
LA VISITE DE CUZCO RETOUR SUITE DU PERIPLE 

Plaza de armas 

Au centre de la ville 

Cusco, comme la plupart des grandes villes 

d’Amérique Latine, possède une Place d’Armes, 

coeur de la ville. La légende raconte que c’est à cet 

endroit que le premier empereur Inca à Cusco, 

Manco Capac, planta son bâton d’or pour indiquer 

où la future cité devait être construite. La Place est 

entourée de plusieurs bâtiments emblématiques de 

la ville, comme la Cathédrale qui a été construite au 

XVIIe siècle sur le palais de l’Inca Wiracocha. Sa 

façade a l’originalité d’être composée de pierres 

volcaniques roses provenant de la citadelle de 

Saqsaywaman. 

 

Église de la Compania 

Un bijou architectural 

Cette église, dont la construction a commencé en 

1576, avait pour but de faire de l’ombre à sa 

voisine, la cathédrale. Et c’est plutôt réussi, car 

l’église de la Companía est considérée comme l’un 

des édifices coloniaux les plus beaux d’Amérique 

du Sud. Intérieur comme extérieur sont magnifiques 

! Le bâtiment, surplombé de deux clochers et d’une 

coupole, possède une allure majestueuse. L’église 

abrite un autel finement doré et regorge de 

passages secrets, de cryptes dissimulées et de 

symboles cachés. Un guide local pourra vous aider 

à en déceler les mystères, comme personne. 

 

Qorikancha 

Le célèbre Temple du Soleil 

Qorikancha, ou “quartier de l’or” en quechua, fut le 

temple le plus sacré de l’empire Inca. Bâti de 

pierres noires parfaitement imbriquées et polies, il 

est considéré comme l’un des ouvrages les plus 

parfaits de l’art Inca. Dédié au Soleil, il fut, à 

l’apogée de sa splendeur, richement décoré d’or et 

d’argent (pour le temple de la Lune). L’édifice fut 

dépouillé de ses merveilles et en partie détruit par 

les conquistadors afin d’en faire fondre l’or. Sur ses 

ruines fut érigé le Couvent Santo Domingo, vers le 

milieu du XVIe siècle, mais il est encore possible 

d'observer quelques murs d’origines. 

 

 

 

 

Le musée du Chocolat 

Pour les gourmands ! 

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


Grand producteur de cacao, le Pérou accueil un 

certain nombre de Musées du Chocolat, mais celui 

de Cusco est de loin l’un des plus intéressants et 

interactifs du pays. Les amoureux du chocolat 

pourront y en apprendre plus sur son histoire et sa 

fabrication : de la torréfaction des graines jusqu’au 

raffinement de la pâte à cacao. Les plus curieux 

pourront également profiter d’atelier où vous 

préparerez une plaque au chocolat et un chocolat 

chaud traditionnel qui sont évidemment à déguster 

et/ou emporter. Un atelier “Chocolats aux truffes” 

est également proposé pour les plus gourmands ! 

 

Musée archéologique 

Pour comprendre les Incas 

Construit sur les fondations du Palais Inca de 

Huáscar, le Musée archéologique Inca de Cusco 

est certainement le meilleur endroit pour en 

apprendre plus sur cette culture incroyable. Aussi 

appelé Palacio del Almirante, le musée possède 

une architecture typiquement coloniale, avec un 

double patio et une porte en pierre finement taillée. 

Vous pourrez y trouver des momies, des tissus, des 

bijoux et des céramiques de la période Inca, ainsi 

que des oeuvres picturales racontant l’histoire de la 

ville. Le Musée abrite également la plus grande 

collection de Queros « récipient cérémonial en bois » au monde. C’est une visite incontournable pour 

tous ceux qui veulent mieux comprendre la culture Inca ! 

 

Visiter le musée du Pisco 

À voir et à boire absolument ! 

Le musée du Pisco a été fondé par des péruviens 

passionnés par le pisco. Sur place, votre guide 

local francophone vous transmettra ses 

connaissances sur cette boisson qui fait toute la 

fierté du Pérou. Le musée du Pisco est aussi un bar 

décoré avec des objets qui relatent l’histoire du 

Pisco depuis la conquête espagnole jusqu’à 

aujourd’hui. Vous pourrez y consommer 

d’excellentes tapas et des cocktails originaux à 

base de pisco bien sûr. Le soir, un groupe de 

musiciens péruviens animent le musée du Pisco 

pour le plus grand plaisir des visiteurs. 

Horaires d’ouverture : du mercredi au jeudi de 13h à 21h et le samedi de 13h à 22h 

 

 

 

 

 

 

Visiter le quartier San Blas 



Connu comme le quartier des artistes 

San Blas est certainement le quartier le plus 

pittoresque de Cusco. Vous emprunterez des 

ruelles escarpées et vous longerez de vieilles 

maisons construites avec des ruines incas. Le 

quartier San Blas comprend la plus vieille église de 

Cusco. Construit en 1563, le monument vous 

impressionnera par son architecture coloniale. À 

l’intérieur, vous découvrirez une chaire sculptée 

dans un seul et unique morceau de bois, un 

véritable chef d’œuvre ! Le quartier San Blas est 

aussi connu pour réunir les artistes et les 

sculpteurs de la ville. Vous y trouverez des galeries 

d’art, de jolies boutiques et des cafés branchés. 

 

La fresque de Juan Bravo 

Dans l’avenue El Sol de Cusco 

Pendant votre visite de Cusco, ne manquez pas de 

passer dans l’avenue El Sol. Vous y trouverez une 

fresque murale géante réalisée par Juan Bravo. 

L’artiste peintre y a immortalisé toutes les périodes 

historiques du Pérou, depuis la civilisation inca 

jusqu’à aujourd’hui, en passant par la conquête 

espagnole. Les couleurs sont sublimes et les 

détails sont impressionnants. Juan Bravo a su 

mélanger l’art et l’histoire avec une prouesse 

admirable. 

 

 

La pierre des 12 angles 

Témoin de l’ingénierie inca 

La pierre des 12 angles est une attraction 

touristique populaire à Cusco. Elle se trouve sur un 

des murs de la rue Hatun Rumiyoc. La particularité 

de cette pierre est qu’elle est un exemple de la 

technique inca dans le domaine de la maçonnerie. 

Il y a plus de 700 ans, les Incas n’utilisaient pas de 

ciment pour faire un mur. Ils superposaient des 

pierres de tailles complexes pour former des joints 

parfaits. La pierre des 12 angles est le seul 

exemple de maçonnerie inca visible dans le pays, 

alors ne manquez pas de passer la voir ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le marché de San Pedro 



Dans le centre historique de Cusco 

Le marché central de San Pedro a été construit par 

Gustave Eiffel en 1925. Chaque jour, les étals des 

marchands attirent des centaines de locaux et de 

touristes venus du monde entier. Vous pourrez y 

découvrir des produits alimentaires de la région et 

de nombreux objets artisanaux. Pendant votre 

visite, vous serez plongé dans la vie quotidienne 

des péruviens, vous entendrez parler queshua et 

vous verrez de nombreuses curiosités comme des 

remèdes à base de plantes, des extraits de 

grenouilles ou encore une section entièrement 

dédiée à la soupe. 

 

La basilique de la Merced 

Son couvent, son cloître et son jardin 

L’église de la Merced figure parmi les plus beaux 

monuments de Cusco. Son architecture de style 

baroque et néoclassique est sublime. Juste à côté 

de l’église, vous trouverez le Temple de la Merced, 

un couvent entouré d’arches en pierre et d’un jardin 

botanique où se trouve une fontaine sculptée. Si 

vous souhaitez en savoir davantage sur l’église de 

la Merced, je vous conseille de visiter le musée 

d’art religieux qui expose des œuvres d’art 

liturgiques et qui comprend un ostensoir en or 

d’1,30 mètre de hauteur ! Le 24 septembre de 

chaque année, les locaux célèbrent la sainte 

patronne de La Merced. Tout au long de cette journée, les rues de la ville s’animent de processions 

impressionnantes et colorées. 

 

Le Christ Blanc 

Pour une vue imprenable sur Cusco 

Le Christ Blanc est une statue commune à 

plusieurs villes péruviennes et sud-américaines. 

Celle de Cusco surplombe littéralement le paysage. 

Pour atteindre le Christ Blanc, il faudra vous armer 

de courage car la statue se trouve en haut d’un 

immense escalier. Le début de l’ascension se 

trouve juste à côté du site archéologique de 

Saqsaywaman donc vous pouvez faire ces deux 

visites dans une même journée. Une fois là-haut, 

vous aurez une vue imprenable sur la ville, les 

alentours et sur les montagnes. 
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