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T 
ranspirant dans un ha-

mac, vous réalisez que 

vous en êtes déjà au 

dernier jour de votre 

périple péruvien. La barque qui 

vous a amené jusqu’aux con-

fins du Brésil vous attend déjà 

sur les eaux jaunâtres du rio 

Madre de Dios, prête à vous re-

conduire vers la piste de Puerto 

Maldonado, d’où vous regagne-

rez Lima. Un dernier regard sur 

les caïmans blancs alanguis au 

bord de la forêt pluviale, 

grouillante de vie, et vous fer-

mez les yeux. Défilent alors les 

images de votre périple, vérita-

ble kaléidoscope. 

Tout avait commencé à l’agence 

de voyages. Vous étiez en quête 

d’exotisme. Le Pérou? Vous n’y 

aviez pas songé, faute de repè-

res… en dehors des aventures 

de Tintin, de quelques ruines 

précolombiennes, du lac Titicaca 

et des énigmatiques motifs 

géants de la civilisation nazca, 

tracés à même le désert.   

Le professionnel a su vous con-

vaincre: «Grande variété de 

paysages, brillant héritage cul-

turel, folklore, gastronomie…» 

Encore fallait-il déterminer un 

parcours, sachant qu’en une se-

maine, vous ne verriez qu’une 

infime partie d’un territoire de 

1 258 216 km². Le Sud s’est im-

posé par la diversité de ses 

points d’intérêt.  

MÉGAPOLE 

Lima, enveloppée dans sa 

bruine maussade, vous a sem-

blé chaotique. Vous avez pesté 

contre ses embouteillages 

avant de vous émerveiller dans 

ses musées, comme le Larco, ri-

che d’une incroyable collec-

tion de tissages et poteries ra-

menant aux civilisations 

perdues. La section dédiée à 

l’érotisme – véritable Kamasu-

tra andin – vous a surpris par 

l’audace de ses représenta-

tions.  

C’est dans les quartiers de Mira-

flores, San Isidro et Barranco 

que vous avez le mieux mangé. 

Le raffinement de ses tables 

aux saveurs métissées a fait de 

la capitale la destination gas-

tronomique No 1 du continent.  

Plaza Mayor – l’épicentre histo-

rique – vous a gratifié d’une re-

lève de la garde digne de Buck-

ingham. Le soir venu, sur le 

boulevard du quartier bo-

hème, vous avez vibré aux ac-

cents de la musique locale en 

direct. Il aura suffi de quelques 

accords de flûte andine pour 

vous insuffler l’irrésistible en-

vie de prendre de l’altitude. 

SOUFFLE COUPÉ 

«Estimados pasajeros, vous 

êtes priés de ménager vos ef-

forts en sortant de l’avion. 

Nous venons d’atterrir à 

3400 mètres!»… sage avertis-

sement du personnel de 

bord avant d’explorer 

Cuzco, où certains organis-

mes peu accoutumés ris-

quent d’endurer ce dés-

agréable «soroche», mal 

d’altitude dont se prémunis-

sent les autochtones en siro-

tant du maté de coca.  

Ce qui vous a surtout coupé 

le souffle, c’est la technique 

des bâtisseurs de cette Rome 

des Incas, inscrite au patri-

moine mondial. Comment 

les contemporains de notre 

Renaissance ont-ils réussi à 

agencer avec une telle per-

fection – sans mortier – les 

énormes blocs de leurs fon-

dations, récupérées par les 

conquistadors pour y asseoir 

leurs propres demeures? Ré-

sultat: un assemblage d’une 

parfaite harmonie!  

Le même étonnement a mar-

qué votre découverte du Ma-

chu Picchu, fragile trésor na-

tional à la merci des essaims 

touristiques. Heureusement, 

le site est assez vaste pour 

les réduire à la taille de sim-

ples pixels! Bientôt, en con-

templant toutes les images 

saisies durant ce périple au 

bout du monde, vous vous 

direz que votre voyagiste 

avait été bien inspiré de 

vous le conseiller.

Dans l’ancien 
empire inca

Le Pérou fait figure de nouvel eldorado touristique. 
Un dépaysement sur la trace des conquistadors. 
PAR BERNARD PICHON

AMÉRIQUE LATINE 

CÉLÉBRATIONS L’une des fêtes dédiées à la Vierge de Cuzco.

GASTRONOMIE Le Pérou est devenu une destination 
phare pour les gourmets.

PRATIQUE 
 

 Y ALLER 
Au départ de Genève (via 
Amsterdam), KLM relie 
quotidiennement la 
Romandie au Pérou. Opter 
pour la World Business Class 
et ses sièges entièrement 
inclinables s’avère la 
meilleure option pour 
endurer plus de douze heures 
de vol. www.klm.com 

 VISITER 
Deux jours à Lima et autant à 
Cuzco suffisent à donner une 
bonne impression des villes 
principales. Prévoir du temps 
pour les sites de la vallée 
sacrée des Incas 
 

 SE RENSEIGNER 
www.visitperu.com; 
www.promperu.gob.pe 
 

 LIRE 
Pérou (Guide Lonely Planet) 

 INFOS 
www.pichonvoyageur.ch

Le fief des piranhas 
Le Pérou peut bien s’enorgueillir de son incroyable biodiver-

sité: 3700 espèces de papillons, 1800 d’oiseaux, 2300 

d’orchidées… sans parler des mammifères et des insectes. 

Aussi brève soit-elle, une incursion dans la forêt amazo-

nienne – aux confins de la Colombie, du Brésil et de la Boli-

vie – donne une bonne impression de cette richesse.  

Malheureusement, le pays tarde à prendre conscience de la 

valeur de cet héritage. Lacs et rivières souffrent de la pollu-

tion des compagnies minières et pétrolières et de l’exploita-

tion désordonnée de vastes surfaces. A contrario, de 

nombreux parcs et réserves ont été créés (plus de 15% du 

territoire), mais les moyens manquent pour les protéger. La 

manne de l’écotourisme sera-t-elle de quelque secours?

CUZCO L’ancienne capitale inca est classée  
au patrimoine mondial. HÉRITAGE L’accès au Machu Picchu, victime de son succès, est réglementé.


