
Altitude Dénivelé Prix/tente Douche Toilettes

1 870 m - - - - Restaurants Oui -

2 976 m NON OUI

1 870 m 5 Soles Froide OUI NON OUI OUI

1 464 m Froide OUI NON Boissons OUI

Santa Rosa 2 008 m 5 Soles Froide OUI OUI OUI

2 923 m - OUI OUI OUI

2 847 m Froide OUI NON NON OUI

2 628 m 60 soles NON NON NON NON NON

3 042 m 60 soles NON NON NON NON NON

Trek de Choquequirao : Distances et campings
enlacarretera.fr Distance  Plats 

préparés 
Boutique 

(nourriture)
Robinet (eau 
non potable) Remarques

Cachora 
Offre variée 
d'hôtels et 
auberges.

Cachora est une sympathique petite ville. Pas grand chose à y 
faire, mais tout ce qu'il faut pour préparer son trek. Hôtels et 
auberges, restaurants, boutiques. Toutes les commodités. 
Centre d'information – utile pour les voyageurs solo, pas pour 
les groupes/agences/voyageurs avec guide.

Capuliyoc Depuis Cachora : + 230 m Depuis Cachora : 11 km
PAS 

D'HÉBERGEM
ENT

Oui (sur 
demande)

Eau, fruits, 
pain

NON (sauf 
accord 

patronne)

Le mirador de Capuliyoc n'est pas un lieu d'hébergement, 
mais un point de passage. C'est ici que s'arrête la route.

Chiquisca Depuis Capuliyoc : - 1200 m Depuis Capuliyoc : 8 km
Les personnes parties à pied de Cachora passent souvent la 
nuit ici. Idem au retour. À l'aller, si possible, descendre au 
moins à Playa Rosalina.

Playa Rosalina Depuis Chiquisca : - 400 m Depuis Chiquisca : 2 km Gratuit ? Beaucoup de moustiques en raison de son altitude peu élevée, 
mais sympa.

Depuis Playa Rosalina : + 500 m Depuis Playa Rosalina : 2 km OUI (en 
théorie)

Boutique relativement bien garnie (boissons, biscuits, 
noodles, oeufs...). Il existe 2 campings Santa Rosa : Santa 
Rosa baja & Santa Rosa alta. On n'en n'a vu que Santa Rosa 
baja, l'autre se trouve à environ 15 minutes de marche (250 
m de D+, 750 m de distance)

Marampata Depuis Santa Rosa : + 980 m Depuis Santa Rosa : 4 km

5 soles (1er 
camping. Les 

suivants, 
variable)

Selon 
camping

Le premier camping (sur la droite en montant) ressemble aux 
autres campings du parcours. Un peu plus loin, on arrive au 
« village » même. Là on trouve des campings et hébergements 
à prix variables. Idem pour le confort. Plusieurs proposent 
même des douches chaudes (mais tout cela a évidemment un 
coût). Plusieurs maisons offrent des plats préparés, ne pas 
hésiter à demander.

Choquequirao

Depuis Marampata : 
ATTENTION ! Le dénivelé est 

quasi nul MAIS en réalité, c'est 
une succession de bonnes 

descentes et de bonnes 
montées... à bon entendeur...

Depuis Marampata : 4 km

Gratuit ( mais 
accessible 

uniquement 
après paiement 

du droit 
d'accès au site : 

60 soles)

Le camping est gratuit MAIS il faut auparavant s’acquitter du 
droit d'entrée au site 60 soles. En théorie, l'accès est possible 
de 7 à 17h. Que se passe-t-il en cas d'arrivée entre ces 
horaires ? Mystère et boule de gomme. Le camping est situé à 
mi-chemin entre la partie basse et la partie haute du site (il 
faut repasser par le camping si on visite les 2). Depuis le 
camping, possibilité de poursuivre pendant 5 jours le trek en 
direction du Machu Picchu (au lieu de 2 en cas de retour à 
Capuliyoc). À 3 jours, près, nous on trouve que ça vaut le coup 
– on ne pouvait pas vu qu'il fallait récupérer la Kombi et qu'on 
n'aurait pas su quoi faire du chat pour le Machu Picchu, mais 
on aurait bien aimé.

Site : Partie 
basse 
(terrasses de 
Paraqtepata)

Depuis le camping : - 200 m Depuis le camping : 600 m

Les terrasses vertigineuses des incas sont peu visitées : les 
visiteurs sont souvent trop pressés, et on en voit d'autres, 
notamment celles de la partie haute du site. Celles-ci méritent 
cependant tout notre intérêt : elles sont particulièrement à 
pic et semblent dégringoler le long de la montagne, et abritent 
quelques édifces, une pierre sacrifcielle... On les aperçoit 
depuis un mirador à la sortie de Marampata, mais les 
explorer est vraiment une chouette (et fatiguante) et 
expérience.  

Site : Partie 
haute (cité 
proprement 
dite)

Depuis le camping : + 200 m Depuis le camping : 1km

Très intéressante, vue imprenable sur les environs. Aucune 
info sur place (quelques indications de noms des lieux, rien de 
plus) : mieux vaut s'informer en amont ou avoir un guide 
détaillé (Routard et Cie très insuffsants). Ne pas manquer le 
mirador sur les terrasses ornées de lamas ! La plupart des 
touristes visitent cette partie le matin au lever du soleil. 
Compter au minimum 1h30 sur  place (nous y avons passé 
plus de 3h et pourtant, on a eu l'impression de faire vite).

NB : Les 60 soles ne se paient évidemment qu'une seule fois par personne...

Photo du « plan » de l'offce de tourisme :
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