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LAGUNES DE PISAC ET RANDONNÉE DANS LA 

COMMUNAUTÉ DE PARU PARU, 2j. 

 
 

Fiche technique 

 

• Formule : Randonnée chez l’habitant 

• Caractéristiques : Trek sans portage  

• Difficulté : Randonneurs niveau basique 

• Jours de marche : 1 

• Durée du séjour : 2 jours Cusco > Cusco ou Vallée Sacrée 

• Saison : De mars à novembre 

• Service :  privé 

• Encadrement : guide local francophone YUNKA TREK 
 

 
www.yunka-trek.com  
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LES POINTS FORTS  

 

- Une randonnée courte pour une immersion totale dans l’atmosphère rurale des campagnes 

de Cusco 

- Randonnée de niveau facile à réaliser en famille, en point d’orgue à votre voyage 

découverte au Pérou ou en acclimatation à un trek plus engagé 
- Un contact privilégié avec les habitants de la communauté de Paru Paru 

- Une approche de la cosmologie andine si singulière de la région de Cusco 

- Possibilité en fin de randonnée de revenir à Cusco ou poursuivre votre voyage en direction 

de la Vallée Sacrée (nous consulter) 

- Un guide local francophone et une équipe originaire de Cusco et de la communauté de 

Paru Paru 

 

 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

CUSCO - PISAQ - PARU PARU - KINSACOCHA - YANQ'E WAYQ'O 

(DEJEUNER) - PUMA COCHA - AZUL COCHA (CAMPEMENT) 

Tôt le matin, rendez-vous avec votre guide et votre chauffeur pour le départ vers la 

Vallée Sacrée et Pisac. Après un trajet d'une heure, nous arriverons à la ville coloniale de 

Pisaq. Nous continuerons alors pendant environ 40 minutes sur un chemin de terre jusqu'au 

point de départ de la marche vers la communauté de Paru Paru (lac de Kinsacocha). À notre 

arrivée, un représentant de la communauté locale nous accueillera. Nous monterons par un 

chemin sans difficulté en direction du col du Loq Marco (4 450 m), dans un paysage andin en 

retrait de la Vallée Sacrée. Nous le longerons et nous arriverons à un premier faux-plat où 

nous pourrons observer le travail agricole des communautés andines, sur des terres 

millénaires, utilisant des techniques ancestrales. Nous continuerons ensuite à monter 

pendant environ 2 heures jusqu'au col du Loq Marco où nous aurons une vue panoramique 

sur les montagnes sacrées des environs : l'Apu Pitusiray, Apu Sahuasiray, Apu Pachatusan et 

toute la vallée de Pisaq. Nous entamerons dès lors la descente en passant par les rives d’un 

lac en forme de puma (Pumacocha, 4 300 m) où un des habitants de Paru Paru nous attendra 

avec le déjeuner. Nous entamerons enfin la descente vers Azul Cocha, en passant par le col 

de Qewarcasa (4 280 m). Un magnifique point de vue naturel où nous observerons un lac en 

forme de cœur et la partie sud de la vallée de Pisaq. Arrivée dans l'après-midi dans nos 

familles d’accueil où le camp aura été installé. Fin d’après-midi libre ou activités avec la 

communauté. Le soir, notre "représentant de la communauté" deviendra le "chef" et nous 

préparera le dîner. Dans la soirée, observation et interprétation du ciel andin et contes. Nuit 

en camp dans la communauté. 

 

Temps de marche : 5 à 6 h 00 environ suivant le rythme 

Dénivelés : + 450 m ; - 450 m 

Repas compris 
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Jour 02 

AZUL COCHA – PARU PARU – PISAC – CUSCO ou VALLÉE SACRÉE (suivant 

option choisie) 

 Nous déjeunerons tôt dans la matinée et prendrons congé de nos hôtes. 30 minutes 

de marche suffiront pour rejoindre notre véhicule. De là plusieurs options vous seront 

proposées : 

- Visite d’un centre artisanale de céramique 

- Visite d’un centre artisanale de textile 

- Visite du complexe archéologique de Pisac (entrée non comprise, nous consulter) 
- Visite du parc de la pomme de terre. Ce projet ambitieux à pour but la sauvegarde 

d’espèces endémiques de la Vallée Sacrée 

- Transfert retour à Cusco. 1 h 30 environ de route. Sans frais supplémentaire. 

- Transfert endirection de la Vallée Sacrée : Urubamba (2 h 00), Ollantaytambo (2 h 30). 

Transport non compris (nous consulter) 

 

 Transport retour à Cusco compris (autre destination, nous consulter) 

 Petit-déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 

 

                                               -FIN DE NOS SERVICES- 

 

  



4 
 

Yunka Trek S.A.C. Calle Delucchi 222, Dpto 202, Barranco, Lima 4, Perú /// RUC 205 524 977 68 

info@yunka-trek.com /// www.yunka-trek.com 

 

 

TARIFS (en USD, par personne) 
 

Nous consulter 

 

• Ce prix comprend : 

 

-   Un guide local culturel francophone, spécialiste de la région, et son assistant à partir de 8 

participants 

-   Le cuisinier, et son assistant à partir de 6 participants 

-   L’alimentation durant le trek, repas variés et énergétiques 

-   Une nuit en camping chez l'habitant à Paru Paru (confort sommaire) 

-   Entrées à la communauté de Paru Paru 

-  Vos effets personnels seront transporté directement au village de Paru Paru durant la 

randonnée 
-  Les transports en véhicule privé mentionnés dans le programme pour rejoindre le départ 

du trek et revenir à Cusco 

-  Le matériel de camp (tentes personnelle 3 places pour 2 personnes), matelas auto-gonflant 

confortable, tente mess 

-  Pharmacie de groupe (responsabilité du guide) 

-  Oxygène 

 

• Ce prix ne comprend pas  :  

 

-  L’équipement individuel : 2 sacs, l’un d’environ 35 litres pour vos effets personnels à 

utiliser durant la randonnée, l’autre d’environ 50 litres (et 8 kg maximum) dans lequel se 

trouvera votre duvet et affaires de rechange pour la nuit, chaussures de trek a tiges hautes, 

vêtements chauds et isolants (impératif veste type gore-tex ou équivalent), polaires, sous-

vêtements chauds, gants légers, bonnet, casquette, crème solaire (minimum indice 40), 

lunettes solaires (minimum indice 2), bâtons de marche (facultatifs mais conseillés), duvet -

5°C confort (possibilité de le louer à Cusco, nous consulter), matelas de camping, lampe 

frontale, chaussures ou sandales confortables pour la soirée au camp 

-  Un cheval supplémentaire sellé (nous consulter) 

-  La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux 
-  Les boissons 

-  Le pourboire au personnel encadrant (chauffeurs, guide, cuisinier…) 
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IMPORTANT 

 

Les hôtels 

Il peut arriver qu’à catégorie identique, la qualité des hôtels soit moindre au Pérou qu’en 

Europe. Par ailleurs, les hôtels sont donnés à titre indicatif sous réserve de disponibilité au 

moment de la réservation du circuit. En cas d’indisponibilité, un établissement de même 

catégorie sera proposé.  A noter également qu’avant 6 heures du matin, ils ne sont pas tenus 

de servir les petits déjeuners. 

 

Les guides locaux (Séjours Découvertes)  

Le niveau de Français des guides locaux des régions de Chachapoyas, du Colca et du Lac 

Titicaca peut s’avérer moindre que dans le reste du Pérou. D’autre part, la loi péruvienne ne 

permet pas aux guides d’exercer en dehors de leur région, ceci dans un souci de protection 

de l’emploi de chaque département. Dans chaque site touristique, vous aurez donc des 

guides différents, mais spécialisés. 

 

Votre voyage 

Par mesure de précaution, chaque voyageur pensera à se munir de photocopies de son 

passeport et de sa police d'assurance, obligatoire, à nous remettre à votre arrivée. 

 

Si vous faites escale au Brésil, Venezuela ou Panama à votre retour, notez que les autorités 

exigent le certificat de vaccin contre la fièvre jaune à tous les arrivants qui ont voyagé 

récemment en Bolivie et/ou au Pérou. Si vous n’êtes qu’en transit à l’aéroport, cette 

formalité n’est pas exigée. Bien vérifier cette information avant votre voyage. 

 

Ce document est une fiche technique d’un séjour opéré par Yunka Trek et ne constitue en 

au cas des conditions générales de vente. Son contenu est susceptible de modification à tout 
moment jusqu’à la vente effective de la prestation par Yunka Trek. Pour toute information 

concernant les formalités nécessaires à votre voyage, les vaccinations et la santé, rendez-

vous sur notre site Internet, rubrique « Infos utiles ». Dans certains cas, il sera notamment 

exigé un certificat médical. Par ailleurs, les conditions générales de vente, une fiche 

d’inscription comportant un questionnaire santé ainsi qu’une fiche d’information sur le mal 

des montagnes vous seront communiqués au moment de votre demande d’inscription. Ils 

devront impérativement être lus et, le cas échant, complétés et retournés. 

 

 

 


