CANYON DU COLCA JOURNEE COMPLETE

La Vallée de Colca est située à l’extrémité nord-oriental de la région d’Arequipa où coule la rivière Colca et où se
forme l’impressionnant Canyon de Colca. Il s’étend sur environ 100 km de long et comprend les districts de Callali
et Huambo. La Vallée de Colca est formée par une faille de la croûte terrestre érodée par la rivière Colca, la plus
longue du Pérou. Avec des terrasses construit pendant des siècles par des peuples pre-Inka pour améliorer
l’agriculture. Le canyon du Colca après plusieurs siècles plus tard, pendant les années 1920, Robert Shippe et George
Jonson, deux aviateurs ont survolé la vallée pour une expédition. Ils ont eu la surprise d’y découvrir un cayon plus
profond que le canyon Colorado (le Grand Canyon). Il représente un habitat pour une centaine d’espèces d’oiseaux
comme le condor et le faucon ainsi que les quatre espèces de camélidés. La Flore y est également abondante.
Un voyage à la vallée de Colca vous mènera à travers les hauts plateaux andins, dont le point plus haut à traverser
est le col de PATAPAMPA à 4920 mètres, connu aussi comme le mirador des volcans offre une vue imprenable sur
les différentes chaines des volcans de la région d’Arequipa. En chemin, les visiteurs peuvent apprécier des vigognes
(de la famille des Lamas et d'Alpagas) et de divers types d'oiseaux, dont se distinguent les colibris géants, les aigles,
les oies des montagnes et le magnifique Condor andin. Si vous aimez les excursions d'aventure, le Canyon offre
également de merveilleux treks jusqu'à les profondeurs, que descendent à travers d'énormes montagnes, explorant
des vallées, d’oasis, des sources thermales et campings à l'extérieur.

LE CANYON LE PLUS PROFOND AU MONDE - COLCA AREQUIPA
A 3h00 du matin, on ira vous chercher à votre hôtel pour commencer la journée. Cette visite commence par un
transfert en direction de la capitale de la vallée de Colca le village de Chivay (3 heures en transport touristique). A
6 heures du matin, nous serons arrivés à Chivay (3600m) une ville andine située sur le côté gauche de la rivière
Colca entouré de champs agricoles et des alpages.

Après le petit déjeuner à Chivay, nous partirons au belvédère de la Cruz del Condor ; en route, nous passons par le
village de Yanque avec sa danse typique wititi, les terrasses et les différents points de vue naturels : Antahuilque et
les tombes de Choquetico, Arrivée à la Cruz del Condor pour regarder le Condor andin (Vulture Gryphus). Retour à
Chivay, visite de Maca (où il est possible d'observer une belle église coloniale du XVIe siècle, à côté de cette ville
est possible de voir des agriculteurs dédiés à cultiver sur les terrasses. Arrivée à Chivay pour le déjeuner, après un
temps pour connaitre un peu plus sur cette village, sa place d’armes, sa église colonial et son marché, nous
reprenons notre transport pour retourner à la ville d'Arequipa. On fera un arrêt au col de PATAPAMPA (4920), à
partir de ce point de vue, on peut observer des chaines des volcans qui traversent la région d’Arequipa. Le volcan
Sabacaya, le Mismi, et le Ampato où a été trouvé "Juanita" la momie plus importants découvertes au Pérou qui est
un exemple des anciens rituels de sacrifice Inca. La route continue à travers des petits lacs avec pleins des oiseaux
de montagne et possibilité d’observer des camélidés sud-américains comme des alpagas, des lamas et des vigognes.
Arrivée à Arequipa à 17h et transfert à l'hôtel.

Important :
Sur cette visite, vous devez apporter des vêtements chauds, comme le temps au Canyon de Colca est
d’habitude froid, surtout en hiver (de Juin à Septembre) lorsque les températures baissent rapidement
dans l'après-midi et les nuits sont glaciales à cause de l'altitude (3600 m / 11.811 Ft.)

LE SERVICE COMPREND :
•
•
•
•
•

Guide touristique francophone
Transport touristique
Frais d'entrée à la vallée de Colca
Repas : 1 petit déjeuner - 1 déjeuner buffet
Entrée aux sources thermales de Chivay

LE SERVICE N'INCLUT PAS :
•

Services que ne sont pas mentionnés dans le programme.

QU'EST-CE QUE JE DOIS AMENER ?
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit sac à dos
Veste de pluie (décembre à avril)
Des vêtements chauds
Chapeau ou casquette
Crème solaire
Appareil photo
Lunettes
Maillot de bain pour la source chaude

"LA MEILLEURE EXPÉRIENCE DE VOTRE VIE"
Trouvez-nous :

