
LES 4 RUINES DE CUZCO RETOUR RUINES CUZCO 

 

L’immanquable de votre séjour à Cusco 

Cusco est considérée comme la capitale archéologique du Pérou. La ville et ses environs comptent 

de nombreux vestiges anciens et monuments historiques. À quelques kilomètres de Cusco se 

trouvent Tambomachay, PukaPukara, Qenqo et Sacsayhuaman, quatre sites archéologiques 

connus sous le nom des « 4 ruines de Cusco ». Chaque vestige détient un secret bien gardé et il 

serait dommage de ne pas tous les visiter. Vous en apprendrez beaucoup sur la civilisation inca, 

surtout si vous faites un circuit sur mesure en compagnie d’un guide local. 

 

 

Tambomachay 

A 7 km de la ville et 3.600 m d´altitude, 

Tambomachay est connu comme “le bain de l'Inca” 

et considéré comme un lieu de culte à l'eau où 

s´exprime à nouveau le haut degré de maîtrise inca 

de l'ingénierie hydraulique. 

Temple probablement voué au culte de l’eau, 

Tambomachay est construit sur le même modèle 

que la plupart des monuments Incas, par 

imbrication de pierres parfaitement taillées. Alors 

que cette oasis faite de fontaines, superposées les 

unes aux autres, ressemble à une bénédiction au 

milieu de ce climat aride, l’histoire de ces lieux est 

plus sombre qu’il n’y paraît. Vous pourrez en effet y voir des niches dans les murs, qui servaient 

autrefois à accueillir des momies lors des rituels de purification. Ces derniers étaient, en général, 

accompagnés de sacrifices humains, le plus souvent des enfants. Les agences locales en proposent 

la visite avec des accompagnateurs natifs de la région, afin de vous permettre de mieux comprendre 

les rituels sacrificiels Incas et les origines du site. 

 

 

PukaPukara  

("rouge tourelle" en quéchua) 

Centre administratif et militaire (poste de contrôle 

sur le chemin de l'Inca) situé à 6 km de la ville, en 

un lieu stratégique sur le chemin de l'Antisuyo 

(province amazonienne des Incas). Il est formé de 

plateformes, escaliers, couloirs et tourelles. Il 

servait de lieu de repos et de relais pour les 

hommes courriers (“chaskis”) de l´Empire. 

La population locale surnomme le site “La 

forteresse rouge”, dû aux couleurs rosés que les 

pierres prennent au coucher du soleil. On suppose 

que la forteresse de Puca Pucara était un barrage 

de contrôle des passages entre Cusco et la Vallée 

Sacrées. Il servait également de halte aux voyageurs et marchands qui souhaitaient se reposer avant 

de repartir, soit en partance, soit en direction de Cusco. Il est possible de visiter le site avec un guide 

local pour en apprendre plus sur les ruines et ses fonctions militaires et économiques. 

 

http://www.biot-ac-rando.com/InfosPerouMai2022_Liens_Suite.html#CuzcoRuines


 

 

Q´enqo (« labyrinthe » ou “zigzag” en quéchua) 

L'un des sites les plus anciens 

Du quechua labyrinthe, Qenqo est un sanctuaire 

Inca à 6 km de Cusco. C’est probablement l’un des 

sites Incas les plus anciens. Les archéologues 

supposent qu’il s’agissait d’un lieu de culte, 

notamment en l’honneur du Dieu du Soleil. Des 

sacrifices étaient réalisés lors de rituels sacrés, le 

plus souvent des lamas, mais il arrivait que l’on 

donne des hommes ou des enfants en offrandes 

lors des grandes cérémonies. Un amphithéâtre 

servait justement à célébrer ces dernières, devant 

un monolithe qui fut sûrement une sculpture de 

Puma, l’un des animaux vénérés par les Incas. Ce 

site a également la particularité de disposer d’un cadran solaire qui aidait les Incas à déterminer les 

équinoxes, les solstices et les meilleures périodes de plantations agricoles. Pour les plus curieux, 

nous vous conseillons de passer par une agence locale pour visiter ce site : cela vous permettra de 

mieux comprendre les rituels religieux et les secrets de l’avance scientifique des Incas. Situé à 3km 

de Cusco, l'on pense que ce fut un lieu d'adoration à la mère terre ("Pacha mama"). Elle se compose 

d'un énorme bloc de pierre de 5.90 m de haut ayant l'apparence d'un puma, outre des  

couloirs, canaux et escaliers portant des gravures représentant cet animal. Sous cette pierre, un  

labyrinthe de tunnels creusés dans le sol débouche sur une grande chambre souterraine abritant un 

autel de pierre. 

 

 

Sacsayhuamán  

(“le lieu où repose le puma” en quéchua) 

A 2 km de la ville, se trouve la forteresse de 

Sacsayhuaman. Destinée à protéger la ville de 

Cusco à l’époque des Incas, elle a été construite 

sur une colline qui vous offrira une vue 

panoramique sur la ville. Elle possède trois niveaux 

de murailles concordant avec les trois mondes 

Incas : le monde d'en-haut, le monde des hommes 

et le monde d'en-bas. La forteresse fut bâtie à partir 

de pierres taillées avec une grande précision afin 

de s'emboîter parfaitement, certaines d’entre elles 

atteignant parfois 360 tonnes et 5 mètres de 

hauteur. C’est, historiquement, à cet endroit que la 

conquête du Pérou s’est finie, après la mort du 

guerrier Inca Cahuide, qui se jeta d’une tour plutôt que de se rendre aux Espagnols. Les offices 

locaux proposent des visites guidées de ce site si vous souhaitez en apprendre plus sur ses origines 

et son histoire. 

Ce complexe monumental est considéré avec la ville de Cusco comme la première des 7 nouvelles 

merveilles du monde. 
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