
PÉROU NORD 
ET ÉQUATEUR
DES ANDES À L’AMAZONIE
Le Pérou offre des possibilités de découvertes infinies, d’où cet 
itinéraire qui se concentre sur la partie nord de ce pays andin, 
entre vallées arides, sommets vertigineux et bassins luxuriants.  
Et au-delà des paysages splendides et variés de ce voyage, 
l’itinéraire nous permet aussi de vivre une immersion culturelle 
singulière, tantôt avec des peuples qui empruntent aux sociétés 
pré-incas, tantôt avec des communautés adaptées à la vie  
sur les rives du fleuve Amazone ou de l’un de ses affluents.  
Le voyage se poursuit, pour ceux et celles qui le désirent,  
au cœur du petit paradis qu’est l’Équateur. Un séjour optionnel  
au pied de volcans spectaculaires où vit un peuple accueillant  
et soucieux de conserver une partie de ses traditions.



J4 
CHICLAYO
La journée sera consacrée à la visite de sites  
en lien avec la culture mochica. Dans un premier 
temps, nous visiterons le site archéologique de 
Huaca Rajada où fût découvert un important 
complexe funéraire au cœur duquel on a trouvé 
le trésor mortuaire du Seigneur de Sipan, l’une 
des plus importantes trouvailles archéologiques 
du 20e siècle. Le haut dirigeant mochica aurait 
régné sur la région autour du 3e siècle. On pourra 
constater la richesse de son trésor au magnifique 
musée Tumbas Reales où il est exposé.

J1 
VOL AU DÉPART DE MONTRÉAL - ARRIVÉE
Accueil en fin de soirée à l’aéroport de Lima  
par votre guide et transfert à l’hôtel.

J2 
LIMA
Coup d’œil sur Lima, métropole et capitale  
du Pérou, où nous visiterons l’intrigant site de 
Huaca Pucllana, construction millénaire pyramidale 
en adobe au cœur du quartier résidentiel de  
Miraflores, et surtout, le très beau musée Larco, 
riche de nombreuses pièces d’art précolombien  
et d’une collection mochica inégalée. Si le temps  
le permet, on pourra découvrir à pied les charmes  
du quartier de Miraflores ou le centre colonial de 
la vieille ville.

J3 
LIMA - CHICLAYO 
Transfert à l’aéroport et vol à destination de 
Chiclayo, principale ville de la province de  
Lambayeque dans le nord du Pérou. À notre  
arrivée à Chiclayo, transfert et installation à 
l’hôtel. En après-midi, nous irons nous balader  
du côté de Pimentel, une station côtière sur 
l’océan pacifique à une dizaine de kilomètres  
à peine de Chiclayo.

ITINÉRAIRE



J5 
CHICLAYO - JAEN
Une journée transitoire de route entre les villes  
de Chiclayo et Jaen. Le trajet dure environ  
sept heures. La ville de Jaen est située dans  
la province de Cajamarca. Nous transitons par 
celle-ci pour couper le temps de trajet entre  
les villes de Chiclayo et Chachapoyas.

J6 
JAEN - CHACHAPOYAS
Il faut prévoir environ 5 heures de route  
avant d’atteindre Chachapoyas, une ville  
accessible par la route seulement et située 
dans la province d’Amazonas. La région  
est caractérisée par la présence de forêts  
nébuleuses (« cloud forest »). En après-midi,  
nous visiterons le centre historique de la  
charmante ville coloniale de Chachapoyas.

J7 
CHACHAPOYAS - LEYMEBAMBA
En avant-midi, nous resterons près de Chachapoyas 
et irons marcher un peu du côté de l’impression-
nant canyon de Sonche, qui fait plus de 800 mètres  
de profondeur. En après-midi, la route nous 
conduira vers le petit village de Leymebamba. 
Nous y visiterons son musée qui conserve la plus 
importante collection d’artefacts de la civilisation  
chachapoyas. Le village, avec ses jolies demeures  
de pierres et de crépi, invite à la flânerie et à la 
prise de photos. On y restera pour la nuit.

J8 
LEYMEBAMBA - CHACHAPOYAS
Nous irons visiter aujourd’hui l’exceptionnel  
site archéologique de Kuelap, une cité construite  
à plus de 3000 mètres d’altitude par la civilisation  
chachapoyas, surnommée « le peuple des nuages ».  
La forteresse du 10e siècle est composée 
d’imposantes terrasses de pierres qui supportent 
plus de 400 constructions, la plupart de forme 
conique. Jusqu’à récemment, Kuelap était un site 
difficilement accessible. Un téléphérique, que nous 
prendrons, y facilite aujourd’hui l’accès. Après la 
visite de Kuelap, nous retournerons à Chachapoyas.



J10 
CUISPES - MOYOBAMBA
En avant-midi, nous emprunterons une route 
sinueuse qui nous conduira, après quatre heures 
environ, dans la région tropicale de San Martin, 
plus spécifiquement à Moyobamba. L’après-midi 
sera en partie consacré à la visite d’un jardin 
spécialisé dans la culture des orchidées.  
On surnomme d’ailleurs Moyobamba la « cité 
des orchidées ». Nous en profiterons aussi pour 
aller nous détendre dans les bains des eaux 
thermales de San Mateo. Nuitée à Moyobamba.

J11 
Moyobamba
Un réveil à l’aube pour une journée des plus 
spectaculaires ! Après une heure de route et de 
transport fluvial, nous allons atteindre la réserve 
de Tingana, réserve gérée par une coopérative 
composée principalement de familles. Avec nos 
guides, nous allons pénétrer dans la jungle à 
bord de canots. C’est au cœur d’une sublime forêt 
pluviale que nous pourrons observer la flore et 
la faune environnante. Retour à Moyobamba pour 
la nuit.

J9 
CHACHAPOYAS - CUISPES
Un peu moins de deux heures de route séparent 
Chachapoyas du petit village de Cuispes. À partir 
de là, nous irons faire une randonnée au cœur 
d’une forêt tropicale tempérée pour nous rendre 
admirer l’une des plus hautes chutes du monde 
et la plus haute du Pérou, découverte en 2007.  
La spectaculaire chute de Yumbilla est haute  
de plus de 895 mètres. Pour s’en approcher,  
nous prévoyons faire une randonnée d’environ 
cinq heures de marche au total. 



J12 
MOYOBAMBA - IQUITOS
En matinée, nous aurons un peu plus de deux 
heures de route à faire pour atteindre la ville de 
Tarapoto, d’où nous prendrons un vol vers Iquitos. 
Selon l’heure du vol, il sera possible de s’arrêter 
en route pour visiter le village de Lamas et  
une populaire chocolaterie. Et c’est à Iquitos que 
nous passerons notre première nuit en Amazonie !

J13 
IQUITOS
Iquitos est une ville unique. Ville de convergence 
des communautés riveraines de l’Amazonie  
péruvienne; on y retrouve un mélange de croyances 
et de dialectes. Il faut visiter le marché de Belen 
pour pleinement apprécier le dépaysement urbain  
que propose Iquitos. En après-midi, visite du 
marché de Nanay et d’une ONG qui agit à titre  
de refuge animalier.

J14 
IQUITOS - BASSIN AMAZONIEN
Trois heures de navigation nous séparent de 
notre écolodge où nous nous installerons pour 
deux nuits. Notre lodge est composé d’un pavillon 
principal et de maisonnettes sur pilotis, propres  
et confortables. Une courte randonnée nocturne 
est prévue afin d’y observer des   et quelques 
autres créatures nocturnes typiques de la jungle !

J15 
BASSIN AMAZONIEN
On continuera aujourd’hui d’explorer la végétation 
autour de notre lodge, par des marches dans  
la jungle tout d’abord, mais aussi en naviguant 
les cours d’eau à bord de pirogues. On pourra  
voir des caïmans, des dauphins, des singes,  
des perroquets et... des piranhas !

J16 
BASSIN AMAZONIEN - IQUITOS
En avant-midi, nous quitterons notre lodge et 
retournerons à Iquitos où nous jouirons d’un peu 
de temps libre dans l’après-midi.

J17 
IQUITOS - PEVAS
Sur le fleuve Amazone, à mi-chemin entre Iquitos 
et le point de rencontre des frontières du Pérou, 
de la Colombie et du Brésil, se trouve le village 
riverain de Pevas. Celui-ci agit à titre de relais  
et de lieu névralgique pour les diverses commu-
nautés autochtones environnantes. Nos rencontres  
nous permettront d’en savoir davantage sur le mode  
de vie des communautés riveraines du bassin 
amazonien. Nous logerons dans un petit hôtel très 
modeste à Pevas pour les deux prochaines nuits.



J18 
PEVAS
À partir de Pevas, nous effectuerons une balade 
de village en village en traversant de nombreux 
ponts le long d’un sentier qui relie les commu-
nautés où nous rencontrerons des gens de 
différentes ethnies, dont des Boras, des Huitotos, 
des Yawas et des Ocaynas.

J19 
PEVAS - LETICIA
Nous poursuivrons ensuite notre parcours sur  
le fleuve Amazone : une journée de navigation  
relaxante qui nous mènera à l’extrémité nord-est 
du Pérou. Nous traverserons d’ailleurs sa frontière  
afin d’atteindre la petite ville de Leticia en Colombie, 
où nous passerons notre dernière nuit avant le 
retour à Montréal pour certains ou la suite du 
voyage en Équateur pour les autres.

J20 
LETICIA - QUITO OU VOL DE RETOUR VERS 
MONTRÉAL (VIA BOGOTA)
Nous quitterons aujourd’hui l’Amazonie pour soit 
rentrer au pays ou continuer le voyage du côté de 
l’Équateur. Dans les deux cas, un vol à destination 
de Bogota est nécessaire. Ensuite, nous prendrons 
un autre vol à destination de Quito en Équateur  
(ou vol de retour à Montréal).



J21 
QUITO
Journée d’acclimatation à l’altitude dans la 
capitale équatorienne, nichée au pied des Andes 
à 2830 mètres d’altitude. Protégée par l’UNESCO, 
Quito se distingue par la beauté de son quartier 
colonial avec ses petites rues tortueuses, ses 
jolies plazas et ses  maisons chargées d’histoire.  
Nous y visiterons notamment la place San Francisco, 
la Plaza Grande, ainsi que la fameuse calle La Ronda.

J22 
QUITO - QUILOTOA
En avant- midi, nous continuons la visite de  
la veille ville coloniale, l’occasion de voir la 
magnifique basilique del Voto Nacional et  
l’église de la Compagnie, les deux rivalisant 
de richesses. En après-midi, nous quittons en 
direction sud, vers la lagune de Quilotoa, située 
à 3854 mètres d’altitude et qui repose au creux 
d’un volcan considéré comme encore actif.  
Elle se distingue aussi par ses eaux émeraude,  
en raison d’une présence concentrée de soufre.

J23 
QUILOTOA
Journée de randonnée dans les environs de la 
lagune de Quilotoa, où le sentier pédestre nous 
fera traverser des champs cultivés, des fermes 
isolées et des petits villages. On pourra faire  
le sentier complet pour revenir à Chugchilan 
ou choisir d’effectuer une partie seulement de 
la randonnée. Retour à l’auberge pour le souper 
et soirée autour du feu (les nuits peuvent être 
fraîches à 3200 mètres d’altitude).

J24 
QUILOTOA - COTOPAXI
Nous quittons la lagune de Quilotoa et nous 
nous rapprochons de l’impressionnant Cotopaxi, 
plus haut volcan en activité du monde à plus de 
5897 mètres d’altitude. Ses quelques fumeroles  
ne sont visibles que du haut de son cratère glacé.  
Et afin de pouvoir mieux le contempler, nous 
effectuerons une balade à cheval à l’intérieur 
de son parc national. Nuitée dans les environs.



J25 
COTOPAXI - MINDO
En avant-midi, nous quittons le parc du Cotopaxi 
pour aller au nord vers la vallée de Mindo,  
une région tropicale sur les pentes occidentales 
de la chaîne andine qui jouit d’une incroyable  
biodiversité. En route, vous pourrez y observer  
des plantations de café. Séjour de deux nuits  
en écolodge.

J26 
MINDO
Pour les voyageurs lève-tôt, il sera possible 
d’effectuer une sortie d’observation de la faune 
aviaire dans les alentours du lodge. Pour cette 
dernière journée en pleine nature, nous vous 
proposerons de courtes randonnées dans les 
nombreux sentiers à proximité du lodge. 

J27 
MINDO - QUITO
Nous quittons la vallée de Mindo en avant-midi 
pour retourner vers la capitale. En route, vous 
vous rendrez à «la Mitad del Mundo» poser un 
pied dans l’hémisphère sud et  l’autre au nord ! 
Un peu de temps libre à Quito en après-midi. 
Souper d’aurevoir en soirée et nuit à l’hôtel.

J28 
QUITO - RETOUR
Transfert à l’aéroport pour votre vol de retour 
au pays.




