Projet MUEVE (mouvement, évolution, expression)
Jessica Lauzon - coordonnatrice
(Fondatrice Association des art-thérapeutes sans frontières)
3485 avenue Papineau, app.1203, Montréal, Qc, H2K 2J8
514-772-7597 coordination@aatsf.com

Activités culturelles

CHACHAPOYAS

Chachapoyas est une ville du nord du Pérou, capitale de la région Amazonas, située près
du Río Utcubamba.
La ville est située à 1 847 mètres d'altitude et a une population de 20 279 habitants.
La ville fut fondée le 5 septembre 1538 par le conquérant don Alonso de Alvarado et
ses vingt (pour vingt soldats, car c'est ainsi qu'il arriva dans la ville). L'emplacement
initial de Chachapoyas, pour des raisons de climat et de difficulté à la défendre contre
les attaques des populations environnantes ne fut pas conservée et la cité changea
plusieurs fois de place, jusqu'à son emplacement actuel. Sa localisation géographique a
conditionné son isolement. Elle conserve de son passé colonial ses grandes maisons et
ses plaza. Ce fut un lieu très important pour les corridas.

Climat
De 20 à 30 degrés Celsius le jour et de 10 à 15 degrés Celsius la nuit. La saison des pluies
est de septembre à novembre.

Co

e t s’y re dre?

24h de bus à partir de Lima ou prenez un avion de lima à Tarapoto et un bus de
Tarapoto à Chachapoyas- 8h

REVASH

Revash est un site funéraire du Pérou, situé à 60 km au sud de la ville de Chachapoyas.
Situé à 2 800 mètres d'altitude, à flanc de falaise, dans la vallée d'Alto Utcumba, il est
constitué par des groupes de petites maisons peintes, abritant des momies de la haute
société. Des peintures représentent 5 couples semblant danser. Le détail des formes, les
traits des visages et surtout leurs yeux, semblant fixer le visiteur, montrent une grande
maîtrise artistique.

LAGUNA DE LOS CONDORES

Le lac des Condors (Laguna de los Cóndores ou Laguna de las Momias en espagnol) est
situé dans le district de Leimebamba, province de Chachapoyas, région d'Amazonas
dans le nord du Pérou, à 93 km au sud de la ville de Chachapoyas.
C'est un site de la culture Chachapoyas
Une équipe d'archéologues arriva le 15 août 1997 sur ce site de la région d'Amazonas et
trouvèrent 6 mausolées contenant près de 100 momies. Ils y trouvèrent aussi des pièces
de tissus, des colliers de coquillages, des céramiques et beaucoup de quipus, utilisés par
les incas.
Les mausolées sont faits de pierre et de terre, décorés de bandes de couleurs rouge et
jaune sur fond blanc. À ce jour, 280 momies ont été découvertes, accompagnées de
3 000 objets de la période inca ou pré-incaïque. Ces mausolées sont perchés aux flancs
d'une falaise verticale, au-dessus d'un lac noir d'une extrême beauté.
On accède au site à partir de Leimebamba. Les 45 km de trajet sont parcourus à pied et
à dos de mulet.
Le trek est d’u e durée de 4 jours/3 nuits
Prix : 250 $

VALLÉE DE BELEN

Trek de 4 nuits/ 3 jours : 200$

KUELAP
Kuélap est une forteresse des Chachapoyas, un peuple des Andes qui la
construisit au xe siècle. La forteresse est située dans la région
d'Amazonas au Pérou. Ignorée jusqu'en 1843, elle fut d'abord étudiée par
des archéologues français, Bordelier et Langlois, dans les années 1930.
Située à 3000 m d'altitude, cette forteresse est constituée de gigantesques
plates-formes empilées les unes sur les autres. La première
fait 20 mètres de hauteur et 600 mètres de long et est orientée dans un axe
Sud/Nord. Deux autres plates-formes andenes suivent la première. Ces
élévations supportent presque 400 constructions de forme majoritairement
cylindriques. Certaines de ces constructions sont décorées de frises d'yeux
ou d'oiseaux unis, qui font le tour de l'édifice. Pour y entrer, il faut passer
par un chemin qui se rétrécit jusqu'à ne laisser passer qu'une seule
personne et qui est flanqué de deux murs de 20 mètres de haut.

visite d’une demi-journée, prix : 15$
*n’inclus pas l’entrée sur le site qui s’achète sur place pour 5$

GOCTA
La Catarata Gocta est constituée de 2 sauts. Au total, la chute d'eau mesure 771 m de
haut, ce qui en fait la 3e plus haute chute au monde! Pour se rendre dans ce lieu
e ha teur, afi d’o server et se tir toute l’é ergie de la hute, ous devo s ar her
3h dans la jungle amazonienne. Des mules sont disponibles pour ceux qui le préfèrent.
Visite d’une demi-journée, prix : 12$
*n’inclus pas le billet d’entrée qui se vend sur place au coût de 5$

.

Coût location du cheval : 20$ aller-retour

MENDOZA
Vous pouvez réserver un tour tout inclus (transport, hébergement, bain sulfurique,
caverne de Léo et trek au lac de Huamanpata)
Visite de 2 nuits/ 3 jours - tour et prix sur mesure
* rabais pour les groupes

Bains sulfuriques

Caverne de Léo

