
En haut du Machu Picchu !

Saïk a escaladé cette célèbre montagne péruvienne.

« Salut à tous,
 

Je viens de passer plusieurs jours au Pérou où j’ai eu la chance de visiter le fameux Machu
Picchu. C’est la cité inca la mieux préservée du monde !

 
Le Machu Picchu était une résidence de vacances pour les chefs incas qui habitaient à
Cuzco, la capitale des Incas. Mais ils n’ont jamais pu en profiter car leur civilisation a
disparu à cause d’une guerre pour le pouvoir entre deux frères. Et aussi à cause de
l’arrivée des conquistadors espagnols en 1532.

 
Les Incas étaient un peuple qui régnait sur une grande partie de l’Amérique du Sud, en
plusieurs tribus. Ils étaient déjà très en avance sur la médecine et les constructions. J’ai pu
m’en apercevoir lors de ma visite du Machu Picchu.

 
Par exemple, ils ont aménagé des champs pour les cultures en terrasse, ce qui permet
d’avoir toujours un terrain plat à cultiver, même dans les montagnes. Ils ont aussi construit
une horloge solaire pour connaître l’heure et le moment de l’année grâce à l’ombre du
soleil. Enfin, ils ont réalisé beaucoup de bâtiments avec de la pierre qui dégringolait du
haut de la montagne.

 
Je suis monté tout en haut de la montagne Machu Picchu (regarde la vidéo). L’escalier de
plus de mille marches a été fait par les Incas. Une fois arrivés là haut, nous avons eu une
superbe vue sur le site. C’était grandiose. Sauf qu’après, il a fallu redescendre toutes les
marches ! Nous avons pénétré le coeur de la cité. 

 
Nous y avons vu beaucoup de temples dont le Temple du Soleil. C’est un bâtiment
construit à un emplacement spécial : le soleil qui passe entre deux montagnes se retrouve



au coeur du temple le 21 juin (le jour du solstice d’hiver pour l’hémisphère sud). J’ai

reconnu le temple du soleil de Tintin. Hergé, son créateur, s’en est effet inspiré pour écrire

sa BD.

 

Du coup, j’ai cherché Tintin et les Dupont entre les ruines du Machu Picchu… mais je ne

les ai pas trouvés.

 

Après le Pérou, je m’apprête à mettre le cap sur la Bolivie où des chercheurs ont découvert

plein de traces de dinosaures, dans le centre du pays, il y a quelques années Je vous

raconterai cela dans ma prochaine carte postale !

 

Hasta luego,

 

Saïk »
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