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TREK DE CHOQUEQUIRAO, VARIANTE HUANIPACA, 4j. 

 
 

Fiche technique 

 

• Formule : Cordillères 

• Difficulté : Engagé 

• Jours de marche : 3 jours 

• Durée du séjour : 4 Jours Cusco–Cusco 

• Saison : D’avril à octobre 

• Service :  privé 

• Encadrement : guide francophone YUNKA TREK 

 

 

 
www.yunka-trek.com  
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LES POINTS FORTS  

 

Choquequirao se mérite, le trek est quelque peu exigeant par le dénivelé et les 

variations climatiques, mais les marcheurs seront très vite récompensés par la beauté des lieux 

dont la citadelle, rappelons-le, est restée en sommeil jusqu’en 1837, date de sa découverte 

"scientifique" par le cartographe français Léonce Angrand. La première description précise du 

site ne sera pas établie avant 1909, par un certain Hiram Bingham, qui mettra en lumière le 

Machu Picchu un an plus tard. Comme tous les lieux élus par les incas pour ériger leurs 

constructions, l’environnement du site est exceptionnel. Laissant derrière nous la vallée du 

fleuve Apurimac (l’un des canyons les plus profonds au monde), nous suivrons un sentier 

escarpé à flanc de montagne pour rejoindre le site archéologique où nous établirons notre 

bivouac et prendrons le temps de nous imprégner des lieux. Nous avons choisi de réaliser ce 

programme en boucle, au départ du village de Huanipaca où nous passerons la première nuit, 

pour varier les plaisirs et poursuivre le parcours en rejoignant en amont le rio Apurimac. Pour 

le retour vers Cachora, une longue descente nous attendra, pendant laquelle il sera possible 

d'observer la subtile variation des écosystèmes, depuis la forêt humide où se cache le site vers 

la vallée désertique du rio Apurimac. 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

CUSCO – HUANIPACA 

Départ dans la matinée de Cusco pour entamer le transfert en véhicule privé vers le 

village de Huanipaca (2 280 m). La route est singulière. Laissant derrière nous les ambiances 

andines de Cusco nous prenons la route de l’ouest pour rencontrer et enjamber le fleuve 

Apurimac. Arrêt déjeuner à Curahuasi. Nous poursuivrons notre route vers le site 

archéologique de Sahuite, roche sculptée de 200 figures géométriques et zoomorphes, unique 

dans la région. La route en balcon entre Cachora et Huanipaca est sublime, dévoilant peu à 

peu les atmosphères arides de la rive ouest du fleuve Apurimac. Arrivée en milieu d’après-

midi à Huanipaca. Installation au lodge Villa Los Loros. Temps libre en fin de journée pour 

découvrir à pied les environs du village. Nuit au lodge Villa los Loros. 

 
Temps de transport : 6 h 30 environ 

Déjeuner libre à Curahuasi 

 Nuit au lodge Villa Los Loros en demi-pension (dîner et petit déjeuner) 
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Jour 02 

HUANIPACA - CHOQUEQUIRAO 

 Départ pour la première étape du trek. Nous passons par l’ancienne estancia San 

Ignacio avant de basculer franchement en direction de la rive gauche du fleuve Apurimac. 

Déjeuner en bordure de rivière à Playa San Ignacio (1 450 m). L’après-midi sera dédié à la 

remontée par une sente en lacets en direction de la citadelle de Choquequirao. Installation de 

notre camp sur les terrasses du site (2 860 m). Suivant l’heure de notre arrivée, possibilité 

d’assister au coucher de soleil sur le site. Dîner et nuit sur les terrasses de Choquequirao. 

 

 Temps de marche : 6 h 00 environ 

Dénivelés : - 830 m ; + 1 410 m 

 

Jour 03 

CHOQUEQUIRAO – MARAMPATA – SANTA ROSA - CHIQUISCA 

Après un petit déjeuner aux aurores, nous consacrons la matinée à la visite complète 

du site archéologique. Nous débuterons par les quartiers bas (2 620 m), poursuivrons par la 

partie supérieure du site (3 040 m) avec son ushnu (place cérémoniale) pour enfin nous 

terminerons dans le dos de la montagne afin d’aller observer les fameux lamas blancs et revenir 

à notre camp. Désinstallation et courte marche d’une heure pour rejoindre le village de 

Marampata où nous déjeunerons en début d’après-midi. Nous poursuivons notre étape du 

jour par une longue descente en direction du fleuve Apurimac (1 470 m), que nous traversons 

avant de remonter vers le hameau de Chiquisca (1 875 m) où nous établirons notre camp 

pour la nuit. Diner et nuit à Chiquisca. 

 

Temps de marche : 3 h 30 de visite sur site + 4 h 30 

Dénivelés : + 585 m ; - 1 570 m 

 
Jour 04 

CHIQUISCA – CAPULIYOC - CUSCO 

 Nous quittons tôt le hameau de Chiquisca pour entamer une longue remontée vers le 

col de Capuliyoc. Nous laissons derrière nous les plantations d’arbres fruitiers pour affronter 

l’aridité de ce versant sud absolument désertique et minéral. Ici la cordillère de Vilcabamba et 

son sommet le Padreyoc (5 571 m) font rempart, retenant toutes les précipitations au cœur 

du massif. Nous arriverons à l’heure du déjeuner au col de Capuliyoc (2 980 m) qui offre une 

vue spectaculaire sur tout le canyon du fleuve Apurimac. C’est ici que nous prendrons congé 

de nos muletiers pour revenir en véhicule privé vers Cusco. Arrivée en fin de journée à Cusco. 

Transfert à votre hôtel.  

 

 Temps de marche : 4 h 00 environ 

 Dénivelés : + 1 105 m 

 Temps de transport : 5 h 30 environ 

 

                                               -FIN DE NOS SERVICES- 
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TARIFS (en USD, par personne) 
 

Nous consulter 

 

• Ce prix comprend : 

 

1. Le transport privé pour rejoindre le départ du trek et revenir à Cusco comme mentionnés 

dans le programme 

2. La nuit au lodge Villa Los Loros (sous réserve de disponibilité) en demi-pension (dîner et 

petit-déjeuner inclus) 

3. Un guide de trek qualifié francophone, spécialiste de Vilcabamba, et son assistant à partir 

de 8 participants 

4. Les repas mentionnés. Variés et énergétiques. Chauds matin et soir, snacks à midi. 

5. Le cuisinier, et son assistant à partir de 6 participants 
6. Les nuits mentionnées en bivouac sur le site de Choquequirao, et à Chiquisca 

7. L’entrée au site de Choquequirao 

8. Les muletiers et leurs mules assurant le transport du matériel collectif et des effets 

personnels 

9. L’équipement collectif de campement : 

• Tentes 3 places (type North Face V25 ou équivalent) spacieuses pour deux personnes, 

tente cuisine, tente mess, matelas mousse personnels, ustensiles de cuisine 

• Trousse de soins de premiers secours : responsabilité du guide 

• Bouteille(s) d’oxygène(s) 

• Cheval de secours sellé en cas d’urgence 

• Matériel de sécurité Spot Connect. Module satellitaire permettant de communiquer au 

reste de l’équipe Yunka nos emplacements de bivouac ou alerter en cas de besoin. 
 

• Ce prix ne comprend pas :  

 

1. L’équipement personnel : 

• 2 sacs, l’un de 60 litres et 13 kg maximum (transporté par les animaux), l’autre de 

30 litres comme sac de jour dans lequel vous y glisserez les éléments suivants : votre 

veste de protection type Softschell ou Gore-Tex, votre couverture de survie, eau et 

snack que nous vous remettrons, vos affaires de valeur (papiers, argent, appareil photo, 
camera) 

• Un matelas autogonflant en complément des matelas mousse fournis (possibilité de les 

louer, nous consulter) 

• Des chaussures de trek à tiges hautes et imperméables (type Gore-Tex ou équivalent) 

• Des vêtements et sous-vêtements chauds et isolants : tee-shirts respirant, veste en 

polaire, pull ou doudoune de type Primaloft 

• Un pantalon imperméable et un secondaire léger 

• Une paire de gants, un bonnet, une casquette, une cape de pluie 

• Un écran solaire (minimum indice 40) 

• Une paire de lunettes solaires (minimum indice 3) 

• Une paire de bâtons de marche (facultatif) 

• Un sac de couchage grand froid (-5 à -10 degrés C° confort) 

• Une lampe frontale 
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• Des chaussures ou sandales confortables pour les soirées au bivouac 

• La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux 

• Des pastilles désinfectantes type Micropur. A noter que nous vous fournirons tous les 

jours avant le départ de l'étape de l'eau bouillie pour remplir vos gourdes 

• Une lotion anti-moustiques 

2. L’assurance voyage obligatoire 

3. Pourboires aux guides, muletiers, cuisiniers, et tout le personnel encadrant 
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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. 

 

 

 


