PÉROU CULTUREL 15 JOURS
Jour 1 Départ vers le Pérou.
Arrivée à Lima et installation à l’auberge.

Jour 2 Visite guidée du Lima colonial : Musée de la Sainte Inquisition, Plaza Mayor, Parc universitaire, Plaza San Martín, Jirón de la
Unión, Correo de Lima avec son allée pittoresque, Alameda Chabuca Granda.
Soirée : Préparation au départ vers Cusco.

Jour 3 Départ vers la région de Cusco (vol interne).
Transfert vers la communauté.
Installation, rencontre avec les travailleurs et les enfants de l’orphelinat et visite des installations.
Activité avec les jeunes.

Jour 4 AM : Implications communautaires.
PM : Atelier de flûte andine (zampoña). Soirée : Activités avec les enfants.

Jour 5 AM : Implications communautaires.
PM : Cours de danse traditionnelle.
Soirée : Activités récréatives avec les enfants.

Jour 6 AM : Visite du marché dominical du village.
PM : Olympiades avec les enfants de la communauté.

Jour 7 AM : Départ vers Cuzco.
PM : Repos et/ou temps libre pour visiter la ville et ses marchés.

Jour 8 Départ vers le mythique site du Machu Picchu.
AM : Visite guidée du complexe archéologique.

PM : Visite libre du complexe, de Aguas Calientes ou eaux thermales ($).
Soirée : Souper pizza à Aguas Calientes et retour vers Cusco.

Jour 9 Journée de visite dans la Vallée Sacrée : Maras (mines de sel artisanales), Písac (forteresse inca) ainsi que de Chinchero
(village situé sur des ruines inca, démonstration de tissage et du procédé de teinture naturelle).
Soirée : Souper libre ($) et spectacle de chant et de danse folklorique.

Jour 10 Route touristique vers Puno.
AM : Église coloniale Andahuaylillas et complexe archéologique de Raqchi (temple en l’honneur du dieu créateur).
PM : Arrêt à un mirador à La Raya (4 300m d’altitude) au milieu des glaciers et visite des restes de la forteresse de Pukara d’une
civilisation pré-inca et vieille de plus de 2 000 ans.
Arrivée à Puno.
Soirée : repos et nuit en auberge.

Jour 11 Visite en bateau sur le lac Titicaca.
AM : en direction vers Amantaní, petit arrêt sur une ile flottante du peuple des Uros.
Arrivée sur Amantaní, jumelage avec des familles.
PM : randonnée sur l’ile, jusqu’à un ancien temple inca.
Soirée : soirée dansante avec la population et nuitée en famille.

Jour 12 AM : Départ pour l’ile de Taquile, réputée pour ses tisserands à la renommée mondiale.
Randonnée sur l’ile.
PM : retour vers Puno.
Soirée : souper à Puno et nuit en auberge.

Jour 13 AM : Départ pour Lima.
Vol interne de Juliaca à Lima.
PM : Visite des Catacombes de San Francisco.
Soirée : Visite de Circuito Mágico del Agua.

Jour 14 AM : Visite guidée du complexe archéologique de Pachacamac.

Principal sanctuaire de la côte péruvienne pendant plus de 1 000 ans où il y a même des ruines de pyramides !
PM : Marché d’artisanat.
En soirée : Souper à la feria gastronómica.

Jour 15 Retour vers Montréal.

**Implications possibles: atelier de français, travail dans les champs de maïs, d’avocat et dans les jardins communautaires,
ramasser du bois pour cuisiner, atelier de fabrication de pain, soutien à la cuisine, soutien aux professeurs de maternelle, etc.

