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Panoramas fabuleux et culture vivante andine...
A l’époque Inca, le “Chaski” (le messager) avait la mission de transporter des paquets comme des messages depuis les régions andines jusqu’à la côté parfois
en seulement une journée. On dit souvent dans le monde andin qu’à Cuzco, capitale de l’empire située à 3.500m d’altitude, l’Inca pouvait consommer en
soirée du poisson frais pêché le jour même sur le littoral Pacifique !
Conçu pour les amoureux des promenades en pleine nature, cette expérience propose une approche de l’organisation Inca en parcourant un chemin qui
démarre dans le quartier artistique de San Blas et se termine dans la Vallée Sacrée...

Au programme:
Panoramas fabuleux et culture vivante andine, complexes archéologiques peu fréquentés, extrême diversité d’écosystèmes et découverte du village
traditionnel de Patabamba, embrassant un panorama de toute beauté.
Situé au cœur du balcon de la paisible Vallée Sacrée des Incas, la petite communauté de Patabamba est composée d’une vingtaine de familles dédiées
essentiellement au tissage mais également à la culture du maïs et de la pomme-de-terre comme à l’élevage du “cuy” (cochon d’inde dont la chair est très
appréciée dans les Andes). Ici, vous êtes reçu en ami pour vous initier à l’art du tissage en laine d’alpaga et de mouton pratiqué par les villageois selon les
techniques traditionnelles. Vous séjournez dans la chaleur d’un foyer local et partagez le quotidien de la communauté: repas, activités agricoles, tissage,
danses, chants... Une immersion culturelle authentique et sans artifices à classer dans l’expérience vivante du tourisme durable, éthique et clairement
participatif !
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