
SÉRIE  

LES DÉFIS GRANDEUR NATURE 
2020-2022

CAMINO INCA — PROJET PÉROU 
DU 17 AU 26 JUILLET 2020 
au profit de la Fondation de 
l’École secondaire Saint-Joseph 
de Saint-Hyacinthe

CAHIER DU PARTICIPANT



Depuis 1995, la Fondation de l’ÉSSJ appuie financièrement 
l’École en octroyant de bourses d’études aux élèves dont les 
parents disposent de moyens financiers restreints et qui, 
sans cette aide, ne pourraient inscrire leurs enfants à l’École. 

Elle soutient également divers projets de développement  
pédagogique qui nécessitent des ressources matérielles, 
technologiques et humaines. 

Elle collabore au financement de projets qui encouragent le 
développement de compétences et d’habiletés sociales et 
souscrit à des projets à caractère sportif, scientifique, artis-
tique, religieux, social, culturel et humanitaire, qui favorisent 
la motivation scolaire. 

Sa mission
§	accorder des bourses d’études;

§	appuyer l’École dans la bonification de ses  
programmes d’aide à la réussite;

§	subventionner les projets des élèves;

§	aider l’École dans l’acquisition d’équipements de pointe.

UNE FONDATION ACTIVE
La Fondation de l’École secondaire  
Saint-Joseph (ÉSSJ)

« Fréquenter une école où l’on se sent bien, où l’on a 
accès à divers programmes d’études adaptés à notre 
profil d’apprentissage, c’est un gage de réussite. C’est 
pourquoi votre appui est important pour nos jeunes. »  

Pierre Vaudrin, président de la Fondation

Sommes distribuées depuis 1999 

1 000 000 $ 
pour bonifier les programmes pédagogiques  
(Campagne majeure 2008-2012).

750 000 $ 
distribués à plus de 1000 familles.

100 000 $ 
en subventions aux élèves pour des projets personnels.

25 000 $ 
pour l’aménagement de la salle d’entraînement.

20 000 $ 
en dons à la bibliothèque pour l’achat de livres.

500 $ 
en bourses aux élèves lors des soirées Méritas, chaque année.



En plus d’assumer les frais de voyage, chaque participant 
doit amasser un montant minimum de 2 500 $ au profit 
de la Fondation. 

Pour atteindre cet objectif financier, les participants sont 
invités à solliciter leur réseau. Les personnes intéressées 
à soutenir financièrement un participant peuvent le faire 
en ligne sur le site www.fondationessj.org (en cliquant sur 
l’onglet Trek au Pérou 2020) ou par chèque à la Fondation de 
l’École secondaire Saint-Joseph. 

Un reçu pour fins d’impôt est émis par la Fondation de  
l’ÉSSJ à chaque donateur au montant exact de sa contribution 
financière (20 $ ou plus).

La Fondation mettra à la disposition des voyageurs un  
document d’information pour les aider dans leurs démarches 
de sollicitation. Par ailleurs, ils peuvent toujours communi-
quer avec la Fondation, qui les conseillera avec plaisir sur les 
possibilités d’activités de financement.

SÉRIE « LES DÉFIS  
GRANDEUR NATURE »
Camino Inca 2020 

Le voyage au Pérou 2020 est la première activité de  
financement d’une série de trois « Défis grandeur nature ». 
Organisés en collaboration avec l’entreprise Karavaniers, les 
voyages se distinguent les uns des autres afin de combler 
les aspirations aventurières des participants.

2020 Trek au Pérou

2021 Kayak au Groenland 

2022 Ascension du Kilimandjaro 

POUR PARTICIPER
La collecte de fonds



L’IMMERSION 
• Vous bénéficiez d’un suivi Karavaniers avant le départ :  
 sortie préparatoire guidée, conseils d’entraînement, liste 
 d’équipement, etc.

• Le Camino Inca est tracé, impossible de le réinventer et 
 pourtant, on peut éviter de s’agglutiner dans les mêmes camps.

• L’arrivée par la porte du Soleil se fait à pied et non en 
 train... un instant magique où le site inca se révèle. 

• Un voyage accompagné par nos guides péruviens qui  
 connaissent l’histoire inca et la culture quechua sur le bout 
 des doigts.

• Tout au long du trek, nous nous soucions de la qualité de  
 la nourriture... le moindre repas est un festin! 

DU CHEMIN DE L’INCA JUSQU’AU MACHU PICCHU
Vestiges d’un grand peuple, endroit mythique, le Machu 
Picchu fait rêver. Le trek de l’Inca Trail passe des cimes  
enneigées aux contreforts de la jungle : un rendez-vous avec  
la nature et l’histoire du Pérou. En 1532, les premiers Euro-
péens débarquaient au Pérou. À cette époque, des milliers de 
kilomètres de chemins étaient soigneusement empierrés, re-
liant villes, cités et centres cérémoniels du vaste empire inca. 
L’un de ces chemins conduit à la cité sacrée du Machu Picchu.  

Le départ de notre voyage se fait à Cusco, à 3400 m. Nous 
visiterons de nombreux sites archéologiques dans la 
Vallée sacrée : Sacsayhuaman, Pisac et Ollantaytambo. 
Quelques jours d’acclimatation à cette altitude seront né-
cessaires avant de commencer le trek du Camino Inca. Nous 
marcherons sur des sentiers chargés de mythes et d’histoire 
jusqu’à atteindre le Machu Picchu!

L’ESPRIT DE CE CHALLENGE 
La plupart des voyageurs arrivent aujourd’hui par la route 
depuis Aguas Calientes. C’est rater l’essentiel. On n’a rien vu 
des chemins incas ni des ruines secondaires. Nous ferons ce 
trajet à pied.

Nous préférons partir de plus loin pour la dernière journée 
de trek sur l’Inca Trail afin d’arriver à la porte du Soleil bien 
après les foules. Notons que nous revenons sur le site toute 
la matinée du lendemain, le temps d’en visiter tous les re-
coins. Ainsi, nous prenons 5 jours et 4 nuits pour faire le 
Camino Inca et le Machu Picchu. Finalement nous avons un 
souci maniaque de la qualité et la quantité de la nourriture 
proposée. 

NIVEAU DU DÉFI
Ce trek au Pérou ne comporte qu’un seul passage au-dessus 
de 4000 m. Il faut être en bonne forme physique pour marcher 
entre 4 h et 6 h par jour avec de bons dénivelés, mais pas 
besoin d’être marathonien! Une journée plus exigeante est à 
prévoir (7 h ou 8 h). La très bonne acclimatation, la montée 
progressive et le service de l’équipe de guides, porteurs, cuisi-
niers et assistants faciliteront votre randonnée.

Entraînez-vous régulièrement avant votre départ. Karavaniers 
est partenaire de Détour Nature, qui organise des journées de 
randonnée toutes les fins de semaine, pour tous les niveaux, 
au Québec et aux États-Unis, avec un guide professionnel pour 
vous conseiller dans votre préparation de voyage.

IMPORTANT : PERMIS DE RANDONNÉE
Depuis plusieurs années, le chemin de l’Inca est soumis à 
un quota de randonneurs, donc régulé par l’obtention de 
permis de trek. 

Chaque randonneur, guide, cuisinier, porteur doit en détenir un 
pour entrer sur le chemin. Ces permis sont nominatifs, réservés 
avec vos informations passeport et ne sont ni transférables ni 
remboursables.

Et ils s’envolent vite ! On doit donc les réserver quelques mois 
à l’avance. Plus vous vous inscrivez tôt, plus vous avez de 
chances de pouvoir réaliser ce trek.

Camino Inca 
PROJET PÉROU 2020
DATE : DU VENDREDI 17 JUILLET  
           AU DIMANCHE 26 JUILLET 2020

DURÉE DU VOYAGE : 10 JOURS

EFFORT : 2 - MODÉRÉ 

CONFORT : 2 - ÉPICURIEN



L’ITINÉRAIRE DÉTAILLÉ 
Cet itinéraire vous donne les grandes lignes du voyage. 
Cependant, il est essentiel de comprendre qu’un itinéraire 
n’est jamais fixe! De petits imprévus deviennent souvent la 
meilleure partie du voyage! Il y a aussi la possibilité d’un 
festival local qu’on ne connaissait pas, d’un mariage pour  
lequel on devient soudainement les invités d’honneur ou 
d’une région nouvellement ouverte et dont il serait dom-
mage de ne pas profiter. Sans oublier les causes plus natu-
relles, les cols fermés par la neige, une pluie diluvienne ou 
même un éboulement de terrain sur notre route. L’itinéraire 
devient alors très vite secondaire.

Jour 1 : Vol vers Lima puis Cusco 
Nuit dans l’avion.

Jour 2 : Pisaq et la Vallée sacrée
Journée en douceur! Arrivée en matinée à Cusco, visite de 
Saqsayhuaman. Le style architectural inca trouve ici son 
illustration la plus parfaite : mégalithes immenses, taillés 
à la perfection et assemblés en un casse-tête géant tridi-
mensionnel. Tranfert à Pisaq, repos à l’hôtel, puis visite du 
site archéologique de Pisaq, majeur pour les Incas. Terrasses, 
temples, tunnel et fontaines incas... Le portrait de ce que fut 
la société inca commence à se dessiner! Nous profitons de 
Pisaq pour nous acclimater, le village étant situé à près de 
3100 m d’altitude. Nuit en auberge.

Jour 3 : Visite des salines de Maras et de la 
communauté de Misminay, en chemin vers 
Ollantaytambo 
Transfert sur les hauteurs de la Vallée sacrée, près du village 
de Maras : un ruisseau d’eau salée coule de la montagne  
et est exploité depuis des siècles en terrasses de sel.  
Impressionnant!

À midi, la communauté de Misminay, petit village perché à 
3700 m d’altitude, nous invite. Tout est délicieux et produit 

localement. Marche digestive jusqu’au belvédère qui surplombe 
le site de Moray. Face à nous, la cordillère Urubamba et ses 
apus - montagnes sacrées!

La découverte de la vallée sacrée se termine au village  
d’Ollantaytambo et sa forteresse inca. Les pierres édifiées 
verticalement laissent le visiteur en admiration! Souper et 
nuit à Ollantaytambo.

Jours 4 à 7 : Trek du Camino Inca
Sous réserve de disponibilité des permis lors de  
la réservation du groupe.

Jours 4 et 5 : Départ d’Ollantaytambo en bus pour 
rejoindre l’équipe de porteurs 
Marche de 5 h ou 6 h jusqu’au camp de Wuaylabamba à 3100 m 
env. Le lendemain, 3 h de marche jusqu’à Llulluchapampa  
(dîner) à travers une jungle qu’on dirait enchantée. Puis  
poursuite de l’ascension jusqu’au col Warmiwanusca (4215 m), 
le point le plus haut du trek! Descente à Pacaymayo (3650 m) 
pour la nuit. Le lendemain, environ 6 h ou 7 h de marche 
(sans compter les pauses) et beaucoup de montées et des-
centes. C’est la journée la plus exigeante.

Jours 6 et 7 : Le 6e jour, nous passons deux cols 
(Runkuraqay à 3900 m et Puyupatamarca à 3700 m) 
Un parfait équilibre entre effort et récompense! Nous  
visitons plusieurs sites au passage dont celui où nous campons, 
Phuyupatamarca (« ville au niveau des nuages ») : labyrinthe de 
tours, de fontaines et d’escaliers accrochés à flanc de mon-
tagne. Magnifique journée, environ 5 h ou 6 h de marche.

Le lendemain, marche jusqu’au Machu Picchu, essentielle-
ment de la descente en passant par Winay Huayna, puis 
nous gravissons les dernières marches du Camino Inca pour 
découvrir, depuis « Inti Punku », la porte du Soleil, l’ensemble 
de l’incroyable site de Machu Picchu... Il nous faut alors une 
heure encore pour traverser le site. Nous finirons de le visi-
ter le lendemain matin. Descente en bus à Aguas Calientes. 
Souper en ville et nuit à l’hôtel pour y retrouver l’électricité, 
la foule et la douche!



Jour 8 : Visite du site de Machu Picchu et  
retour à Cusco en soirée
En matinée, visite guidée de ce site exceptionnel, puis mo-
ment libre. Les plus sportifs pourront monter au sommet 
du Huayna Picchu (2800 m), qui domine le site et offre une 
vue spectaculaire (option à choisir au moment de l’achat du 
ticket d’entrée pour le Machu Picchu). Dîner à Aguas Calientes 
avant de prendre le train, puis le bus pour Cusco.

La ville de Cusco est l’une des plus belles du continent 
sud-américain… flâner dans le quartier des artistes de San 
Blas, au marché local de San Pedro, sur la Plaza de Armas, 
toucher les premières pierres incas, etc. Souper et nuit à 
l’hôtel.

Jour 9 : Matinée libre à Cusco et départ  
vers Montréal via Lima dans l’après-midi
Profitez de cette dernière matinée à Cusco pour faire les 
visites de musées ou vous imprégner de cette magnifique 
ancienne cité inca. Repas du midi non inclus, chacun mange 
en faisant ses emplettes là où bon lui semble! Route vers 
l’aéroport en après-midi, vol de nuit pour Montréal.

Jour 10 : Arrivée à Montréal.

Quelques mots sur LE PÉROU

Le climat 
 En altitude, la température varie. Plus on monte, plus il 
fait froid (le jour entre 15°C et 25°C, la nuit entre 5°C et 
-5°C). De mai à octobre, c’est la saison sèche. Ce n’est tou-
tefois pas une assurance absolue, puisqu’il est fréquent 
de recevoir de la pluie, particulièrement dans les forêts 
presque tropicales du sentier des Incas. 

L’hébergement
Sur le sentier des Incas, les sites de camping sont amé-
nagés avec une tente-toilette, une tente-cuisine, une 
tente-repas... mais pas de douche! En dehors du trek, nous 
dormons dans des auberges chaleureuses et accueillantes. 
Notons que les toilettes sont communes et qu’il peut y 
avoir 3 lits par chambre.  

La nourriture
Dans les villes, nous mangeons dans des restaurants. 
En trek, la cuisine est préparée par un cuistot local qui 
nous présente souvent des merveilles. Plusieurs aliments, 
comme la pomme de terre, le maïs, la tomate et le piment, 
sont originaires du Pérou. Notons que le maté de coca est 
un thé vert qui facilite l’acclimatation à l’altitude. N’ou-
bliez pas de nous préciser toute allergie alimentaire lors 
de votre inscription.  

Le transport 
Minibus privé

L’encadrement
Un guide Karavaniers francophone péruvien en plus de 
l’équipe locale pour un groupe de 10 à 15  personnes.

SOCIÉTÉ ET TRADITIONS
Les villages ont gardé une grande part des traditions an-
ciennes, des coutumes ancestrales, de leurs paradoxes aussi. 
On ne dira jamais assez la responsabilité des voyageurs lors 
de leur passage. Soyons légers sur les terres péruviennes...

La population du pays est constituée à 54 % d’Amérindiens, 
à 32 % de métis et seulement à 14 % de « blancs », même si 
les richesses et pouvoirs de ces groupes sont inversement  
reliés à leur poids démographique. Nous sommes au cœur 
de la culture andine. Les Quechua sont d’ailleurs les descen-
dants directs des Incas. 

Bien que 95 % de la population soit catholique et particuliè-
rement pratiquante, les Quechuas ont conservé plusieurs as-
pects de l’ancienne religion andine et colorent sensiblement 
le catholicisme de la région. Les populations locales vénèrent 
encore les dieux animistes antiques tels le soleil ou les mon-
tagnes enneigées. 



FRAIS DE VOYAGE
Tarif avec guide Karavaniers péruvien  
francophone

§	3200 $/personne
Pour un groupe de 8 ou 9 voyageurs

§	3100 $/personne 
Pour un groupe de 10 à 15 voyageurs

    *Le tarif est sujet à changement si variation du taux de  
      change de 5 % entre le moment de la proposition et  
      jusqu’à 45 jours avant le départ.  

§	Dépôt de 600 $/voyageur.   

§	En sus :
Billets d’avion (environ 1300 $ à 1600 $ aller-retour  

       Cusco-Montréal).

Nos prix comprennent 

§	Les transports terrestres à l’intérieur du pays visité 

§	Le guide 

§	Tous les repas  
(sauf mention contraire, par ex. Repas du midi du jour 9) 

§	L’hébergement 

§	Les entrées dans les endroits visités prévus au circuit 

§	Le transport des bagages par des véhicules  
de soutien, des porteurs et/ou des animaux 

§	Le matériel commun (tentes, réchauds, gamelles, etc.) 

§	Une journée d’évaluation avec un guide avant  
le voyage 

§	La compensation d’émission de gaz à effet de serre 

§	Un sac de transport remis par Karavaniers à chaque 
voyageur (à venir chercher aux bureaux de  
Karavaniers, sinon frais postaux de 15,50 $ à prévoir).

Nos prix ne comprennent pas 

§	Les boissons (alcoolisées ou non) hors trek 

§	Le repas du dernier midi à Cusco, libre 

§	Les pourboires aux guides locaux, cuisiniers et porteurs 

§	Le pourboire au guide 

§	Le matériel personnel (sac à dos, sac de couchage, 
vêtements, etc.) 

§	Les entrées aux musées non prévus 

§	Le transport aérien (international et local) 

§	Les frais de contribution au fonds d’indemnisation  
de l’office de la protection du consommateur, lesquels 
sont fixés à 0,1 % sur la valeur des services rendus : 
billet d’avion et coût du circuit. Cela représente un 
montant de 1 $ par tranche de 1000 $. 

§	La TPS et la TVQ lorsque applicables  
(voyage au Canada seulement) 

§	Les taxes d’aéroport internationales (pays visité) 

§	Les surtaxes aériennes en cas d’excédent de bagages 
ou de hausse carburant 

§	Les assurances 

§	Les vaccins 

§	Les frais de visa lorsque requis dans le pays visité 

§	Toute dépense extraordinaire non prévue au programme

Transport aérien et assurances
Bien que le transport aérien et les assurances voyages ne 
soient pas inclus dans le prix du voyage, nous vous demandons 
d’acheter votre billet d’avion et si nécessaire votre police d’as-
surance voyage par l’entremise de Karavaniers. Un imprévu ou 
toute situation d’urgence forçant votre retour, la modification 
de votre itinéraire de vol, les soins d’urgence seront ainsi beau-
coup plus faciles à gérer par notre équipe que par vous-même. 



FORMALITÉS 
ADMINISTRATIVES

Le passeport
Vous devez posséder un passeport valide pendant au moins 
six mois après la date prévue du départ du pays. Les passe-
ports canadiens doivent être en parfaite condition. Si votre 
passeport est déchiré, qu’il manque des coins, que la cou-
verture ou l’intérieur est endommagé par l’eau ou qu’il est 
taché, il se pourrait que le transporteur aérien ou le service 
de l’immigration du pays hôte ne l’acceptent pas. On pour-
rait vous refuser l’accès à bord, et les employés du service 
de l’immigration pourraient vous empêcher d’entrer au pays. 
Le cas échéant, il est recommandé d’obtenir un nouveau  
passeport avant de partir en voyage.  

Les assurances
Veuillez vérifier que vous êtes bien couvert par vos 
assurances à propos des aspects suivants : 

§	Annulation et interruption de séjour 

§	Frais médicaux d’urgence et rapatriement incluant  
le sauvetage en hélicoptère 

§	Bagages

§	Accident de voyage

Si ce n’est pas le cas, nous proposons la nôtre et ses 
trois formules : 

§	Multirisque : qui couvre tous les aspects ci-dessus 

§	Multirisque partielle : qui couvre tous les aspects  
ci-dessus sauf les frais médicaux 

§	Frais médicaux seulement

Il faut penser à acheter ses assurances annulation et 
interruption le même jour que ses billets d’avion pour 
vous assurer d’être couvert. Contactez-nous à ce sujet!

La santé
Les vaccins généralement recommandés sont : 

§	Hépatite A et B 

§	Fièvre typhoïde

§	Mise à jour de la vaccination régulière du Québec 

§	Vaccin contre la fièvre jaune pour certaines régions  
du pays

§	Vaccins possiblement nécessaires pour groupes  
particuliers, ex : encéphalite japonaise, choléra,  
rage, etc. 

§	Médication pour la malaria pour plusieurs régions  
du pays 

§	Médication particulière et/ou conseils de prévention  
importants contre certaines maladies, par exemple :  
la rage, etc. 

Seule une consultation complète en santé voyage pourra 
définir ce qui est vraiment nécessaire pour vous.





POUR PLUS DE RENSEIGNEMENTS

KARAVANIERS
Agente de voyage : Mariana Ledesma

Téléphone : 514 395-4391, poste 103

Courriel : mledesma@karavaniers.com

FONDATION DE L’ÉSSJ
Président : Pierre Vaudrin

2875, avenue Bourdages Nord 

Saint-Hyacinthe (Québec)  J2S 5S3

Téléphone : 450 774-3775, poste 223

Courriel : fondation@essj.qc.ca 

Site web : www.fondationessj.org

En savoir plus sur l’École secondaire Saint-Joseph :  
essj.qc.ca

Voyage organisé en collaboration avec : 

Merci de contribuer au développement de l’éducation  
des jeunes de l’ÉSSJ de Saint-Hyacinthe!


