
 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMME 

Jour 1: Copacabana – Isla de la Luna 

Dans l’univers andin le Chachawarmi est la complémentarité du féminin et du masculin, 

comme la Isla de la Luna (Ile de la Lune) et la Isla del Sol (Ile du Soleil) dans le lac Titicaca. 

Notre aventure commence à Copacabana, principal port du lac sacré et ancienne ville inca. 

Un bateau nous emmène jusqu’à la Isla de la Luna et nous débarquons dans le port de 

l’unique communauté de cette île : Koati. Durant la traversée nous profitons de la superbe 

vue sur la Cordillère Royale. Ses habitants sont des Aymaras qui vivent principalement de 

l’agriculture et de la pêche. C’est le début de notre immersion dans l’univers aymara et inca 

avec notre guide local qui nous emmène sur des sentiers idéals pour apprécier la beauté 

mystique du lac sacré. La Isla de la Luna est considérée comme représentant l’énergie 

féminine du lac. Les habitants de la communauté nous font connaître leur mode 

d’organisation traditionnel et nous introduisent à ces concepts propres à la cosmogonie 

aymara. Notre guide nous emmène au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du Soleil, le lieu 

où vivaient les jeunes femmes « élues » choisies par l’Inca. Nous partageons un déjeuner 

typique « apthapi » et parcourons toute l’île sur le sentier warmi thaki qui nous emmène 

jusqu’à la communauté de Koati. Nous avons du temps pour nous promener dans les 

alentours et profiter des sublimes couchers de soleil sur le lac sacré. Nous dînons et passons 

la nuit dans un petit hôtel géré par la communauté.   

Jour 2: Isla del Sol - Isla de la Luna - Copacabana  

Nous prenons le bateau au petit matin pour nous rendre au port de Challapampa au nord de 

la Isla del Sol, dans la partie la moins touristique de l’île. Notre guide local peut nous raconter 

les légendes et mythes de l’île, et nous mène sur le pacha thaki, le chemin qui mène à La 

Chinkana, le principal site archéologique de l’île. Ce site est une démonstration de 

l’architecture inca la plus fine, notamment le labyrinthe qui abrite une source d’eau 

considérée comme purificatrice. Selon la mythologie andine, les premiers Incas ainsi que 

diverses autres divinités sont nés des eaux du Titicaca, ce qui explique la présence des très 

nombreuses ruines incas sur la Isla del Sol, considérée comme l’une des terres les plus 

sacrées de l’empire. Les pèlerins de cette époque parcourraient parfois des milliers de 

kilomètres pour se rendre sur l’île où se réalisaient des cérémonies et rituels aux dieux andins. 

Notre guide nous conte l’histoire du site ainsi que son importance aujourd’hui pour les 

habitants de l’île qui se considèrent comme les héritiers de cette grande histoire. Nous 

pouvons déguster une délicieuse truite avant de reprendre le bateau qui nous ramène à 

Copacabana.  

 

 

TITICACA AUTHENTIQUE 

2 jours / 1 nuit  

Départ : Copacabana 

Arrivée: Copacabana 

Transport: minibus, bateau  

Guides locaux 

Logement confort moyen 

Amaru Bolivia : Voyages au Coeur de la Bolivie 

 tel: (591)72785907 - (591)70355429 • info@amaru-bolivia.com   

skype: amaru.bolivia • facebook.com/amarubo  

www.amaru-bolivia.com 

 

 


