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EN RÉSUMÉ

AU PROGRAMME
DU 27 JUILLET AU 08 AOÛT 2018

Ce voyage photographique nous emmènera des endroits cachés de la vallée de Cusco, au cœur des
Andes, jusqu’à la forêt Amazonienne, en passant par l’une des plus anciennes merveilles du monde :
le Machu Picchu !
Nous passerons par les rues de San Blas à Cusco, la ville perdue
dans le temps de Cuncani, et par la Vallée de Lares. Nous irons
admirer « les montagne arc-en-ciel » et leurs sept
couleurs, loin des sentiers battus, où les habitants
poursuivent leurs activités quotidiennes loin du
tourisme de masse.
Nous découvrirons les sept lacs d’Ausangate et y rencontrerons
la communauté locale Quechua. La famille de Juan sera notre
hôte. De Cusco nous volerons ensuite vers Puerto

P É R O U

O C ÉAN

PA CIFIQUE

LIMA

Puerto
Maldonado

Machu Picchu
Cusco
Mont
Ausangate
(6372 m)

Maldonado, au cœur de la forêt amazonienne.
Nous nous rendrons dans une communauté
indigène où nous rencontrerons une
famille amérindienne heureuse de nous
faire découvrir son quotidien. Nous aurons
la chance d’observer les richesses de la faune
locale : oiseaux, caïmans, capibaras, singes...
La diversité écologique est fabuleuse dans cette
région très dense !

Au cours de ce voyage photographique, nous nous exercerons à la photo de portrait, de paysage, de
nature, à la photo animalière mais aussi à la photo de reportage et, si les conditions le permettent,
à la photo de nuit.

LES POINTS FORTS
• Un voyage très varié avec du culturel (Cusco, Lima, Machu Picchu), des rencontres avec
les populations locales, de la nature (montagnes, océan, jungle) et même de l’animalier
(dans la forêt amazonienne) !
• La présence de deux guides-photographes : Clément Racineux (Tonton Photo) et Dan
Soby (Andean Photo Expeditions).
• Un guide francophone vivant sur place (Dan Soby).
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JOUR 1

Après que chaque personne de notre groupe ait atteint Cusco (à 3500m
d’altitude, après un vol de 1h20 depuis la capitale Lima) et soit installé
dans sa chambre d’hôtel, nous ferons une petite promenade dans les rues
de l’ancienne capitale de l’empire inca. Le bar Limbus sera notre point de
rencontre. Ce sera la première occasion de rencontrer tous les membres
du groupe, de discuter de photo et de faire un briefing sur notre voyage.

JOUR 2
CUSCO

Excursion à travers la ville de Cusco avec un guide local. Il nous emmènera
voir un marché local traditionnel, la place principale, quelques belles
églises et quelques palais incas. Dans l’après-midi, nous profiterons
d’une balade dans la ville pour pratiquer la photo de rue.

JOUR 3

Nous visiterons un marché local où les andins sont ouverts à la
photographie de portrait et de reportage.

CUSCO

CUSCO
LAC HUYAPO
SALINES DE
MARAS
OLLANTAYTAMBO
AGUAS CALIENTES

JOUR 4
MACHU
PICCHU
CALCA

Plus tard, nous admirerons les magnifiques reflets sur le lac Huaypo, l’un
des plus beaux lacs de la Vallée Sacrée.
Nous finirons en profitant des derniers rayons de soleil sur les salines de
Maras.
En début de soirée, nous prendrons le célèbre train de la Vallée Sacrée
qui relie la belle ville d’Ollantaytambo à celle d’Aguas Calientes, au pied
du Machu Picchu.

Nous passerons la matinée et le milieu d’après-midi dans la Cité
Perdue des Incas : Machu Picchu. Nous profiterons pendant 2 heures
des connaissances d’un guide local qui nous expliquera tout sur ce site
archéologique, puis nous disposerons de beaucoup de temps libre pour
réaliser nos photos.
Nous reprendrons le train pour Ollantaytambo, puis prendrons un
véhicule privé vers Calca. Nous y passerons une nuit détendue, au bord
de la rivière tumultueuse qui coule au fond de la Vallée Sacrée.
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JOUR 5
CALCA
CUNCANI
LACS
QUEULLACOCHA
CUSCO

Nous quitterons Calca vers 7h du matin. Premier arrêt au marché local
pour une session de portraits photo, ainsi que pour goûter quelques
spécialités culinaires péruviennes :) Nous en profiterons pour acheter du
pain pour la communauté que nous visiterons plus tard.

Vers 17h, nous entamerons notre retour vers Cusco. À l’arrivée, nous
dînerons avant de nous reposer à l’hôtel.

RAINBOW
MOUTAIN
MONT AUSANGATE

7 LAGUNES
CUSCO

Le matin, nous effectuerons une balade à cheval sous la majestueuse
montagne Ausangate (6 384 m), en direction des 7 lagunes. Grâce à nos
guides équestres locaux, nous randonnerons à travers ces 7 lagunes aux
couleurs éclatantes et aux nuances intenses de bleu et de vert. Une bonne
occasion de pratiquer la photo de paysage, ainsi que des portraits de nos
guides Quechua au coeur de ces paysages de toute beauté.
Nous retournerons au village déjeuner et passer un bon moment avec
les habitants. Vous pourrez à nouveau vous détendre dans les sources
chaudes avant de partir à Cusco.
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Vers 10h, nous nous rendrons à l’aéroport de Cusco pour rejoindre Puerto
Maldonado, dans la forêt Amazonienne, après un vol d’environ 30 mn.
Nous prendrons la journée pour nous installer dans notre lodge perdu
dans la jungle au bord de la rivière Madre de Dios, et pour profiter de cet
endroit incroyable.
Le soir, les plus courageux seront conviés à partir à la « chasse »
(photographique bien sûr) aux caïmans !

JOUR 9

FORÊT AMAZONIENNE
SANTA THERESITA

Tôt le matin, nous nous dirigerons vers un versant méconnu des célèbres
Rainbow Mountains (« les montagnes arc-en-ciel »). Le sentier touristique
classique y draîne environ 1000 personnes par jour... Heureusement, la
plupart des gens ignorent qu’il est possible de se rendre sur un autre
versant pour profiter de ces paysages uniques... c’est exactement là que
nous vous emmènerons, au plus profond des Andes !
Nous passerons la nuit près du Mont Ausangate, dans une communauté
Quechua. Profiter des sources chaudes est un must à cet endroit et, si le
temps le permet, nous pourrons effectuer une atelier nocturne d’astrophotographie.

JOUR 7

PUERTO
MALDONADO

Nous nous dirigerons ensuite vers Cuncani. Attendez-vous à une balade
panoramique de 2h30 au cœur des paysages les plus impressionnants de
la Vallée Sacrée. Nous ferons bien sûr quelques arrêts photos !
Une fois à Cuncani, notre hôte Esteban et sa famille nous attendront
pour déjeuner. Nous dégusterons ainsi un repas péruvien typique dans
leur belle maison traditionnelle. Dans l’après-midi, nous profiterons
d’une belle promenade vers les lacs de Queullacocha et pourrons nous
exercer à la photographie de paysage et de faune. Cette zone est entourée
de superbes vallées et de montagnes peuplées d’éleveurs Quechas de
lamas et d’alpagas.

JOUR 6

JOUR 8

Petit déjeuner à l’hôtel. Puis, à 7 heures du matin, notre chauffeur de
bateau, Celsio, nous emmènera jusqu’à la communauté indigène de Santa
Theresita. Ce voyage en bateau de 3 heures sur la rivière Madre de Dios sera
l’occasion d’observer de nombreux oiseaux tous plus beaux les uns que les
autres, et de s’arrêter sur une île au milieu de la forêt Amazonienne. Nous
prendrons un peu de temps pour apprendre à connaître la communauté
locale. Ils nous feront découvrir leur forêt et la vie animalière intense
qui y fourmille. Ils nous feront également découvrir leur traditions et
leur quotiden avec fierté. Pendant ce temps, vous profiterez d’un atelier
portrait-photo avec vos deux guides-photographes et quelques membres
de la tribu indigène locale.
Après avoir partagé le déjeuner avec eux, nous retournerons tranquillement
à notre hôtel pour nous reposer et profiter de la piscine. Ce sera un bon
moment pour discuter de notre journée... et de photographie bien sûr !

JOUR 10
COMMUNAUTÉ
MATSIGUENGA
LAC SANDOVAL

Notre bateau nous attendra à la jetée sur la rivière Madre de Dios pour
nous emmener rencontrer une famille indigène Matsiguenga.
Dans la maison Matsiguenga, nous découvrirons les usages locaux et
l’importance de la forêt pour les habitants. Nous apprendrons un peu
de leur culture et développerons des compétences amérindiennes pour
l’utilisation des arcs et des flèches. À cette occasion, nous aurons bien
sûr l’occasion de pratiquer la photographie de portrait.
Ensuite, nous effectuerons une randonnée de 5,5 km dans la jungle en
direction du lac Sandoval, dans la Réserve de Tambopata. L’occasion
rêvée d’observer singes, serpents, tarentules, cochons sauvages, etc. Une
fois atteintes les rives du lac Sandoval, nous prendrons un bateau pour
naviguer sur le lac et continuerons à observer la faune locale (alligators,
loutres géantes, perroquets, etc.).
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JOUR 11

PUERTO
MALDONADO
LIMA

La fin d’après-midi sera consacrée à une balade au bord de l’océan
Pacifique, dans le quartier de Miraflores.

JOUR 12

Notre guide nous fera visiter des quartiers très variés de Lima. Cette
journée complète dans la capitale péruvienne viendra conclure
tranquillement notre voyage photographique.

JOUR 13

Il faudra malheureusement nous séparer, chacun rentrant chez soi plein
de beaux souvenirs dans la tête... et sur les cartes-mémoire !

LIMA

VOL RETOUR

DÉTAILS

Dernier jour dans la forêt Amazonienne : il sera temps pour nous de voler
vers une autre sorte de jungle... Lima, la capitale du Pérou !

DATES & PRIX
DÉPART

RETOUR

PRIX

27 juillet 2018

08 août 2018

3 360 €

Le départ est garanti à partir de 6 personnes, et le groupe sera de 10 personnes maximum.
Paiement par virement bancaire directement à l’agence Andean Photo Expeditions, après avoir pris
contact avec Dan Soby.

LE PRIX COMPREND
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les vols intérieurs entre Cusco et Puerto Maldonado,
les nuitées d’hôtels en chambre double,
les petits-déjeuners,
les déjeuners,
tous les transports à partir de Cusco,
taxi privé avec l’incroyable Sir Ronal,
tous les billets de train,
tous les déplacements en bateau,
les guides locaux à Cusco, dans les communautés Quechua et dans la jungle,
le prix d’accès au lac de Sandoval,
les déjeuners avec les communautés locales de Cuncani, Ausangate et Puerto Maldonado (5
déjeuners),
les vols intérieurs, de Cusco à Puerto Maldonado, et de Puerto Maldonado à Lima,
des cours de photographie tout au long du voyage,
deux guides photographes,
et, bonus supplémentaire, des extraits d’images tournées au drône de votre voyage péruvien avec nous !

LE PRIX NE COMPREND PAS
•
•
•
•
•
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Les vols internationaux vers/depuis le Pérou,
le vol intérieur entre Lima et Cusco à l’arrivée,
l’assurance personnelle,
tous les dîners,
le surcoût éventuel lié au choix d’une chambre individuelle (compter 700 €).
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HÉBERGEMENT
Les hébergements prévus sont tous des hôtels confortables de  minimum, sauf pour une nuit
prévue chez l’habitant.

VOS GUIDES
CLÉMENT RACINEUX
TONTON PHOTO

http://tontonphoto.fr
bonjour-tonton@tontonphoto.fr

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR
• Votre matériel photographique : boîtier, objectifs, trépied, cartes mémoires, ... (N’hésitez
pas à nous contacter pour toute interrogation à ce sujet)
• Des vêtements pour le froid (pour la région de Cusco),
• une veste imperméable en cas de malchance au niveau de la pluie,
• pour les randonnées dans la forêt Amazonienne : des vêtements longs (contre les insectes)
et légers (en raison de la châleur),
• de la crème solaire,
• du répulsif anti-moustiques,
• un maillot de bain pour la piscine d’hôtel et les sources chaudes au pied du Mont Ausangate,
• des chaussures confortables pour marcher,
• et enfin, votre bonne humeur, un esprit ouvert et un regard curieux sur le monde !

Clément Racineux est photographe et directeur artistique. Il a créé le blog
Tonton Photo sur lequel il prodigue gratuitement des conseils pour rendre la
photographie accessible à tous, en toute simplicité et sans jargon surfait.
Il est l’auteur du livre « Les coulisses d’une photo - 30 photos décryptées pour
progresser et s’inspirer » aux Éditions Eyrolles (2018).
Il a lui-même appris la photo en autodidacte en lisant quelques livres et,
surtout, en expérimentant de manière empirique sur un appareil argentique.
Photographe professionnel depuis plus de 10 ans, il prend plaisir à transmettre
avec chaleur et convivialité les conseils qu’il aurait lui-même aimé recevoir à ses
débuts.

DAN SOBY

NIVEAU PHYSIQUE
Le voyage ne contient aucune difficulté physique particulière, et le rythme programmé est tranquille.
Il faut tout de même une condition physique suffisante pour :
• supporter la haute altitude à l’arrivée (même si tout le monde s’acclimate sans problème),
• marcher parfois quelques heures d’affilée (en ville, en montagne et dans la jungle),
• se balader à dos de cheval.

ANDEAN PHOTO EXPEDITIONS
http://www.andeanphotoexpeditions.com
info@andeanphotoexpeditions.com
Tél. 0054-960724103 | Whatsapp : 0054960724103
Le Pérou est le pays rêvé pour un photographe ! On y trouve des montagnes,
de la jungle, des plages, des villes coloniales, des ruines incas, des déserts et
des oasis, des îles sauvages, de longues nuits étoilées sans pollution lumineuse,
une culture riche et des traditions très anciennes, une population accueillante,
des festivals innombrables, une énergie positive et l’opportunité de vivre de
nouvelles expériences...
Forts de ce constat et vivant sur place, Dan et un ami photographe ont eu l’envie
de partager les richesses du Pérou avec d’autres voyageurs ivres de découvertes
et d’échanges culturels, en appuyant sur le déclencheur pour fixer à jamais
ces moments intenses sur des images photographiques... C’est ainsi qu’ils ont
créé l’agence Andean Photo Expeditions, spécialisée dans les voyages-photo au
Pérou !
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COMMENT RÉSERVER
VOTRE PLACE ?
Pour réserver votre place sur ce voyage-photo de 13 jours au Pérou, du 27 juillet au 08 août 2018,
contactez Dan ou Clément par e-mail ! (Cf page précédente)

~
NOUS AVONS DÉJÀ HÂTE
DE VOUS RENCONTRER
ET DE PARTAGER
CE VOYAGE INOUBLIABLE
AVEC VOUS :)
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