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Un séjour chaleureux en toute simplicité, face à l‘horizon imprenable du lac et des montagnes andines !
Le Titikaka, lac sacré des Andes représente pour les riverains l’origine même de la vie. Encore aujourd’hui, la Cochamama (mère lac) fait l’objet de la ferveur
populaire exprimée au travers des rites et cérémonies invoquant la fertilisation de la terre. La richesse naturelle de la Réserve Nationale du Titikaka
rejoint ici le patrimoine culturel des communautés de pêcheurs et agriculteurs, faisant de Llachón le scénario d’un projet innovateur. Hameau paisible et
authentique où l’expérience du voyage à visage humain prend toute sa dimension, Llachon est situé à environ 1h20 de route de la ville de Puno sur la péninsule de Capachica. La communauté est formée par 1300 habitants appartenant au groupe ethnique Quechua dont l’univers est axé autour de l’agriculture,
la pêche et la beauté époustouflante de l’environnement lacustre.
Un habitant nommé Valentin Quispe a été l’instigateur de l’idée, au début incomprise par la communauté. Pendant longtemps, les voyageurs passaient par
Llachon en coup de vent sans avoir un impact positif sur l’économie du village. Aujourd’hui, le tourisme alternatif est devenu la principale source de revenus
des familles de l’association. Le projet est donc né à l’intention des visiteurs désireux de vivre l’immersion communautaire en logeant dans une maison
familiale. Un séjour simple et chaleureux face à l‘horizon imprenable du lac et des montagnes andines !
“Titikayak” est l’une des originalités du projet! Il s’agit des balades d’interprétation sur le lac abord des kayaks (une activité jamais pratiquée auparavant dans
la région), ajoutant une dimension sportive et respectueuse de l’environnement. Longez les plages de roseaux dans le cadre idyllique de la cordillère, respirez
un air réellement pur et laissez-vous envahir par la quiétude absolue de ce sanctuaire naturel!...
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