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Le PeruRail est reconnu comme le chemin de fer dont les voies figurent 
parmi les plus élevées de la planète, mais également comme le service 
ferroviaire bénéficiant du plus beau panorama au monde.  

PeruRail assure la liaison entre les principaux sites touristiques des Andes au 
Pérou et constitue sans aucun doute la manière la plus spectaculaire de 
découvrir l’ancienne terre des Incas, à travers des paysages d’une beauté 
inégalable et des lieux difficilement accessibles par d’autres moyens de 
transport.   

Le service de train PeruRail vous propose différents itinéraires au départ de 
la province historique de Cuzco ou de la Vallée sacrée en direction du site 
légendaire de Machu Picchu, et entre Cuzco et le lac Titicaca.  

 

 

Les trains qui touchent 

 le ciel 
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Les trains 
Hiram Bingham 
Ce train prestigieux relie Cuzco et Machu Picchu. Le départ s’effectue de la 
gare de Poroy (à vingt minutes en voiture du centre de Cuzco) le matin, ce 
qui permet de démarrer la journée plus calmement qu’avec les autres 
départs du PeruRail. Ce train à la livrée bleu et doré si caractéristique, aux 
intérieurs élégants tendus de tissus aux teintes chaleureuses, comprend 
quatre voitures: deux voitures-restaurant, une voiture-bar et une voiture-
cuisine. 

Le prix du voyage comprend les repas et le vin à bord, les animations, 
guides, navettes, entrée de la Citadelle et thé au Machu Picchu Sanctuary 
Lodge. 
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Vistadome 

Les remarquables voitures de ce train sont équipées de fenêtres 
panoramiques pour une vue imprenable et des photos des plus réussies. 
Entourés de vitres, les passagers auront l’impression de faire partie du 
majestueux paysage péruvien. Le train Vistadome est la manière la plus 
rapide de visiter Machu Picchu et, à l’exception du Hiram Bingham, la plus 
confortable .Encas, boissons chaudes et rafraîchissements vous seront 
proposés à bord. 

 

Le Vistadome circule entre Cuzco et Machu Picchu et entre la Vallée 
Sacrée et Machu Picchu. Les passagers peuvent également choisir 
d’embarquer à Poroy (l’arrêt le plus proche de Cuzco) pour éviter la série 
de montées et de descentes à l’arrivée et au départ de Cuzco et gagner 
une demi-heure sur la durée totale du trajet. 
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Première classe sur l’Andean Explorer 

Ce train de luxe est coquettement décoré à la manière des trains Pullman 
des années 1920 et se compose de plusieurs voitures entièrement 
rénovées, notamment des voitures-restaurants et une plate-forme 
d’observation en plein air, unique en Amérique du Sud. Pendant le voyage, 
un repas comprenant une entrée, un plat et un dessert sont servis aux 
passagers, suivi d’un café dans la voiture panoramique. 

L’Andean Explorer dessert Cuzco et le lac Titicaca. 

 

Backpacker 

Les voitures du train Backpacker ont été conçues pour les voyageurs en 
quête d’aventure ou de confort et de sécurité, sans cérémonie. Ses voitures 
offrent aux passagers une expérience authentique du Pérou. Petite touche 
de folklore local, les sièges sont recouverts de tissus péruviens. Des encas 
sont servis à bord et un espace de rangement supplémentaire est prévu 
pour les sacs à dos. 

Le Backpacker assure les liaisons Cuzco-Machu Picchu, Vallée Sacrée-
Machu Picchu et Cuzco-lac Titicaca. 
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Un voyage raffiné 

Vers midi, le 23 juillet 1911, un explorateur du nom de Hiram Bingham, 
alors qu’il montait une pente raide, découvrit le site de Machu Picchu, le 
secret le mieux préservé des Incas jusqu’alors. Cette découverte eut un effet 
retentissant dans le monde entier. 

Le somptueux train Hiram Bingham de la société PeruRail, qui circule entre 
Cuzco et Machu Picchu, tire son nom de l’explorateur américain qui 
découvrit les ruines saisissantes de l’ancienne citadelle et représente un 
moyen de transport unique pour visiter Machu Picchu. Laissant Cuzco 
derrière lui, il parcourt des plaines parsemées de peupliers et de collines en 
terrasse, avant de longer les eaux de l’Urubamba jusqu'à la citadelle 
légendaire et l’hôtel Sanctuary Lodge. 

La vie à bord 
Les voitures bleues et dorées caractéristiques de l’Hiram Bingham vous 
accueillent chaleureusement dans un intérieur de charme. Composé de 
deux voitures-restaurants, une voiture-bar et une voiture-cuisine, ce train peut 
transporter jusqu’à 84 personnes. Le style des voitures, en harmonie avec 
celles du train Andean Explorer de PeruRail, qui circule entre Cuzco et le 
lac Titicaca dans le sud du Pérou, reflète tout le faste de l’époque du 
Pullman, dans les années 1920. 

Dégustez le brunch qui vous est servi à bord tout en admirant depuis de 
larges fenêtres les magnifiques paysages qui se succèdent. À votre arrivée 
à Machu Picchu, vers l’heure du déjeuner, profitez de visiter le sanctuaire à 
un moment où la plupart des visiteurs commencent déjà à repartir vers 
Cuzco. Cet horaire vous permet de découvrir la citadelle dans le calme, 
mais aussi de prendre votre temps une fois là-bas, le train ne repartant 
qu’au coucher du soleil. 

De retour à bord en fin d’après-midi, des cocktails apéritifs vous seront servis 
au bar en compagnie de nos musiciens avant un dîner composé de quatre 
plats ou à la carte dans les voitures-restaurants. Ce train arrive en gare de 
Poroy à Cuzco vers 22h00. 

Trajet Cuzco-Machu Picchu 
Le train Hiram Bingham emmène ses passagers pour un tour sensationnel 
de paysages changeants, de champs verdoyants de villages colorés et du 
merveilleux tableau des Andes.  

Avec son départ le matin depuis Poroy (à 20 minutes du centre de Cuzco), 
l’Hiram Bingham vous permet un départ plus serein qu’avec les trains 
habituels. 

Un brunch est servi à bord et des guides vous décrivent les lieux d’intérêts 
tout au long de votre itinéraire, ainsi que les ruines de Machu Picchu. Le thé 
est servi l’après-midi à l’hôtel Machu Picchu Sanctuary Lodge, à quelques 
pas seulement de la citadelle inca. Après être remonté à bord, des cocktails 
vous seront servis pendant que vous assisterez à un spectacle avant 
d’entamer votre dîner de quatre plats à choisir à la carte. 
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Les découvertes 

Machu Picchu 
La Cité Perdue des Incas, située à 112 km de la ville de Cuzco (à trois 
heures et demie en train) et à 2 350 mètres d'altitude, est l'un des plus 
fabuleux exemples de l'architecture inca.   

Entourées d'une jungle luxuriante, les ruines de Machu Picchu sont datées 
du milieu du XVe siècle, époque à laquelle l'Inca Pachacutec a fait 
construire la citadelle. Longtemps oubliée de tous, la cité fut redécouverte en 
1911 par l'explorateur américain Hiram Bingham.  

 

Cuzco 
Cuzco, portail vers Machu Picchu et la Vallée Sacrée, est entourée de 
merveilles de la Nature et d’impressionnantes ruines architecturales. De par 
sa position d'ancienne capitale de la dynastie inca, la ville de Cuzco 
(juchée à 3 300 mètres d'altitude) est la vitrine de plusieurs cultures: pré-
inca, inca, coloniale et républicaine.  

Jadis, Cuzco était une cité administrative, militaire et sainte, à l'instar de La 
Mecque. Elle est désormais la plus ancienne ville habitée des Amériques. 
De nombreux styles architecturaux splendides ont ainsi été préservés et 
reflètent la diversité des influences culturelles qui ont marqué la ville.  
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La Vallée Sacrée 
Cette magnifique vallée, connue des Incas sous le nom de Vilcamayo, 
s’étend de Pisac à Ollantaytambo, le long du Rio Urubamba, « la Rivière 
Sacrée ». Montant la garde de part et d’autre de la route qui mène à la 
Vallée Sacrée, les anciennes citadelles incas de Pisac et d’Ollantaytambo 
surplombent l’étonnante rivière Vilcanota-Urubamba et figurent parmi les 
ruines les plus évocatrices du Pérou.  

Pisac est une jolie petite ville, à une trentaine de kilomètres de Cuzco. Au 
marché de Pisac, des vendeurs autochtones se rassemblent, vêtus des 
tenues traditionnelles et colorées pour faire leur commerce et vendre leurs 
produits artisanaux aux touristes.  

 

Canyon de Colca 
Telle une gigantesque cicatrice courant le long des Andes, le Canyon de 
Colca, long de 200 km et profond de 3400 mètres, serpente à travers les 
paysages montagneux et les eaux agitées de ses rivières. Les condors, 
véritables seigneurs des cieux, ainsi qu'une faune et flore variées peuplent 
ces terres magnifiques pour former l’une des régions les plus spectaculaires 
du Pérou. Vous trouverez ici l’héritage d’une culture ancienne, préservée à 
travers les âges. 
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Puno 
Puno, porte d’accès vers le lac Titicaca, repose sur les rives nord du lac. Le 
trajet en train de Cuzco à Puno est plein de charme et la voiture 
panoramique du PeruRail permet d'agrémenter le voyage en prenant des 
photos magnifiques. À votre arrivée, préparez-vous à affronter une altitude 
élevée dans un climat très frais. La première colonie espagnole à Puno 
remonte à 1657, date à laquelle les frères Salcedo découvrirent une mine 
d’argent. En 1668, Puno fut fondée comme capitale de la région, puis 
développée en tant que port principal du lac Titicaca. Cette ville joua un 
rôle important sur la route des mines d’argent de la région de Potosi. 
L’arrivée du chemin de fer relança l’économie de la ville vers la fin du 19e 
siècle.  

Les centres d’intérêt sont nombreux à Puno et aux alentours. Faites un tour 
en voiture à Copacabana et visitez les petits villages de Juli et Pomata sur 
le chemin, avant de monter à bord de l’hydroglisseur qui vous emmènera à 
Sun Island où, selon la légende, apparut le premier Inca. Après avoir 
exploré les ruines incas de l’île et les superbes paysages du lac Titicaca et 
des montagnes andines environnantes, continuez jusqu’à Huatajata pour 
une brève halte.  
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Lac Titicaca 
Avec une surface de 8000 km², 170 km de long et 65 km de large, c'est le 
plus grand lac navigable du monde. Ce lac majestueux, à cheval sur la 
Bolivie et le Pérou, compte des dizaines d’îles, chacune d’elles possédant 
ses propres caractéristiques et particularités. Sur les îles flottantes d’Uros, 
dont les habitants descendent de l’une des plus anciennes tribus connues 
des Amériques, des huttes traditionnelles sont construites à partir de roseaux.  
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Asie du Sud Est 
Thaïlande – Indonésie – Chine – Myanmar – Laos – Cambodge – Vietnam 

Malaisie – Singapour – Philippines – Corées du sud & Nord – Mongolie – Japon 

 
Océan Indien & Subcontinent Indien 

Île Maurice – Seychelles – Madagascar – Îles Maldives 
Inde – Sri Lanka – Bhoutan – Népal 

 
Australie & Océan Pacifique 
Australie – Nouvelle Zélande – Îles Fidji – Polynésie française 

 
Moyen-Orient 

Emirats Arabes Unis – Oman – Qatar – Bahreïn – Iran – Yémen – Liban – Syrie 

 
Afrique 

Afrique du sud – Botswana – Namibie – Zambie – Zimbabwe – Mozambique 
Malawi – Kenya – Tanzanie – Ouganda – Rwanda – Ethiopie – Egypte - Maroc  

 
Amérique Latine & îles des Caraïbes 

Mexique – Pérou – Costa Rica – Equateur – Belize – Guatemala – Chili – Bolivie 
Argentine – Brésil – Caraïbes – Grandes & Petites Antilles - Cuba 

Agent officiel « Amérique latine & Caraïbes » 
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