Extension Randonnée Vallée Sacrée
Cette randonnée est l'occasion de connaître les Andes
péruviennes, accompagné d'un guide natif du village où
se déroule le séjour dans la Vallée Sacrée des Incas.
Ce circuit réellement hors sentiers battus permet une
contemplation tranquille de l'époustouflante grandeur
des Andes péruviennes.

VOUS APPRECIEREZ …

J1 – CUSCO / YANACOCHA
Départ de la vallée Sacrée en monospace tôt le matin. Fin du
chemin carrossable et début de l'ascension. Après le
déjeuner, deux heures nous séparent du lieu de campement
proche de la surprenante lagune de Yanacocha – laguna
negra – située à 4400 mètres.
J2 – YANACOCHA / QUYOC
Départ après le petit déjeuner, visualisation de la vallée
Sacrée des Incas en contrebas et du plateau de Chincheros
sur l'autre versant. Après le pique-nique, marche puis arrivée
au second campement dans l'après-midi : l'esplanade de
Quyoc, au pied du glacier San Juan (3950m).

–

l'immersion, seuls au milieu des Andes …

–

un treck réellement alternatif avec retour à pied chez
notre famille dans la vallée Sacrée des Incas

–

une randonnée exigeante (dénivelés positifs de 500m
à 1200m jour) ... mais avec transport muletier pour les
bagages et petits plats péruviens excellents le soir !

–

les campements à proximité de lagunes et glaciers

J3 – QUYOC / CHICON
Journée de randonnée au milieu de paysages grandioses
jusqu'à atteindre le pied du fameux glacier Chicon (5530
m). Nous y passons l'ultime nuit de campement « mille
étoiles » (4100m).
J4 – CHICON / YUCAY
Journée de descente vers la Vallée Sacrée des Incas où
nous attend notre famille d'accueil, dans notre village.

DATES

TARIF 1 (6 personnes maximum, couplé séjour
deux ou trois semaines)

Toute l'année

À partir de 480 €
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1 Prix par voyageur pour un groupe de 5/6 personnes

DUREE
4 jours

