
Chers amis voyageurs,
Fermez les yeux ; transportez-vous… et imaginez !

Vous êtes situés sur le versant oriental des Andes, plongés en pleine 
Amazonie péruvienne. Un coupe-coupe à la main, vous avancez dans 
l’enfer vert de la forêt, à la recherche de Païtiti.
Ce site légendaire qui aurait servi de refuge aux derniers incas 
de la dynastie, cacherait des trésors dissimulés aux conquistadors 
espagnols…

C’est en cherchant cette cité mystérieuse (dont les secrets pourraient 
dévoiler l’énigme de la civilisation inca) que Nicole de Cartagena et 
son mari, Herbert, ont découvert, en 1979 : Mameria.
Considérée comme un satellite agricole du royaume de Païtiti, les 
ruines de la ville renferment quelques caractéristiques architecturales 
qu’ils attribueront rapidement aux incas.
C’est d’ailleurs lors de cette expédition incroyable, que Nicole et son 
mari, découvrent au bout d’un mois de marche forcée, la communauté 
des Indiens Machiguengas.
En immersion complète avec ces derniers, nos deux explorateurs 
réalisent que leurs hôtes utilisent au quotidien des objets incas -  
d’une valeur inestimable – prouvant une fois de plus, la proximité d’une 

cité notoire, la cité peut-être du Savoir, la sœur jumelle de Cusco : 
Païtiti !
En proposant un circuit accompagné par Nicole de Cartagena, Point-
Voyages s’immerge dans l’univers secret des civilisations disparues :  
les Incas.

En conscience, nous sortons de notre cadre tarifaire habituel pour vous 
permettre, amis voyageurs, de vivre une expérience inoubliable aux 
côtés de l’une des plus grandes spécialistes de cette civilisation 
pré-colombienne !

Si vous souhaitez nous accompagner dans cette aventure exceptionnelle, 
rien de plus simple. Pour réserver ou avoir plus de renseignements 
(fiche détaillée du circuit, informations pratiques), nous contacter au  
04 75 97 20 40 ou en cliquant sur ce lien : www.point-voyages.com 
Attention ! Même si deux dates sont proposées, les places sont 
néanmoins limitées… Alors ne tardez pas !

Votre curiosité est votre plus belle qualité.  
Laissez-nous le soin de la faire voyager !

Kévin Girard & l’équipe Point-Voyages

Nicole est née après la guerre, dans un petit village de Basse-
Normandie. Très tôt, ses lectures et sa curiosité intellectuelle 
la mènent à s’intéresser au Pérou et les Incas. Fillette… elle 
s’invente d’ailleurs une adresse à Cusco : 5, rue de la Posta…

Désormais jeune femme, elle découvre en 1969 le Pérou. 
Ce pays tragique, englué dans les couvre-feux et la dicta-
ture, ne l’empêche pas, de rejoindre l’enseignement, afin d’y 
réaliser une Maîtrise d’espagnol sur l’acculturation, dont les 
recherches seront orientées vers l’ethnologie et les sciences 
de l’homme… 
Son mariage avec Herbert, né à Cusco, n’est pas un hasard… 
puisque tous les deux passionnés par la culture andine… ils 
embrassent conjointement une vie consacrée à l’histoire du 
Pérou !
Ils mènent notamment des expéditions à la recherche de 
Païtiti, la cité légendaire perdue dans l’enfer vert amazonien. 
Et découvrent en 1979, lors de l’une de leurs explorations,  
le site inca de Mameria. Durant cette aventure inoubliable,  
ils vivent en immersion complète avec les indiens 
Machiguengas de la communauté de Huacaria. 
De leurs recherches, ils publient plusieurs ouvrages dont :
• Sur la Piste des Incas (Éditions Robert Laffont, 1977, Paris), 
traduit en espagnol sous le titre Por el Camino de los Incas 
(Éditions Vergara, 1979, Buenos Aires) ;
• Païtiti dernier Refuge des Incas (Éditions Robert Laffont, 1981, 
Paris).

De leur union, naissent deux enfants : Olivier et Chaska. Tous 
les deux baignent, dès leur enfance, dans l’univers historique 
Inca et évoluent quotidiennement dans un environnement 
andin.
Le couple s’installe à Cusco en 1995. Nicole, devenue 
quelques années plus tard, guide officiel de tourisme, publie :
• Cuzco des Incas (Éditions Bartolomé de Las Casas, 2000, 
Lima) ;
• Objectif Aventure Pérou (Éditions Flammarion, 2001, Paris). 

En plus de l’écriture, Nicole se met à disposition de 
Point-Voyages en septembre et octobre prochains, 
afin d’accompagner deux groupes dans son univers. 
Un seul objectif : Faire Mieux comprendre à ses hôtes, 
les Incas et les civilisations disparues !

D’ailleurs… si comme pour elle, subsiste en vous, le rêve 
espiègle de percer le secret de l’énigme Inca ; si comme pour 
elle ; demeure en vous, le désir de voyager différemment et 
rencontrer sur des chemins andins, des hommes hors du 
temps ; si comme elle ; vous aimez repousser les limites et 
les conventions ; si comme Nicole, vous souhaitez assouvir 
votre rêve d’enfance et croiser des personnages livresques 
du bout du monde…

Alors ce circuit est fait pour vous !
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