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SPécial touriSme

10 voyages 
à vivre cet hiver
Lagons polynésiens, cités mayas du Guatemala, archéologie au nord du Pérou, 
roadtrip familial en Ouzbékistan, traversée du Laos en train, découverte 
de l’île japonaise de Sado… Nos idées pour sillonner le monde avec curiosité.

Par Sarah Chevalley, Bénédicte Menu, Marie-Angélique Ozanne, 
Jeanne Propeck et Marine Sanclemente
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Pérou
M agnétisme septentrional

C’est peut-être l’un des pays 
d’Amérique du Sud que l’on 
croit le mieux connaître. Le 
Machu Picchu, Cuzco et sa 

Vallée sacrée, le lac Titicaca, Are-
quipa et le canyon de Colca… Tant de 
noms évocateurs de la splendeur du 
Pérou et de ses sites historiques deve-
nus tristement la cible du tourisme de 
masse. Mais une autre voie est possi-
ble. Car si les Incas ont éclipsé, par 
leur rayonnement historique, les 
autres civilisations, ils ont en réalité 
hérité des traditions et savoir-faire 
d’une myriade de cultures – sicán-
lambayeque, moche, chimú… –, dont 
certaines ont prospéré beaucoup plus 
longtemps. Depuis Lima, cap sur 
Lambayeque, ville côtière à une heure 
trente de vol de la capitale, réputée 
pour son Musée Brüning. Avec plus 
de 1 400 pièces exposées sur quatre ni-
veaux, il est une parfaite introduction 
à ces civilisations du nord. Avant un 
face-à-face final avec une prêtresse du 
Xe siècle, exhumée en 2011 sur le site 
voisin de Chotuna-Chornancap. 
Changement d’époque dans le village 
de Sipán, berceau de la civilisation 
moche, déployée entre le IIe et le 
VIIIe siècle sur la côte nord de l’actuel 
Pérou. C’est ici que repose le puissant 
seigneur de Sipán, dont la dépouille a 
été retrouvée il y a à peine trente-
cinq ans ! un événement qui fut, pour 
l’archéologie précolombienne, com-
parable à la découverte du tombeau 
du pharaon Toutankhamon pour 
l’égyptologie. Fin du voyage à Tru-
jillo, cité de l’éternel printemps, et sa 
place d’Armes bordée de bâtiments 
coloniaux. Non loin, la citadelle de 
Chan Chan, capitale de la civilisation 
chimú et plus vaste ville d’adobe du 
monde, mérite un détour. une déam-
bulation entre les vestiges d’anciens 
palais, pour conclure un véritable et 
grand voyage. M. S.

Perú Excepción (00.51.8443.7690 ; 
Peru-excepcion.com). À partir de 1 557 € 
le circuit 8 jours/7 nuits, vols domestiques, 
hébergement avec petit déjeuner, guide privé, 
chauffeur, visites et excursions inclus. Vols 
internationaux en supplément.
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