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Géographie
Troisième plus grand pays d’Amérique du Sud après le Brésil et l’Argentine, le Pérou est bordé au nord par l’Équateur et
la Colombie, à l’est par le Brésil et la Bolivie, au sud par le Chili et à l’ouest par l’océan Pacifique. D’une superficie de 1
285 216 km2, le pays a une géographie très variée. On le divise traditionnellement en trois grandes régions : la côte, qui
se présente sous la forme d'un immense désert limité par les montagnes, la sierra, région montagneuse de la Cordillère
des Andes, et la selva, forêt amazonienne péruvienne est traversée par l'Amazonas.
La côte, qui s’étire sur plus de 2000 km, est un immense désert sporadiquement interrompu par des vallées fertiles,
nourries des rivières descendant des Andes et couvertes d’une dense couche de nuages. Bien que la côte ne représente
que 10% du territoire du pays, plus de la moitié de sa population y vit.
Appelée Sierra, la région montagneuse de la Cordillère des Andes couvre près du tiers du pays. Le Huascarán, qui s'élève
à 6 768 mètres, est le point culminant du pays et le troisième sommet d’Amérique du Sud.
La Selva, ou forêt amazonienne, est une zone de végétation luxuriante et tropicale du bassin du fleuve Amazonas, où
l'on retrouve les plus grandes réserves naturelles. Elle est la région la plus vaste du pays (60%) mais est paradoxalement
la moins peuplée, principalement en raison de la pauvreté de ses sols.

Culture
Bien qu’il fût le siège du fabuleux Empire inca, le Pérou fut aussi le berceau de nombreuses civilisations que l’on a
tendance à oublier. On fait effectivement remonter l’histoire du pays à plus de 10 000 ans!
Les civilisations Pré-Incaïques, qui se sont développées sur la côte et la montagne pendant plus de 1 400 ans, ont
dominé de vastes zones du territoire péruvien. La civilisation Nasca, qui a laissé en héritage ses aqueducs et ses
énigmatiques figures tracées sur le sol, fut l’une d’entre elles. Jusqu’au moment de leur déclin, ces civilisations ont
permis le développement de petits centres régionaux et se sont démarquées par une surprenante adaptation à leur
milieu ainsi que par une excellente utilisation des ressources naturelles. Les Incas se sont par la suite nourris de ces
vastes connaissances.

La civilisation inca (1 200-1 500 après J.C.), qui prit naissance dans la vallée fertile de Cuzco, fut la civilisation la plus
importante d'Amérique du Sud. L'Inca, souverain de l’empire, était considéré comme un homme sacré, fils du soleil. Les
légendes concernant l'origine des Incas racontent que le soleil avait envoyé ses fils afin de fonder Cuzco, ville sacrée,
«nombril du monde» en quechua. À son apogée, l’Empire inca s’est développé de la Colombie jusqu'à l'Argentine et au
Chili, par delà l'Équateur, le Pérou et la Bolivie. Il parvint à imposer une langue unique (le quechua), tout en
s’enrichissant des connaissances des peuples assimilés.
Aujourd’hui, les traces de cette civilisation se trouvent partout, jusque dans les plus petits détails de la vie quotidienne,
avec 10 millions d'indigènes parlant le quechua. L’Empire inca a laissé des vestiges sur tout son territoire, mais atteint
toute sa splendeur dans l'architecture déployée à Cuzco: le Koricancha ou Temple du Soleil, les forteresses de
Ollantaytambo et Sacsayhuamán, mais surtout la citadelle de Machu Picchu.
La rencontre de la culture inca avec la culture espagnole commença avec la conquête espagnole au XVIe siècle. En 1532,
les troupes espagnoles capturèrent l'Inca Atahualpa, mais il faudra plus de quarante ans pour briser les dernières
tentatives de résistance: le dernier Inca fut capturé et exécuté en 1572. Petit à petit, les villes incas reçurent des noms
catholiques et furent reconstruites selon le modèle espagnol. On retrouve de fabuleux vestiges d’architecture coloniale
dans tout le pays, mais en particulier à Arequipa et à Lima, toutes deux inscrites sur la liste du Patrimoine Mondial de
l’UNESCO.
À présent, le Pérou s’impose comme une mosaïque de cultures et d’identités, fort de son histoire et de ses influences
diverses. Les innombrables musées et ruines du pays ne représentent qu’une infime partie de cet héritage. Dans chaque
village, dans chaque ville, on découvre le Pérou et ses traditions millénaires; le Pérou de la conquête espagnole et de la
Colonie; le Pérou comme lieu de rencontre de deux visions du monde, deux conceptions du temps et du sacré; le Pérou
des batailles pour son indépendance…
L’une des meilleures façons de découvrir le pays est de visiter l’un de ses nombreux marchés, ou de participer à l’une
des 3 000 fêtes populaires célébrées chaque année, le plus souvent autour d’un saint patron. À ces fêtes religieuses
s'ajoutent d'autres célébrations nettement païennes, comme celles liées aux mythes ancestraux dans les communautés
indigènes de la Selva (forêt amazonienne). Une merveilleuse occasion de découvrir le Pérou dans toute son authenticité,
et aussi de goûter à la succulente gastronomie locale !

Tourisme
Le Pérou est d’abord et avant tout un pays doté d’un extraordinaire patrimoine naturel, vers lequel convergent les
touristes du monde entier! Que ce soit dans le domaine du cyclisme, ou encore du trekking, de l’alpinisme ou du rafting,
le Pérou offre des possibilités infinies. Difficile d’égaler les Andes du Pérou, avec leur extraordinaire réseau de sentiers
précolombiens, plus de 12 000 lacs, les canyons les plus profonds de la planète, des glaciers et des pics enneigés, des
bois et des cascades, de pittoresques villages et surtout les gens les plus accueillants qu’on puisse imaginer!
La cordillère Huayhuash, à l’est du Pérou, est connue comme offrant les plus belles randonnées au monde, rien de moins
! Pour les moins aventuriers, la Cordillère blanche offre de superbes vues sur ses lacs, sommets enneigés et paysages
andins, et vous éblouira avec ses 200 km de glaciers. L’Altiplano péruvien, quant à lui, offre de magnifiques panoramas

de pics enneigés et abrite le célèbre lac Titicaca, plus haut lac navigable du monde à 3 812 mètres. Les balades en bateau
proposées sur le lac sont une merveilleuse façon de découvrir ses célèbres villages flottants. Capitale de l’Altiplano, Puno
vous attend avec son riche folklore, l’un des plus colorés au pays !
Pour les amateurs d’histoire, le Chemin de l’Inca est un incontournable. Il s’agit de la randonnée la plus populaire du
pays, traversant des écosystèmes différents, des sites archéologiques colossaux et des zones riches en flore et en faune,
jusqu’à la citadelle de Machu Picchu. Une véritable fenêtre sur la civilisation inca!
Au sud du pays, dans la région d’Arequipa, on découvre avec émerveillement de superbes paysages de volcans, dont le
Misti, ainsi que la Vallée du Colca. Cette dernière offre une quantité innombrable de chemins de mules qui relient des
villages aux fertiles systèmes de terrasses ou de montagnes… sans oublier ses canyons et ses légendaires condors.
La riche forêt amazonienne, quant à elle, offre un dépaysement d’un autre genre. On la visite en pirogue, et on se laisse
hypnotiser par cette faune et cette flore dense et sauvage, un lieu préservé hors du temps.

Climat
La Côte| La région nord de la côte péruvienne ne subit pas les effets du courant froid de Humboldt, ce qui se traduit par
des températures élevées tout au long de l'année (jusqu'à 35°C en été) et presque 300 jours de soleil par an. La période
des pluies a lieu entre les mois de novembre et mars. Les régions centrales et sud de la côte ont deux saisons bien
marquées: l'hiver, d’avril à octobre, et l'été, de novembre à mars. En raison de l'humidité de ces zones, on a souvent une
légère sensation de froid pendant l’hiver, bien que la température ne descende que très rarement sous 12°C. Pendant
l'été, le soleil brille intensément et la température atteint souvent les 30°C.
La Sierra| On retrouve deux saisons climatiques bien définies dans la région montagneuse. L'été (d'avril à octobre) se
caractérise par des journées très ensoleillées, des nuits très froides et l'absence de pluies. C'est la période idéale pour les
visites. La saison de pluies (de novembre à mars) entraîne des précipitations abondantes, en général au-delà des 1 000
mm. Cette région se distingue par de fortes variations de température dans une même journée. Il est assez fréquent
d'avoir des températures qui vont jusqu'à 24°C à midi et qui descendent jusqu'à 3°C à l'aube.
La Selva| La Selva peut se diviser en deux zones distinctes: la selva haute (à plus de 700 m d’altitude) avec un climat
subtropical et tempéré, des pluies abondantes pendant les mois de novembre à mars et des journées ensoleillées entre
les mois d'avril et octobre; et la selva basse (sous 700 m d’altitude) dont la période estivale est idéale pour le tourisme,
avec des journées ensoleillées et de hautes températures allant souvent au-delà de 35°C. Entre novembre et mars, on
observe des pluies quotidiennes qui rendent les déplacements difficiles.
L'humidité de la selva est très forte tout au long de l'année.

