 
lové dans un joli bâtiment 
Belle Époque offre des 
chambres élégantes ainsi 
qu’un petit déjeuner 
savoureux.  
hotelb.pe, à partir de 290 € 
la chambre double avec 
petit-déjeuner.

• À Urubamba
Sol y Luna : coup de cœur 
pour ce Relais & Châteaux 
et ses casitas spacieuses 
installées dans un parc à 
la végétation luxuriante, 
comprenant une piscine, 
un SPA et des restaurants 
traditionnels péruviens. 
hotelsolyluna.com, à partir 
de 220 € la chambre 
double avec petit-déjeuner

• À Cuzco
El Retablo : tout près de 
la plazza de Armas, cet 
hôtel propose 17 chambres 
au design unique. Les 
décorations colorées, 
inspirées par le folklore 
péruvien, ont toutes été 
réalisées à la main par un 
artiste local. elretablo.com, 
à partir de 80 € la chambre 
double avec petit-déjeuner.

Le Machu Picchu, mythique et mystérieux
Pour découvrir la fabuleuse cité inca, dont le 
nom signifie « Vieille montagne », rendez-vous 
d’abord à Ollantaytambo, l’une des grandes for-
teresses de l’empire disparu. Théâtre de ba-
tailles sanglantes entre les Conquistadors et 
les Incas, le village abrite des ruines d’un site 
majeur dans un état exceptionnel. De la petite 
gare, embarquez à bord du Machu Picchu Train 
de la compagnie Inca Rail, qui serpente à tra-
vers la jungle pour mener à Aguas Caliente, la 
bourgade installée en contrebas du site my-
thique. De là, embarquez dans un bus qui vous 
mènera au sommet ou élancez-vous à pied pour 
une heure de montée. Si les paysans connais-
saient son existence, c’est l’Américain Hiram 
Bingham qui a mis un coup de projecteur sur le 
Machu Picchu en 1911. Depuis, il n’a pas révélé 
tous ses mystères. Les archéologues n’émettent 
que des hypothèses concernant sa fonction pré-
cise. Seule certitude, le travail de la pierre et 
les nombreux ornements attestent qu’il était un 
centre cérémoniel majeur. Dès les premiers ins-
tants, on ressent le caractère sacré du Machu 
Picchu  : les ruines très étendues, les nuages 
accrochés aux sommets des montagnes, les 
pelouses verdoyantes et la végétation tropi-
cale laissent bouche bée. Malgré la présence 
de nombreux touristes venus eux aussi admirer 
l'une des sept merveilles du monde, l’immensi-
té du site permet d’en profiter tranquillement. 
Prévoyez une demi-journée au minimum pour 
zen profiter pleinement. Un moment hors du 
temps qui restera sans doute comme l’un de vos 
plus fabuleux souvenirs de voyage…• 

La pittoresque station 
de train d'Aguas 
Calientes.

Le légendaire 
Matchu Picchu n'a 
pas encore livré tous 
ses secrets.

Les ruines incas en 
pierres de granite, 

au  Temple du soleil. 

Hotel
la Villa Douce

RÉSERVATIONS
+33 (0)4 94 15 30 30 | www.lavilladouce.com 

Chic & simplicité 
au Rayol-Canadel-sur-Mer (Var)

Profitez de la douceur des vacances  
de la Toussaint en famille

VOS ENFANTS SONT NOS INVITÉS !
SéJOUR OFFERT POUR LES ENFANTS  

DE MOINS DE 12 ANS

Indiquez le code promotionnel "MFRANCE"  
lors de votre réservation. 


