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En quelques mots :  

Le canyon de Colca se situe à 6h de route d’Arequipa, plusieurs solutions pour y randonner : en tour 
organisé depuis Arequipa, avec un guide du village de Cabanaconde ou en marcheur libre, notre choix. 
La rando dans un canyon est simple : on descend puis on remonte, reste à savoir par quel coté on 
souhaite attaquer les lieux. Bien que l’essentiel de la vue se découvre en quelques heures de marche, le 
fond du canyon révèle de belles surprises. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infos Pratiques :  

 

(prix en soles, pour 1 personne, en octobre 2012) 

Bus Arequipa-Cabanaconde : 34 soles aller-retour 

Entrée du « parc » : 70 soles (possible d’éviter de les payer) 

Hotel Llahuar : 60 soles avec diner et petit dej 
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J0 : Arequipa - Cabanaconde  
 

La route pour aller au canyon de Colca passe à travers de beaux paysages, les vigognes se baladent 

dans des étendues à perte de vue. Le bus prend des personnes en route tant qu’il y a de la place (et il 

y a toujours de la place). 

Au milieu du trajet, dans la ville de Chivay, des personnes d’AutoColca (l’organisme d’état en charge du 

racket des touristes) montent dans le bus pour nous vendre le boleto touristico pour le soit disant 

« parc national » de Colca. Nous ne l’achetons pas expliquant qu’on le prendra à Cabanaconde et l’agent 

n’insiste pas. 

 

Cabanaconde est un petit village au bord du canyon, une place où trône un condor, quelques hôtels, une 

arène-point-de-vue et voilà. 

Le soir on s’entretient avec le gérant de 

l’hostel, aussi remonté que nous contre le boleto 

touristico car l’argent récolté n’est pas reversé 

aux gens de la région. On y apprend aussi qu’il 

n’y a pas de vraie carte du canyon mais qu’il est 

difficile de se perdre et que les gens du coin 

sont sympas (donc pas besoin de guide). En 

gros, on a le choix entre deux chemins pour 

descendre : l’un facile, bien marqué mais assez 

fréquenté car c’est le passage des guides et 

des tours, et l’autre non balisé, sans trop de 

monde, mais avec un sentier sur l’autre versant 

pentu et dangereux. Malgré notre tendance à 

nous perdre en trek, on opte pour le deuxième choix pour être plus tranquilles. 

 

 

 

 

J1 : Cabanaconde - Llahuar  
 

Le départ est matinal (d’un autre côté il fait jour à 5h) pour profiter un maximum de la fraicheur. Nos 

sacs sont minimalistes car on a prévu de dormir dans les villages : drap de soie, veste de pluie, polaire, 

nourriture pour deux midi, pharmacie avec beaucoup de strap (au cas où un genou soit défaillant) et 

trois litres d’eau chacun, mais on a oublié les pastilles de chlore à Arequipa ! 

 

Colca est le deuxième canyon plus 

profond du monde (3400m) après son 

voisin Cotahuasi (3535m). L’avantage d’un 

canyon c’est qu’on peut repérer le chemin 

à venir sur l’autre versant. L’inconvénient 

c’est qu’au bout d‘une heure… on a tout vu 

(le seul intérêt de descendre semble 

être de pouvoir profiter d’une grosse 

montée au retour). 
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La principale difficulté de la journée est au départ : trouver le chemin qui descend car il y a en fait 

une multitude de sentiers tracés par les vaches et les agriculteurs. Une fois sur le bon sentier (aidés 

d’un paysan) la descente commence. 

On descend par des petits lacets jusqu’à une rivière 

asséchée, le chemin remonte ensuite un peu en 

longeant un pan de montagne jusqu’à ce qu’on se 

retrouve vraiment au dessus du canyon. Et là c’est 

reparti pour la deuxième descente mais toujours sur 

un chemin bien tracé dans les petits cailloux! Quatre 

heures de pente ça use les genoux (vive les bâtons !), 

mais la balade est facile si ce n’est la chaleur 

accablante, on peut donc aller doucement. Une fois 

arrivés au fond du canyon, on traverse la rivière Colca 

sur un pont un peu bancal, et… on remonte sur l’autre 

versant. Enfin juste un peu avant de redescendre au 

fond du canyon où se trouve notre gite. 

 

Quand on y arrive en début d’aprèm on est heureux 

de savoir que la douche est froide ! Par 37° c’est un 

vrai régal. Le reste de la journée est occupé par la 

sieste et la découverte des sources chaudes au bord 

de la rivière, on aperçoit même un condor et d’autres 

oiseaux (un trek très engagé physiquement). 

Finalement c’est pas mal le fond d’un canyon ! 

Le repas du soir à base de soupe et de riz est 

consistant, mais si vous ne voulez pas débourser de 

sous, la rivière est peuplée de mini-poissons ou de 

canards sylvestres (Pierre se demande encore si la 

gérante a compris la finalité des ses questions sur la 

faune locale). Bonne nouvelle de la soirée, l’eau est 

potable, pas besoin de la purifier, et elle a bon goût. 

 

 

 

 

J2 : Llahuar - Cabanaconde 
 

Nous partons de nouveau de bonne heure pour 

éviter la chaleur et se ménager une marge de 

temps pour trouver le chemin escarpé repéré 

la veille. Mais, après renseignement pris 

auprès de notre hôte, il s’avère que le chemin 

dangereux a été remplacé par … une route ! 

 

C’est donc sur cette longue piste aux 

immenses lacets, toute fraiche et bien 

tracée que nous arrivons au milieu de l’autre 

versant du canyon sur la partie plate et large 

(mais toujours sans ombre).  
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Du coup, comme le chemin est plus facile, nous arrivons avant midi en vue de notre étape : l’Oasis de 

Sangalle. Vu d’en haut, c’est une grosse tache de verdure avec des trous de bleu : les piscines des 

auberges, et la remontée en face, bien raide, ne donne pas envie. Sangalle est le village le plus 

fréquenté car c’est l’arrêt de tous les tours (réservant la remonté pour le lendemain à la fraiche). 

Préférant rester tranquilles, on décide alors de prolonger la balade pour dormir plutôt à SanJuan de 

Chucho, et remonter le lendemain à Cabanaconde par le sentier utilisé par la majorité des personnes 

pour descendre. 

 

Comme nous avançons bien sur un beau chemin de 

terre l’idée de remonter directement à 

Cabanaconde commence même à nous séduire. Mais 

c’est sans compter sur un de nos classiques : à la 

sortie de Malata / Cosenirhua on se trompe et on 

monte à gauche au lieu de descendre à droite…. 

Une fois sur la bonne descente et après quelques 

lacets bien raides  le sentier serpente 

tranquillement le long d’un canal au milieu de la 

verdure retrouvée. Du fait de notre petit détour 

nous  arrivons à SanJuan vers 13h. 

 

 

Un rapide calcul s’impose : 1/2h de pic-nic + 1/2h pour rejoindre le dernier pont + 4h de montée, ça 

nous mène au début de la nuit sans  aucune marge de temps ; mais on monte quand même ! (y’a 

sûrement une logique à tout ça…). 

On déjeune juste avant le pont qui re-traverse le 

canyon avant la montée de la mort. Ça nous permet 

de reprendre des forces en espérant que les 

gardes d’AutoColca postés de l’autre coté du pont 

s’en aillent (heu… oui, on a ‘’oublié’’ d’acheter le 

boleto). A la fin de notre pause, les gardes sont 

toujours là, on prend donc nos excuses à deux 

mains et on file vers eux. Par chance, ils ne 

contrôlent que les personnes qui descendent ! On 

se contente donc d’un « hola » et, sans demander 

notre reste, nous continuons rapidement notre chemin. 

 

La montée est raide et longue, très longue, très très 

longue. Les lacets se suivent mais ne se ressemblent 

pas: d’abord des petits cailloux blancs, puis des grosses 

pierres grises, un peu de terre, de nouveau des gros 

cailloux… Les personnes que l’on croise nous donnent des 

temps de parcours décourageants « encore 3h », 

« encore 2h30 » et le chemin en rajoute en donnant 

l’illusion qu’il se termine au prochain tournant. 

L’avantage de cette montée tardive, est une ascension à 

l’ombre, au moins on ne souffre pas de la chaleur.  
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La vue est magnifique : en bas le canyon qui s’éloigne avec le soleil couchant et au dessus une falaise 

dont on se demande comment on va la franchir ! Et les condors, majestueux, volent au dessus de nos 

têtes, c’est magique … heu non ça c’est le fruit de notre imagination ou de notre épuisement, en fait 

c’est juste un sac poubelle attaché à un piquet… 

 

Au bout de 4h de grimpette, fini le canyon et notre eau. Les derniers kilomètres pour rejoindre le 

village se font rapidement sur la route avec la nuit qui tombe et le reste de notre énergie. Epuisés 

mais heureux on arrive à notre hôtel où on se fait plaisir avec une bonne pizza ! (ben oui une rando ça 

doit se terminer par une bonne bouffe !) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au final descendre pour remonter n’est pas plus bête que de monter pour redescendre, ok il n’y a pas 

la découverte d’une super vue (que l’on a plutôt au départ) mais on y découvre l’eau, la verdure qui 

semble renaître et même des sources chaudes ! 

Le canyon de Colca se fait facilement sans guide et plusieurs itinéraires sont possibles. Si vous avez 

les genoux de robocop et êtes adepte de la course en montagne, le parcours peut se faire en un jour. 

Sinon une ou deux nuits en bas ne sont pas du luxe. Sur le chemin l’eau et la nourriture sont 

disponibles mais assez chers, prévoyez donc de grandes gourdes car il fait chaud mais que c’est beau. 

 

 
 
 
 
 

- Fin - 


