
Bonjour à tous ! 

Comment allez vous ? La rentrée s'est bien passée pour vous ? De notre côté nous sommes 

actuellement en Bolivie mais revenons un instant sur notre passage au Pérou qui fut haut en 

couleurs! Les parents de Sylvain, Pascale et Gauthier ainsi que sa soeur Muriel sont venus nous 

voir pendant 2 semaines pendant lesquelles nous avons fait un road trip de Churin à 

Huancayo!  

Localisation de Churin : 

 

Localisation de Huancayo : 



 

 

Quel bonheur de revoir sa famille après un an d'absence... Ils nous ont tellement manqué. Ils 

n'avaient pas très envie de conduire dans la circulation chaotique du Pérou alors nous sommes 

partis les rejoindre à l'aéroport de Lima en bus pour jouer au chauffeur et repartir tous ensemble 

en voiture. Des retrouvailles chargées en émotions! 



 

Localisation de Lima : 

 

Nous avons commencé par visiter la région montagneuse du Pérou où nous profitons du 

spectacle epoustouflant des Andes. Pour rejoindre la forêt de pierre depuis Churin nous avons 

passé un premier col à 4800m . Nous l'avions déjà fait à vélo de notre côté mais c'était une 

première pour notre famille : ils ont adoré la vue.  



 

Là haut, nous découvrons des lacs de haute altitude à couper le souffle où s'ébattent lamas et 

alpagas ! Mais connaissez vous la différence entre les lamas et les alpagas? 

Ceci est un alpaga : 

 



Celui-ci est un lama : 

 

Direction la forêt de pierre (bosque de piedras), une forêt sans arbres où nous nous promenons 

à travers des pics rocheux qui ont été érodés par le vent, la pluie et le gel. Nous passons une 

demie journée à nous balader dans ce paysage hors du commun.  



 

Direction ensuite la forêt tropicale, au bord de l'Amazonie où nous allons passer quelques jours 

à profiter de la nature et des animaux de la région. Nous arrivons a Oxapampa, une étrange 

ville qui a été fondée par des Allemands au 19ème siècle. Contrairement au reste du continent 

qui a été colonisé majoritairement par des Espagnols (c'est pour cette raison que la plupart des 

pays d'Amérique latine parle espagnol à l'exception du Brésil qui parle portugais et le Belize 

qui parle anglais) Oxapampa est imprégnée d'une culture allemande forte en plein Pérou! Les 

bâtiments, la nourriture, tout est assez différent du reste du pays.  

 



Nous sommes dépaysés a l'intérieur même du pays dans lequel nous voyageons depuis un mois 

et demi. Nous en profitons pour manger des plats allemands comme le Goulash (même si c'est 

plutôt Hongrois).  

Le lendemain nous visitons la réserve de San Alberto pour observer des singes et des oiseaux 

en pleine nature. Malheureusement la pluie est au rendez-vous et nous ne voyons pas beaucoup 

d'animaux. Nous avons juste la chance de voir une dizaine de singes choros dans les arbres en 

train de manger des fruits.  

 

Notredernière étape se situe a Huancayo au pied de la montagne sacrée de Huaytapallana. 

Nous partons tous les 5 pour une randonnée qui nous mènera à 4900m au pied d'un glacier qui 

se jete dans un lac bleu turquoise. Cette couleur particulière est due à la suspension dans l’eau 

de fines particules minérales produites par l’érosion glaciaire. 

La mère de Sylvain, Pascale, arrive difficilement au bout de la rando car elle souffre de l'altitude 

et manque de souffle. Heureusement nous sommes tous les 4 autour d'elle pour l'aider tant bien 

que mal a terminer. Le soir Kalima rentre avec Pascal et Gauthier à la maison que nous louons 

et Sylvain et Muriel restent dans la montagne. 

C'est l'occasion pour eux deux de passer 24h à marcher, à camper et à méditer à plus 4500 m! 

Un moment unique a partager entre frère et soeur avant la prochaine rencontre! 
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