
L’OR SACRE DES INCAS 
 

L’EXPO-EVENEMENT A CAEN  
 
 
 

Original et inédit : le Parc des Expositions de Caen accueille à la 
rentrée – du 19 au 29 Septembre – une grande exposition consacrée à 

l ’Or Sacré des Incas. Un sacré «  voyage » dans le temps. 
 
 
 
 

 C’est une première en France : jamais pareil trésor n’avait encore été 
dévoilé en public. Le Parc des Expositions de Caen propose en Septembre, du 19 
au 29 Septembre, un formidable voyage au cœur de l’Empire Inca : plus de trois 
mille ans de l’histoire précolombienne racontés dans un décor fabuleux autour de 
nombreuses pièces de collection et des principaux sites andins d’Amérique 
Latine. 
 Le couple voyageur, Megan Son et Laurent Granier, dont le livre-album 
édité par GGéo – A la recherche de la Grande Route Inca - raconte le fabuleux 
périple sur le Chemin de l’Inca, soit 6000 kilomètres réalisés à pied du nord au 
Sud de la Cordillère des Andes, participent à cette grande exposition. Leur 
aventure y est racontée en images, à partir notamment de la présentation de 
quelques uns des plus beaux clichés rapportés de leur périple. 
  

L’expo occupe au total un espace muséographique de plus de 2000 m  
repartis en plusieurs salles thématiques : 
 

 Regards croisés sur la Cordillère : ou la promenade en 
images autour des principaux sites andins : Cuzco, l’ancienne 
capitale de l’Empire Inca, le lac Titicaca, la Cordillère des 
Andes, la cité perdue du Machu Picchu….. 

 
 Sur le chemin de l ’Inca : la fabuleuse aventure de Laurent 

Granier et Mégan Son, marcheurs de l’impossible et partis 
pendant un an et demi sur les traces de l’ancien chemin de 
l’Inca, de l’Equateur au Chili 

 
 L’altiplano et les îles flottantes : sur le plus haut 

navigable du monde, un décor époustouflant autour des Uros, 
ces îles flottantes du lac Titicaca 

 
 Le campement d’Hiram Binhgam : reconstitution du 

camp de base de l’explorateur américain qui fut le premier, en 
1911, à redécouvrir le fameux Machu Picchu. 

 



 Le Machu Picchu : présentation de l’immense maquette de 
la citadelle perdue et oubliée des Conquistadors espagnols. 

 
 La salle des momies : présentation de plusieurs momies, 

témoignages des rituels incas au pied de la Cordillère des 
Andes 

 
 La tombe du Seigneur de Sipan : une reconstitution 

originale du fameux tombeau royal découvert en 1987 par 
l’archéologue péruvien Walter Alva. C’est la première fois que 
la sépulture, considérée à l’égal du sarcophage de 
Toutankhamon, est présentée en France. Une découverte 
archéologique majeure 

 
 La salle du Trésor : plus d’une centaine de pièces de 

collection réalisés par les artisans d’art des Musées Incas et 
Pré-incas du Pérou : ornements, métaux, poteries, sculptures, 
masques…. Tous témoignent des civilisations préhispaniques 
d’Amérique Latine 

 
 Les tapisseries Quechua : présentation du travail des 

communautés de la Cordillère, les tapisseries traditionnelles 
incas réalisés à partir du tissage de la laine d’alpaga 

 
 Les rituels andins vus par le grand photographe péruvien  

Carlos Nishiyama : l’exposition de quelques uns de ses plus 
beaux clichés, témoignages des traditions ancestrales des 
populations andines. 

 
 

L’exposition est visible chaque jour de 10h. à 22h. du 19 au 29 
Septembre (fermeture à 19h. le 29 Septembre) au Parc des 
Expositions de Caen. Entrée plein tarif : 7 euros. Tarif réduit pour 
les enfants. 
Infos au 02 31 29 99 99 ou sur www.caen-expo-congres.com et/ou 
www.orsacredesincas.com  


