Le Pérou
Le Pérou est un pays situé en Amérique du
sud couvrant un partie de la forêt
amazonienne à l’est et l’océan Pacifique à
l’ouest. Il est frontalier de la Colombie, du
Brésil, de l’Equateur, du Chili et de la Bolivie.

Lima

Le Pérou est une république
présidentielle. Son actuel président est
Francisco Sagasti.. Sa capitale est Lima.
Les habitants du Pérou s’appellent les
péruviens et les péruviennes.
La langue officielle est l’espagnol.
Sa monnaie est le Sol.

Le Pérou bénéficie d’un climat tropical à l’est et
d’un climat désertique à l’ouest sur les côtes. La
faune et la flore y est extrêmement variée.

Un condor

Le Lac Paron

Le Matchu-Pichu

Le Pérou est le plus grand producteur d’alpagas au
monde. Ce mammifère fait partie de la famille des
camélidés et est élevé pour sa laine de grande qualité
et sa viande.
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Un petit tour Du Pérou
Découvrons quelques lieux importants du Pérou!
Le Matchu Pichu est une très ancienne cité de la
civilisation Inca perchée sur une montagne des
Andes au dessus de la vallée de la rivière
Urubamba.
Le lac Titicaca chevauche la frontière entre le
Pérou et la Bolivie, dans la Cordillère des
Andes. C'est l'un des plus grands lacs
d'Amérique du Sud.
Les salines de Maras situées dans la vallée
de l’Urubamba, abritent des centaines de
bassins suspendus en terrasses sur les
flancs de la montagne toujours exploités.

Le canyon de Colca a longtemps été
considéré comme le plus profond du monde.
Sa profondeur est de 3 270 m.

L’oasis de huacachina est la deuxième oasis du
continent. Un petit village y est construit autour
du lac principalement habité par les résidents du
village voisin d’Ica ou des touristes.

Le volcan El Misti est un stratovolcan
encore actif situé dans la cordillère des
Andes au Pérou. Son point culminant
s’élève à 5 825 m d’altitude.
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