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Jour 1 : ARRIVÉE - LIMA  
Le voyage commencera à Lima, la capitale péru-
vienne. Après votre arrivée, vous passerez une pre-
mière nuit à proximité de l'aéroport. 

 
Jour 2 : LIMA - CHICLAYO - RAFAN - LODGE CHA-
PARRI 
Nous prendrons un vol extrêmement tôt ce matin 
depuis Lima jusqu'à la grande ville côtière du nord, 
Chiclayo. Cette ville tentaculaire est devenue en 
quelques années la capitale économique du nord 
du pays. Nous quitterons rapidement la ville pour 
nous diriger vers le sud. À quelques dizaines de ki-
lomètres, à proximité du village de Mocupe, une 
zone assez étendue de forêt d'Acacias et de Proso-
pis abrite deux espèces devenues rares et locali-
sées aujourd'hui. Le Rara du Pérou, dont l'habitat 
se réduit drastiquement à mesure que progresse la 
mise en culture des vallées sèches bordant les ri-
vières côtières, est encore assez commun dans cet-
te zone et nous guetterons son chant si caractéris-
tique lors de notre progression dans ces dunes 
broussailleuses. Nous serons également attentifs 
aux sifflements râpeux  de l'énigmatique Tyran 
roux, une autre espèce rare et localisée. Dans la 
relative fraîcheur matinale, l'activité est à son apo-
gée et nous n'aurons aucun mal à observer les au-
tres espèces plus communes dans cet écosystème 
intéressant. Parmi elles, on dénombre bon nombre 
de spécialités localisées ou relativement rares :  
Oedicnème du Pérou, Tourterelle du Pacifique, Che-
vêche des terriers, Pic rubin, Grimpar de Souleyet, 
Géositte du Pérou, Synallaxe à collier, Tyranneau à 
huppe fauve, Tyranneau de Tumbes, Elénie gris et 
blanc, Troglodyte bridé et Troglodyte fascié. Quand 
la chaleur commence à s'installer, le chorus matinal 

décroit et nous en profiterons pour migrer vers une 
aire côtière peu éloignée où nous étudierons aussi 
bien les côtes rocheuses que les vasières et marais 
côtiers. Le but de cette visite sera bien entendu de 

rechercher la rare et localisée Sterne du Pé-
rou. Mais, nous fouillerons également les 
épaisses roselières à la recherche d'espèces 
intéressantes comme les Tyranneau omnico-
lore, Synallaxe troglodyte, Petit Blongios et 
Râle à bec ensanglanté. Des espèces plus 
communes arpentent inlassablement la cô-
te : Grand Grèbe, Cormoran vigua, Pélican 
thage, Fou varié, Goéland modeste, Goéland 
dominicain, Goéland siméon et Mouette à 
tête grise. Nous achèverons cette première 
journée d'ornitho en nous rendant dans le 
célèbre lodge Chaparri. Celui -ci abrite bon 
nombre d'espèces ultra intéressantes. 

 
Jour 3 : LODGE CHAPARRI  
Le lodge de Chaparri est situé au cœur de la région 
tumbésienne au sein d'un magnifique environne-
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ment désertique. Cet intéressant effort de conser-
vation est du principalement à la prise de conscien-
ce de plusieurs membres de la communauté native 
de Santa Catalina de Chongoyape qui aujourd'hui 
gère le lodge et la réserve. Le système étendu de 
sentiers permet de découvrir cette vaste réserve et 
ses intéressants habitats. Serpentant dans une vé-
gétation broussailleuse et épineuse sur un sol sa-
bleux d'où émergent Cactus et Acacias géants, ils 
accueillent un important cortège d'espèces inféo-
dées à cet habitat semi désertique du nord du Pé-
rou. Les dernières lueurs du crépuscule nous per-
mettrons d'écouter le chant répétitif de l'Engoule-
vent d'Anthony et de localiser dans les bois clairs à 
proximité du lodge le localisé Petit-duc de Tumbes. 
Dans les vallons humides de la réserve, nous pour-
rons observer quelques individus d'une 
population introduite de l'endémique Pé-
nélope à ailes blanches. Les secteurs 
broussailleux arides voient parfois arriver 
en nombre de grands groupes de l'in-
croyablement erratique Sicale de Tacza-
nowski et Chaparri est devenu probable-
ment le meilleur site pour observer cette 
énigmatique espèce. Enfin, le rarissime 
Ours à lunettes n'est pas si rare dans ces 
versants broussailleux et avec une bonne 
dose de chance, nous pourrons peut être 
observer ce mythique plantigrade. Un 
grand nombre d'espèces intéressantes, 
localisées ou spécialisées sont assez com-
munes sur les sentiers proches du lodge : 
Tinamou des Andes, Buse roussâtre, Oe-
dicnème du Pérou, Chevêchette du Pérou, 
Colibri de Tumbes, Colibri à queue courte, 
Conure à tête rouge, Geai à moustaches, 
Tyranneau de Tumbes, Élénie gris et blanc, 
Pitajo de Tumbes, Tangara à miroir blanc, 

Piézorhin cendré, Tohi à tête blanche, Bruant 
de Tumbes… 
 
Jour 4 : LODGE CHAPARRI - BOSQUE DE PO-
MAC - OLMOS  
Après quelques heures de birding autour de 
Chaparri pour compléter nos observations de 
la veille, nous reprendrons notre route vers le 
Sanctuario Bosque de Pomac qui protège 
une vaste zone de forêt d'Acacia et de Proso-
pis. Nous aurons ainsi une seconde chance 
pour les deux espèces phares de cet habitat : 
Rara du Pérou et Tyran roux. Mais ce site est 
probablement notre seule et unique chance 

pour observer la rarissime Hirondelle de Stolzmann 
et nous ferons un effort spécial pour observer cette 
espèce ultra localisée volant au dessus des bos-
quets d'Acacias. Les boisements éparts abritent 
également des espèces plus communes : Pic ouen-
tou, Picumne de Sclater, Batara de Bernard, Tyran-
neau à ailes rousses, Tyran chimu, Oriole leucoptè-
re… 
Nous reprendrons en fin de journée la Panaméri-
caine vers le nord et le petit village poussiéreux 
d'Olmos. 
 
Jour 5 : QUEBRADA FREJOLILLO  
Cette journée sera probablement l'un des mo-
ments forts de ce fantastique voyage. Notre expé-
dition quotidienne nous mènera sur les traces ai-
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lées d'une espèce que l'on 
croyait éteinte depuis près d'un 
siècle : la Pénélope à ailes blan-
ches. Originellement découvert 
en 1876 sur les terres arides du 
nord-ouest du Pérou, l'espèce 
n'a été retrouvée qu'en 1977 
dans ce vallon humide au cœur 
d'un environnement désertique 
à proximité du minuscule village 
de Limon. À quelques dizaines 
de mètres des pauvres maisons 
d'adobe et de bois au sol en ter-
re battue, un étroit et long val-
lon recouvert de forêt décidue 
sèche procure l'un des derniers 
refuge de bas piémont andin à 
ce rarissime Cracidae. 
Nous partirons bien avant le le-
ver du soleil sur une piste pous-
siéreuse pour nous enfoncer au 
cœur de collines chaotiques et 
désertiques jusqu'à apercevoir ce vallon à la végé-
tation plus dense et plus verdoyante. Ce canyon 
étroit pénètre profondément au sein des hautes 
collines du versant ouest des Andes et fournit un 
refuge isolé à cette espèce mythique. Nous sui-
vrons notre guide local, Lino à la recherche de cet-
te incroyable espèce. Beaucoup d'autres espèces, 
considérées comme des endémiques de la région 
tumbésienne, sont également présentes dans ces 
versants boisés et dans les secteurs plus déserti-
ques, plus arides recouverts d'un dense tapis 
broussailleux situés à l'entrée du canyon : Tinamou 
à grands sourcils, Colibri à queue courte, Colibri de 
Tumbes, Trogon d'Équateur, Pic rubin, Pic de 
Guayaquil, Pic ouentou, Grimpar de Souleyet, Sy-
nallaxe à collier, Conure à tête rouge, Batara de 
Bernard, Cordon-noir élégant, Pioui de Tumbes, 
Moucherolle vermillon, Moucherolle à poitrine gri-
se, Tyran à front gris et Tyran de Baird, Dormilon à 
queue courte, Pitajo de Tumbes, Gobemoucheron 
tropical, Merle de Reeve, Tohi à tête blanche et To-
hi leucoptère, Piézorhin cendré, Bruant de Tumbes, 
Sporophile perroquet, Chipiu à col noir, Oriole leu-
coptère. Nous ferons également un effort particu-
lier pour tenter de localiser les espèces les plus ra-
res et les plus furtives présente dans cette région 
isolée. Nous serons attentifs aux cris plaintifs de 
l'Anabate à tête orange dans les plus épais buis-
sons. Nous chercherons la vocale Grallaire de Wat-
kins,  la discrète Bécarde ardoisée ou la localisée 

Colombe de Chapman. Nous serons peut être sur-
volés par l'ombre immense d'une Buse solitaire. 
Enfin, nous resterons en fin de journée pour profi-
ter du crépuscule et peut être de la vision de la si 
discrète et si difficile à localiser Nyctale de Harris. 
Nous retournerons ensuite à Olmos dans notre 
simple mais confortable hôtel. 
 
Jour 6 : OLMOS - ABRA PORCULLA - JAEN - LAS 
JUNTAS 
Après cette incroyable journée, nous reprendrons 
notre périple en nous dirigeant vers l'est. Notre 
premier arrêt l'Abra Porculla constitue une curiosi-
té en soit. C'est le col le plus bas situé sur la cordil-
lère occidentale. Ce verrou au sein de la mythique 
Cordillère des Andes surplombe le majestueux bas-
sin du Rio Marañón. Au sein d'une région globale-
ment aride et semi désertique, cette partie de la 
cordillère bien que relativement peu élevée est 
beaucoup plus humide. Les ravins broussailleux qui 
zèbrent le col abritent un cortège d'espèces extrê-
mement intéressant : l'endémique Pitajo de Piura, 
l'élégant Colibri cora, les bruyants Anabate à tête 
orange  et Anabate à cou roux, le localisé Batara de 
Chapman, le magnifique Saltator à capuchon ou les 
omniprésents Tohi de Seebohm et Tohi leucoptère. 
Parmi les espèces plus communes également pré-
sentes, nous observerons probablement l'Ermite à 
gorge grise, le Picumne de Sclater, la Synallaxe 
grimpeur, le Cordon-noir élégant, le Chardonneret 
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mineur ou les Paruline trifasciée et Paruline de Fra-
ser… Après cette matinée en altitude, nous plonge-
rons vers le Marañón et la ville de Jaen. Le bassin 
de drainage du Rio Marañon accueille bon nombre 
de spécialités et d'espèces endémiques et nous en 
aurons un premier aperçu cet après-midi. Nous 
continuerons légèrement au nord de Jaen et nous 
visiterons un vallon étroit couvert d'une végétation 
xérophytique épaisse. Nous rechercherons ici les 
endémiques Cordon-noir du Marañon et Synallaxe 
du Marañon, le Batara du Marañon ou l'omnipré-
sente Synallaxe du Chinchipe. Nous retournerons à 
Jaen pour la nuit. 
 
Jour 7 : JAEN - GOTAS DE AGUA - POMACOCHAS  
Tôt ce matin, bien avant le lever du soleil, 
nous nous dirigerons vers la toute petite 
réserve privée Gotas de Agua. Cette initia-
tive privée permet de préserver une por-
tion de forêt décidue sèche et de brous-
sailles semi-arides qui abrite en plus d'une 
avifaune liée au plaines du nord-ouest du 
Pérou, la plupart des espèces endémiques 
du bassin du Rio Marañón. Nous cherche-
rons avec les premières lueurs du jours, le 
Petit-duc du Pérou, récemment splitté du 
Petit-duc de Tumbes. Le chorus matinal est 
incroyable et les épais buissons abritent la 
furtive Synallaxe du Marañon, la sous-
espèce limitée aux vallées du Marañon et 
du Huallaga de la Synallaxe à front roux, le 
magnifique Cordon-noir du Marañon, le 
Batara du Marañon, la sous-espèce shum-
bae du Batara de Bernard (qui va être 

bientôt splitée), la Synallaxe du Chinchipe, la 
sous-espèce locale du Troglodyte de Sclater, 
parfois considérée comme une espèce valide, le 
Troglodyte du Marañon, le Tohi d'Abeillé 
(parfois splité en Tohi du Marañon), le Gobe-
moucheron du Marañon… Nous observerons 
également certaines espèces à la répartition 
plus large mais néanmoins intéressantes : Tina-
mou tataupa, Colombe de Buckley, Todirostre 
familier, Élénie à ventre jaune, Tyran à front 
gris, Tangara bourgogne, Jacarini noir, Sporo-
phile télasco et Sporophile simple, Araguira rou-
geâtre. Les vols de Pigeon du Pérou et de Conu-
re de Wagler sont fréquents au dessus des hau-
tes falaises dominant le fleuve et la plaine agri-
cole qui le borde. Les boisements sont fréquen-
tés par l'endémique Tangara à ventre roux. Mais 
la grande attraction de ce site réside dans la 

présence du magnifique et coloré Chipiu de Wat-
kins. Ce petit Incaspiza est connu de quelques sites 
dans la région compris entre les vallées du Mara-
ñon et de l'Utcubamba. Mais c'est ici dans cette 
réserve qu'il abonde, il n'est pas rare de l'observer 
cinq à six fois au cours de la même matinée. 
Après cette matinée réservée aux espèces qui ont 
vu leur statut spécifique évoluer ces dernières an-
nées avec les progrès de la science, nous continue-
rons notre route vers l'est. Le cas échéant, nous 
pourrons nous arrêter dans la région de Bagua Chi-
ca et compléter nos observations concernant ce 
cortège d'espèce si particulier lié à la région du Ma-
rañon. Notre destination est le lodge de Huembo à 
quelques kilomètres au dessus de Pedro Ruiz. 
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Jour 8 : POMACOCHAS  
La région de Pomacochas est renommée à travers 
le monde de l'ornithologie néo tropicale pour deux 
raisons. Cette petite zone de forêt subtropicale hu-
mide sur le versant ouest de la cordillère orientale 
surplombant la vallée de l'Utcubamba, largement 
déforestée, abrite la principale population du plus 
incroyable des colibris : la Loddigésie admirable. 
Observer le fantastique ballet aérien de ce minus-
cule colibri lesté de ces immenses palettes au bout 
d'interminables rectrices externes est probable-
ment l'un des spectacles les plus prenants qu'il soit 
donné d'observer dans la nature. Ce moment mé-
morable sera l'un des sommets de ce voyage. Cette 
espèce éblouissante, rare et localisée est assez 
commune sur les versants abrupts broussailleux et 
luxuriants à proximité du lodge de Huembo à quel-
ques kilomètres de Pomaco-
chas. Nous pourrons consacrer 
de longs moments à la recher-
che de cette merveille absolue 
qui vient régulièrement sur la 
station d'abreuvoirs du lodge.  
Pomacochas est également le 
point de départ du mythique 
Rio Chido Trail où la furtive et 
rarissime Grallaire de Carriker 
était observée. La déforestation 
ayant fait son œuvre, le site du 
Rio Chido n'est plus vraiment 
d'actualité. Mais, nous pourrons 
suivre notre guide tôt ce matin 
à la recherche de cet incroyable 
et magnifique endémique sur 

un nouveau site, éloigné et isolé au 
prix d'une marche courte mais rela-
tivement éprouvante jusqu'à une 
petite crête recouverte d'un épais 
patch de bambous Chusquea. Au 
moins trois territoires de Grallaire 
de Carriker sont connus de ce sec-
teur et nous laissent une bonne 
chance d'observer cette merveilleu-
se espèce, si localisée. La zone est 
également très favorable à d'autres 
spécialités que nous nous empresse-
rons de chercher : Inca violifère, Co-
libri anaïs, Héliange violette, Porte-
traîne nouna, Colibri bourdon, Tou-
canet émeraude, Toucan bleu, Pic à 
ventre barré, Pic superbe, Batara à 
tête rousse, Grallaire de Przewalski 

et Grallaire à poitrine rousse, Mérulaxe à grands 
pieds, Pipromorphe Inca, Élénie obscure et Élénie à 
cimier blanc, Troglodyte brun et Troglodyte maculé, 
Calliste à gorge verte, Calliste à sourcils bleus, Cal-
liste argenté, Tangara à capuchon et Tangara de 
Rieffer. Avec un peu de chance, nous pourrons cap-
turer dans l'oculaire de nos jumelles, un groupe 
bruyant de l'erratique Synallaxe mantelé. Nous au-
rons au cours de l'après-midi du temps libre que 
nous consacrerons à guetter fébrilement l'appari-
tion subite de ce minuscule joyau au vol si élégant, 
la Loddigésie admirable.  Nous ferons enfin une 
rapide visite au lac de Pomacochas pour rajouter 
quelques espèces à la liste : Vanneau des Andes, 
Bécassine de la puna, Râle tacheté et Râle à bec 
ensanglanté, Sicale des savanes, Sturnelle du Pé-
rou. 
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Jour 9 : POMACOCHAS - LEYMEBAMBA 
Cette journée sera essentiellement une longue 
et difficile journée de route. Nous quitterons tôt 
ce matin Pomacochas. À Pedro Ruiz, nous obli-
querons vers le sud pour suivre le cours du tem-
pétueux Rio Utcubamba. Après avoir passé le 
village andin de Chachapoyas, nous emprunte-
rons la large piste longeant la rivière jusqu'au 
petit village isolé de Leymebamba, point final 
de cette journée de route. Nous essaierons en 
fonction du temps de briser la monotonie de ce 
voyage par quelques arrêts de "roadside bir-
ding". Nous nous arrêterons sur un site proche 
de Chachapoyas où le Petit-duc de Koepcke a un 
reposoir diurne régulier. Le long du Rio Utcu-
bamba, nous ne devrions pas avoir de grandes 
difficultés à observer les Pigeon du Pérou, Merle 
du Marañon et Tangara à ventre roux, trois es-
pèces endémiques. Les eaux agitées du torrent 
accueillent le mimétique Onoré fascié, l'acroba-
tique Merganette des torrents ou le minuscule 
Tyranneau des torrents. 
 
Jour 10 : LEYMEBAMBA  
Nous démarrerons extrêmement tôt ce matin. No-
tre premier rendez-vous est avec l'incroyable En-
goulevent à queue d'aronde. Avant l'aube, nous 
entendrons peut être la parade de la si discrète Bé-
cassine des paramos. Nous continuerons avec les 
premiers rayons du soleil à gravir la piste au dessus 
de Leymebamba. Nous passerons par d'intéres-
sants secteurs de forêt tempérée d'altitude où 
nous rechercherons l'erratique Synallaxe mantelé, 
une espèce endémique récemment découverte. 
Ces patches de forêts dispersés le long de la large 
piste sont étonnamment riches et nous 
passerons de longs moments à détailler 
chaque ronde et chaque espèce obser-
vée : Erione catherine, Colibri porte-épée, 
Amazone mercenaire, Toucan bleu, Pic de 
Rivoli, Synallaxe d'Azara et Synallaxe de 
Baron, Synallaxe à menton blanc, Anaba-
te de Boissonneau, Batara à tête rousse, 
Cotinga barré, Tyranneau à sourcils 
blancs, Moucherolle à poitrine ocre, Mou-
cherolle à gorge rayée, Pitajo à poitrine 
rousse, Geai indigo, Troglodyte monta-
gnard, Cassique à bec blanc, Percefleur 
moustachu, Calliste bleu et noir, Tangara 
à ventre rouge et Tangara à poitrine fau-
ve, Tangara aux yeux jaunes. Nous conti-
nuerons notre ascension dans cette at-

mosphère féerique, les bancs de brume jouant à 
cache-cache avec les arbres densément chargés de 
Bromeliaceae, mousses et Orchidées épiphytes. 
Nous atteindrons le mythique Abra Barro Negro, le 
col de la boue noire. Ce col au climat plus qu'incer-
tain délimite les bassins versants du Rio Marañón 
et de l'un de ces plus gros affluents, l'Utcubamba. 
Les broussailles d'altitude et les étendues de para-
mó du col accueillent : Vanneau des Andes, Inca 
iris, Synallaxe flammé, Anabasitte perlée, Mérulaxe 
à bec épais et Mérulaxe noirâtre, Tyranneau à gor-
ge blanche, Tangara bridé… Mais la principale at-
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traction est l'électrique endémique, la Métallure de 
Thérèse. En fin de journée, nous retournerons à 
Leymebamba pour la nuit. 
 

Jour 11 : LEYMEBAMBA - BALSAS - CELENDIN  
Nous commencerons notre journée extrêmement 
tôt aujourd'hui. Bien avant le lever du soleil, nous 
reprendrons la route. L'objectif est d'arriver aux 
meilleurs moments de l'activité matinale dans les 
zones semi-arides recouvertes par de vastes sec-
teurs de forêts de Bombax au dessus de Balsas, 
après avoir traversé le Rio Marañón. Cet écosystè-
me unique abrite la seule population connue de 
l'endémique et rarissime Toui à tête jaune. Cette 
espèce dont les effectifs ont chuté au 
cours des dernières années principa-
lement en raison du commerce d'in-
dividus en cage est hautement mena-
cée. Nous guetterons fébrilement les 
cris perçants d'un groupe de ce petit 
Psittacidae lorsqu'ils se déplacent en 
vol d'un site d'alimentation à un au-
tre. Il nous faudra pas mal de chance 
pour réussir à observer cette espèce 
mythique. Les forêts riveraines le 
long du Marañón en contrebas sont 
également assez riches et nous pour-
rons y observer le Pigeon du Pérou, la 
Chevêchette du Pérou, le Tyran de 
Wied, ou l'Organiste chlorotique. Au 
dessus du minuscule hameau de Bal-
sas, les groupes de Conure de Wagler 
font d'incessants va et vient. Si la 
chance nous a sourit, nous repren-

drons notre route pour admirer l'un des plus in-
croyables paysages d'Amérique du Sud. Des vira-
ges étroits en épingle à cheveux nous permettrons 
de gravir une pente abrupte. La vision du gigantes-

que canyon aride avec le Marañón 
boueux et sa ceinture verdoyante ser-
pentant tout au fond de la vallée est 
simplement renversante. Tout au long 
de cette ascension, nous aurons d'autres 
occasions d'observer le mythique Toui à 
tête jaune et d'autres espèces : Colibri 
de Taczanowski, Pic à cou noir, Gobe-
moucheron tropical, Saltator strié, Chi-
piu à moustaches, Oriole à queue jau-
ne... Nous arriverons bientôt dans les 
secteurs clés où nous chercherons nos 
deux autres espèces cibles de la jour-
née : les endémiques Chipiu d'Ortiz et 
Synallaxe à dos marron. La présence des 
énormes nids de ce dernier au sommet 
des Acacias devrait nous aider à repérer 
cet endémique strict du Marañón. Nous 

achèverons notre journée, par les derniers lacets 
les plus vertigineux nous amenant au sommet du 
canyon. Les habitats sont plus humides ici et la vé-
gétation plus dense et verdoyante. Nous continue-
rons nos observations jusqu'à la petite ville andine 
de Celendin où nous passerons la nuit : Pigeon à 
queue barrée, Toui d'Orbigny, Pitajo de Jelski, Tau-
rillon à cimier noir, Percefleur rouilleux, Paruline à 
cimier noir ou la sous-espèce locale du Tohi à mi-
roir, parfois considérée comme une espèce valide. 
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Jour 12 :  CELENDIN - CAJAMARCA  
Tôt ce matin, nous pourrons retourner sur les sites 
du jour précédent pour compléter nos observa-
tions et nous donner une autre chance d'observer 
un des trois ultra endémiques du secteur si nous 
l'avons raté la veille. En fin de matinée, nous re-
prendrons notre route en direction de la ville de 
Cajamarca. Sur la route, nous explorerons attenti-
vement les quelques zones naturelles encore pré-
servées de la déforestation. Les broussail-
les tempérées accueillent le rare Gaucho 
à queue blanche que nous rechercherons 
parmi les plus communs Gauchos à bec 
noir. Nous serons attentifs aux siffle-
ments de la sous-espèce cajamarcae de 
la Grallaire rousse, probablement une 
espèce valide. Dans les milieux plus ou-
verts, nous chercherons les localisés Pé-
poaza à ailes rousses et Pitajo de Jelski. 
Parmi les autres espèces que nous pour-
rons observer tout au long de la journée 
figurent : Caracara montagnard, Mouette 
des Andes, Colibri étincelant, Colibri à ai-
les saphir, Pic des rochers, Upucerthie 
striée, Synallaxe de Baron, Cotinga à hup-
pe rouge, Pitajo à dos brun, Hirondelle à 
ventre brun, Troglodyte à bec court, Chi-
piu alticole… 
Nous arriverons en fin de journée à Caja-
marca, une magnifique cité coloniale où 
Pizarro à tendu une embuscade et captu-
ré l'empereur Inca Atahualpa. 
 
Jour 13 : SAN MARCOS - RIO CHONTA 
Pour notre dernier jour d'ornitho du 
voyage, nous nous rendrons près du petit 
village de San Marcos à une grosse heure 
de route de Cajamarca. Dans une petite 
vallée sèche inter-andine, nous recher-
cherons notre objectif de la matinée, 
l'endémique et ultra localisée Synallaxe à 
poitrine rayée. Cette espèce n'a plus été 
observée pendant près de vingt ans avant 
d'être redécouverte ici, dans cette petite vallée 
montagneuse recouverte de broussailles arides et 
de cactus. Nous ferons un effort spécial pour locali-
ser cette espèce furtive et discrète. Nous trouve-
rons ici d'autres espèces endémiques et intéressan-
tes : Géocoucou tacheté, Colibri de Taczanowski, 
Colibri fanny, Pic à cou noir, Gobemoucheron du 
Marañon, Chipiu à moustaches, Paruline à lores 
noirs. Sur la route du retour, nous arpenterons les 

secteurs de haute altitude empruntés par la route à 
la recherche d'espèces nouvelles pour nous : Tina-
mou des Andes, Dormilon à calotte rousse, Ada à 
ailes blanches ou l'endémique Mérulaxe unicolore. 
Dans l'après-midi, nous achèverons cet incroyable 
voyage par la visite des abords broussailleux du Rio 
Chonta où nous chercherons le dernier endémique 
de notre périple : le magnifique Colibri comète. 
parmi les autres espèces que nous pourrons obser-

ver citons la sombre Métallure phébé, le Cinclode à 
ailes blanches, le Taurillon à cimier noir ou la Synal-
laxe couronné. 
 
Jour 14 : CAJAMARCA - LIMA - DÉPART INTERNA-
TIONAL 
Après un vol interne matinal jusqu'à Lima, votre 
voyage s'achève ce jour par votre vol international. 
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Jour 1 : CAJAMARCA - HUAMACHUCO  
Nous vous proposons également pour clôturer cet-
te magnifique aventure, une extension qui ne 
s'adresse qu'aux plus extrêmes des ornithos. Le 
nord du Pérou recèle encore de quelques espèces 
ultra mythiques et ultra localisées. Toutefois celles-
ci ne sont observables que sur des sites isolés, re-
culés, nichés au plus profond d'inextricables cordil-
lères, sans aucune infrastructure touristiques. C'est 
ainsi que nous vous proposons de partir à la ren-

contre de deux espèces endémiques légendaires : 
La Synallaxe de Zimmer et le Colibri d'Alice. Mais 
pour avoir la chance de les observer, il faudra pas-
ser par de longues heures de route sur des pistes 
de terre vertigineuses à flanc de falaise, chaotiques 
et inconfortables, il faudra se contenter du plus 
simple et du plus rustique logement. Cette exten-
sion au plus profond des cordillères du nord com-
mencera à la fin du voyage principal.  
Nous quitterons Cajamarca par une bonne route 
qui à travers d'étroites vallées et des hauts cols 
nous mènera jusqu'à la petite ville andine de Hua-
machuco où nous pourrons dormir confortable-
ment. 
 
Jour 2 : HUAMACHUCO - EL MOLINO - HUAMA-
CHUCO 

C'est un très long périple qui nous attend aujour-
d'hui. Nous emprunterons une piste tortueuse et 
bosselée, remplie d'ornières et de nids de poules 
qui serpente en d'étroits et vertigineux lacets le 
long de versants abrupts et menaçants. La paysage 
est à couper le souffle. Il nous faudra probable-
ment la journée pour atteindre le minuscule village 
andin d'El Molino où nous passerons une nuit rusti-
que et dénuée de tout artifice. par chance, le ma-
gnifique et ultra localisé Colibri d'Alice est commun 

dans les broussailles autour du vil-
lage et nous pourrons réaliser de 
magnifiques observations de cette 
merveille étincelante. Les autres 
espèces présentes dans cet habitat 
isolé valent également le coup 
d'œil : Inca violifère, Synallaxe de 
Baron, Synallaxe couronné, Méru-
laxe unicolore, Taurillon à cimier 
noir, Pitajo de Jelski et Pitajo à 
sourcils blancs, Tangara à flancs 
roux, Tohi rougeaud, Chipiu altico-
le… 
Nous reprendrons le chemin inver-
se pour retourner sur Huamachuco 
pour une confortable nuit. 
 

Jour 3 : HUAMACHUCO - SINSICAP - TRUJILLO 
Une nouvelle longue journée de route nous attend 
aujourd'hui. La route est longue mais normalement 
en meilleur état que la piste pour El Molino. Certai-
nes parties sont goudronnées. Nous prendrons la 
direction de la grande ville côtière de Trujillo. 
Après de longues heures vers l'ouest, nous bifur-
querons au nord vers le petit village andin de Sinsi-
cap via une piste en mauvais état. La Synallaxe de 
Zimmer n'est pas trop difficile à repérer et à obser-
ver dans les broussailles humides et les secteurs de 
vergers secondaires autour du village. Nous pour-
rons également observer d'autres espèces intéres-
santes : Tinamou curvirostre et Tinamou des Andes, 
Colibri fanny, Ariane de Lesson, Colibri cora, Colibri 
de Bourcier, Conure de Wagler, Batara de Bernard, 
Mérulaxe unicolore, Cordon-noir élégant, Dormilon 

TERRA FIRME BIRDWATCHING                                                                PÉROU - RÉGION TUMBÉSIENNE & MARAÑON - 2018 

EXTENSION - ULTRA ENDÉMIQUES 

L’itinéraire principal Région tumbésienne & Marañon (14 jours) peut être prolongé par l’extension Ultra en-
démiques (4 jours).  
De façon à ce que le voyage s'enchaîne sans jours de battements, le jour 14 de l'itinéraire principal Région 
tumbésienne & Marañon correspond à la même date que le jour 1 de l'extension Ultra endémiques. 
L’extension ne peut pas être réservée indépendamment de l’itinéraire principal. 



 10 

à queue courte,  Pitajo de Piura, Paruline trifasciée, 
Oriole leucoptère, Tohi de Seebohm… À la fin de la 
journée, nous retournerons sur la route principale 
vers la ville de Trujillo, berceau de la civilisation 
Chan Chan. 
 
Jour 4 : TRUJILLO - LIMA - DÉPART INTERNATIO-
NAL 
Nous aurons une matinée supplémentaire pour re-
tourner à Sinsicap si nous avons manqué la Synal-
laxe de Zimmer la veille. Notre vol en début d'après
-midi nous conduira à Lima où le voyage s'achèvera 
avec notre vol international.  
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