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TREK DU CANYON DE COLCA Variante SIBAYO, 6j. 

 

Fiche technique 

 

• Formule : Cordillères 

• Difficulté : Randonneurs niveau moyen 

• Jours de marche : 3.5 

• Durée du séjour : 6 jours Arequipa > Arequipa 

• Saison : De mars à décembre 

• Service :  privé 

• Encadrement : Guide local de trek francophone 

 

 
www.yunka-trek.com  
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LES POINTS FORTS  

 

Le canyon de Colca est un lieu à part. La rivière Colca a dessiné une faille gigantesque 

dans l’altiplano. L’altitude plus raisonnable (2 500 à 3 000 m) et le micro-climat moins rude 

que dans les sierras ont permis aux populations d’orienter leur activité vers l’agriculture et ce 

depuis les premières présences humaines dans la région. La zone est ainsi vite devenue un « 

grenier » et un carrefour important dans les voies commerciales des caravanes andines qui 

parcouraient inlassablement le pays de long en large avant l’arrivée des premiers espagnols. 

Dans ce programme nous vous invitons à prendre le temps de la découverte à pied des petits 

villages du bas Colca, à hauteur de Cabanaconde. L’itinéraire réalisé en boucle depuis ce village 

vous permettra d’aller à la rencontre des villageois – nuits chez l’habitant- en plongeant dans 

leur atmosphère rurale. Le programme reste accessible à tous publics. Même si le dénivelé 

positif du dernier jour reste important (près de 900 m), vous pourrez très facilement trouver 

une mule à San Juan pour limiter l’effort de la remontée vers Cabanaconde. La version 

proposée ici sort de l’ordinaire avec une nuit supplémentaire passée à la communauté de 

Sibayo, un village d’éleveurs de lamas. Le dernier jour nous effectuerons une randonnée en 

plus sur les balcons du haut Colca dans un endroit peu fréquenté. 
 

PROGRAMME 

 

Jour 01 

AREQUIPA - CABANACONDE 

Demi-journée consacrée à la découverte de la ville blanche. Visite du centre colonial 

et du Couvent Santa Catalina. Transfert à l’hôtel. Déjeuner libre. En tout début d’après-midi, 

départ en véhicule privé pour le Canyon de Colca. La route est exceptionnelle. Nous quittons 

la plaine aréquipénienne pour rejoindre l’altiplano. La route serpente au milieu des volcans (les 

plus actifs du Pérou), traverse la réserve d’Aguada Blanca (observation de vigognes) pour 

passer un col (Patapampa à 4 900 m), et plonger dans le canyon de Colca à hauteur de Chivay. 

De là nous poursuivons notre route sur les balcons du canyon – panorama sur les cultures en 

terrasses et la Cordillère de Chila- pour enfin arriver à Cabanaconde (3 290 m). Installation à 

l’hôtel. Nuit à Cabanaconde. 

 

Temps de transport : environ 5 h 00 

 Repas libres 

 

Jour 02 

CABANACONDE – CRUZ DEL CONDOR – CABANACONDE - LLAHUAR 
Petit-déjeuner matinal à note hôtel. Nous rejoindrons alors le site de Cruz del Condor 

afin d’observer le vol de cette oiseau si symbolique des Andes. Retour à Cabanaconde et et 

première étape de notre randonnée. Nous longeons les cultures en terrasses d’où l’on peut 

profiter encore d’un panorama grandiose sur l’ensemble du canyon. Descente le long des 

gorges jusqu’au rio Colca et courte montée jusqu’au petit village de Llahuar (2 400 m). 

Déjeuner au village, puis fin d’après midi libre. Détente et/ou possibilité de baignade dans les 

bains thermaux de Llahuar (entrée à régler sur place). Nuit Chez l’habitant. Repas compris. 

 

Temps de marche : 5 h 00 

Dénivelé : - 890 m ; + 200 m 
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Jour 03 

LLAHUAR - COSÑIHUA 

Départ en début de matinée pour notre seconde étape de marche sur un sentier étroit 

et escarpé. Nous progressons à flanc de montagne. En contrebas, les tortueux méandres du 

rio Colca. Déjeuner au village de Malata. Visite de son petit musée présentant les différents 

outils agricoles de la zone, puis dégustation de la chicha (boisson populaire alcoolisée à base 

de maïs fermenté). Marche d’environ une heure vers Cosñihua (2 650 m) où nous passerons 

la nuit chez l’habitant. Repas compris. 

 

Temps de marche : 5 h 00 

Dénivelé : + 250 m 

 

 
                  Sentier en balcon entre Llahuar et Cosñihua 
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JOUR 04 

COSÑIHUA - SAN JUAN DE CHUCCHO – CABANACONDE  

Départ au lever du jour – pour éviter de marcher dans la canicule - vers San Juan de 

Chuccho (2 400 m), où nous prendrons notre petit déjeuner avant de commencer notre 

montée vers Cabanaconde. Retour sur les balcons du canyon à hauteur de Cabanaconde (3 

290 m) par la rive gauche du rio Colca. Fin de journée libre et repos à Cabanaconde. Nuit à 

l’hôtel.  

 

Temps de marche : 4 h 00  

Dénivelé : - 250 m, + 890 m  

Temps de route : 5 h 00 

Petit-déjeuner et déjeuner compris / Dîner libre à Cabanaconde 

 

JOUR 05 

CABANACONDE – CHIVAY – SIBAYO 

 Dans la matinée, toujours accompagnés par votre guide, vous rejoindrez Chivay puis 

continuerez de remonter le rio Colca à hauteur du village de Sibayo. Ce village singulier est 

historiquement connu pour ses éleveurs de lamas. Les caravanes de lamas parcourent depuis 

l’époque inca l’immense réseaus de chemins précolombiens (Qhapac Nan) pour effectuer du 

troc entre les villages les plus isolés. Arrivée en fin de matinée à Sibayo. Différentes activités 

vous seront proposées par votre guide durant l’après-midi : rencontre avec la population 

locale, marche jusqu’à un site archéologique…Nuit chez l’habitant à Sibayo (auberges au 

confort sommaire). 

 

Temps de route : 4 h 00 environ 

Nuit en famille d’accueil. Confort sommaire 

Repas compris 
 

 

JOUR 06 

SIBAYO – CHIVAY – AREQUIPA 

 Vous quitterez Sibayo tôt dans la matinée pour revenir sur vos pas en véhicule le long 

du fleuve Colca et atteindre le petit village de Conocota. De là, une courte randonnée est 

prévue en rive gauche du Colca. Le sentier est facile, en descente et la randonnée sera 

ponctuée par de nombreux arrêts à des miradors spectaculaires sur le canyon. L’itinéraire 

aboutit aux sources thermales de Chivay. Si le temps le permet, votre guide vous proposera 

un bain dans les sources d’eaux chaudes (entrées en sus) avant de vous accompagner au 

marché de Chivay pour y déjeuner. Dans l’après-midi, transfert en véhicule privé jusqu’à 

Arequipa. Nous reprendrons alors de la hauteur sur le canyon de Colca, passant le col de 

Patapampa (4 950 m), puis traversant la réserve de Salinas et Aguadas Blancas où il est facile 

d’observer des vigognes dans leur habitat naturel. Arrivée en fin d’après-midi à Arequipa. Nuit 

à Arequipa. 

  

Temps de marche : 3 h 00 environ 

Dénivelé : - 200 m 

Petit-déjeuner compris, déjeuner et dîner libres 

Temps de transport : 5 h 00 environ 
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Rio Colca entre Conocota et Chivay 

 

 

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

Nous consulter 

             

• Ce prix comprend : 

 

1. Le guide culturel à Arequipa et le guide privé de trek francophone spécialiste de la région 

2. Les entrées des sites visités à Arequipa 

3. L’hébergement au village de Cabanaconde en hôtel catégorie 2** supérieur, base chambre 

double et petit-déjeuner inclus 

4. L’hébergement durant le trek chez l’habitant (confort sommaire) 

5. L’hébergement chez l’habitant à Sibayo (confort sommaire) 

6. L’alimentation durant le trek et à Sibayo 

7. Transports mentionnés dans le programme (véhicule privé pour rejoindre le départ de 

trek et revenir à Arequipa) 

8. Trousse de secours de première urgence et oxygène 

9. L’entrée au canyon de Colca 

 

• Ce prix ne comprend pas :  

 

1. Les vols intérieurs pour rejoindre Arequipa. Nous consulter 

2. L’hébergement à Arequipa. Grand choix d’hôtels toutes catégories. Nous consulter 

3. L’équipement individuel : 1 sacs d’environ 45 litres pour vos effets personnels, chaussures 

de trek a tiges hautes, vêtements chauds et isolants (impératif veste type gore-tex ou 

équivalent), polaires, sous-vêtements chauds, gants, bonnet, casquette, crème solaire 

(minimum indice 40), lunettes solaires (minimum indice 3), bâtons de marche (facultatifs), 

un drap de sac en complément du linge de lit chez l’habitant, lampe frontale, chaussures ou 

sandales confortables pour la soirée au bivouac, couverture de survie 

4. La pharmacie personnelle si traitements ou soins spéciaux 

5. Les repas mentionnés libres. Comptez 5 à 8 USD / repas hors boissons 

6. Les entrées des bains thermaux à Chivay (4 USD) 

7. Le portage de votre sac à dos à l’aide d’une mule pour faciliter la remontée à Cabanaconde 

(à organiser sur place avec votre guide) 

8. L’assurance voyage obligatoire 

9. Pourboires aux guides, muletiers, 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. 

 

 

 


