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Le Défi Machu Picchu 2013 : Tout le monde debout ! est une 

activité de financement au profit de la Fondation Moelle épinière 

et motricité Québec. La Fondation organise ce défi avec comme 

objectif d’amasser plus de 200 000 $, permettant à plus de 40 

participantes et participants de faire une différence et d’associer 

leur nom à la réussite. 

 

En ce sens, la Fondation Moelle épinière et motricité Québec vous 

invite à participer à ce grand défi sportif. Les participants 

partiront pour le Pérou en octobre 2013, et devront auparavant 

amasser les dons en argent nécessaires à la réalisation de ce 

challenge porteur d’espoir.  

 

LA FONDATION 

Moelle épinière et motricité Québec a pour 

mission de favoriser l’autonomie des 

personnes blessées médullaires, mais aussi 

plus globalement de tous les Québécois 

vivant avec un handicap. Pour améliorer la 

qualité de vie de toutes ces personnes, elle 

intervient dans quatre champs d’activités : 

l’intégration sociale, l’employabilité, la 

défense des droits et intérêts collectifs  

et le soutien à la recherche. 

 

En 30 ans, nous sommes passés de ce qui semblait être une «mission impossible» à une 
seule et unique question de temps et d'argent. Faites partie de l’histoire, tout en y 

associant le plaisir. Joignez-vous à nous, participez ! 
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Route de trekking la plus fréquentée du Pérou et 

certainement l’une des plus spectaculaires du continent, le 

Chemin des Incas fait partie d'un vaste réseau de chemins 

de pierre. Chaque année, des voyageurs du monde entier 

prennent d’assaut cette route mythique, suivant les 

trottoirs incas jusqu'à la citadelle sacrée de Machu Picchu. 

Notre challenge s'effectue sur ce terrain de légendes, 

depuis les hauts plateaux des Andes aux forêts de nuages. Et 

que dire de l’émotion ressentie lorsque vous discernez 

finalement la silhouette imprenable du Machu Picchu? 

 

Ce challenge s’adresse à… 

…toute personne en bonne forme physique et motivée à 

faire une différence en encourageant cette cause qui lui 

tient à cœur!   

 

Les fonds serviront à… 

…financer des projets de recherche. La recherche médicale 

avançant à grands pas, les besoins en financement sont 

croissants afin de soutenir les hôpitaux et centres de 

recherche universitaire sollicitant la  contribution de Moelle 

épinière et motricité Québec. La Fondation organise le défi 

« Tout le monde debout! », avec comme objectif d’amasser 

plus de 200 000 $ qui lui permettront de financer les projets 

de recherche qui lui sont soumis. 

SURVOL 
Type de challenge : Hante montagne  
Difficulté :  
Durée : 11 jrs/9 nts 
Type d’hébergement : Hôtel/tente 
Carboneutralité : 100% (Aérienne + terrestre) 
 

PARTICIPATION 
Frais d’inscription : 500$ 
Objectif de collecte : 8 000$ 
 

ITINÉRAIRE 
// Jour 1 
Canada – Vol international 
// Jour 2 
Arrivée  à Lima – Cusco 
// Jour 3 
Cusco – Vallée Sacrée – Cusco 
// Jour 4 à 8 
Randonnée au cœur des Andes 
// Jour 9 
Retour à Cusco 
 // Jour 10 
Cusco – Lima – Vol international 
// Jour 11 
Canada 
 

ENCADREMENT 
Évaluation en kinésiologie  
Plan d’entraînement personnalisé 
Consultation Santé-Voyage 
Ateliers thématiques préparatoires 
Aide à la collecte 
Accompagnateur UnikChallenge 
Prise en charge complète à destination 
Équipe locale de guides, cuisiniers et de porteurs 
Permis du chemin des Incas 
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 Je vois dans cette aventure la chance de relever 

deux défis extraordinaires. Le premier est une 

réalisation personnelle qui me permettra de me 

surpasser et de vivre une expérience hors du 

commun accompagnée d’un groupe de gens 

passionnés. Le second est la satisfaction 

d’amasser et de remettre de l’argent à une cause 

qui me tient particulièrement à cœur. 

 

Participante au challenge  

« Éveillez le héros en vous ! » 

Je suis très impressionnée par les gens qui 

accomplissent des défis de taille en se surpassant 

pour réaliser un rêve, et cela, dans le but de 

promouvoir une cause sociale. J’ai décidé de 

concrétiser mon rêve en me joignant à ce groupe. 

 

Participante au « Défi Kilimandjaro » au  

profit de la Maison de soins palliatifs de  

l’Est-de-l’Île-de-Montréal 
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24.10.2013| Départ de Montréal, 

destination le Machu Picchu! 

 

25.10.2013| Après un transfert à 

Lima, nous arrivons à Cusco où 

nous sommes accueillis avant de 

nous diriger vers notre hôtel, situé 

au centre-ville. Réunion au salon 

de l’hôtel et rencontre de l’équipe 

locale autour d’un maté de coca. 

Après un dîner de bienvenue, nous 

prenons le temps de nous 

dégourdir les jambes en 

découvrant la ville, joyau de 

l’UNESCO. Souper libre. 

 

26.10.2013| Nous profitons de 

cette journée pour plonger dans 

l’univers inca, en descendant dans 

la Vallée Sacrée non sans un arrêt 

aux temples et forteresses de 

Sacsayhuaman. La descente de 

1050 marches, depuis les ruines de 

Pisaq jusqu’au village tout en bas, 

est un excellent réchauffement 

pour notre challenge! Retour à 

Cusco pour la nuit. 

 

27.10.2013| Avec notre guide 

francophone, nous nous 

enfonçons au cœur des montagnes 

en suivant la route du pèlerinage 

du Senor de Huanca. Depuis les 

hauts plateaux, nous empruntons 

un chemin inca pour plonger dans 

la Vallée Sacrée jusqu’au village 

fortifié d’Ollantaytambo. Une 

journée spectaculaire que nous 

n’oublierons pas de sitôt!   

 

28.10.2013| Nous débutons enfin 

notre randonnée de 4 jours. Après 

les quelques formalités du parc, 

nous entreprenons notre première 

journée de trek, avec environ 7 

heures de marche en pente douce 

au programme. Nous passerons 

ainsi de 2800 à 3000 m. d’altitude, 

parcourant près de 10 kilomètres 

entre rivière et sous-bois, 

terrasses andines et pont 

suspendu, avant d’installer notre 

campement pour la nuit.  

 

29.10.2013| Aujourd’hui, nous 

entreprendrons la journée la plus 

difficile du challenge, atteignant 

4 200 m. après une dizaine 

d’heures de marche et une 

montée abrupte. Suivant 

d’antiques trottoirs incas, nos pas 

nous mènent des magnifiques 

vallées et jusqu’aux cols des 

montagnes sur environ 10 km. 

Nous nous arrêtons pour la nuit 

après le passage du 2e col. 

 

30.10.2013| Dernière journée de 

marche avant d’atteindre le but de 

notre challenge. Notre progression 

sera plus facile aujourd’hui, avec 

quelque 6 heures de marche en 

forte tendance descendante. Nous 

plongeons au cœur de l’univers 

inca, et nous découvrons ruines, 

citadelles et sites archéologiques. 

Nous profitons de magnifiques 

points de vue sur les vallées et les 

cimes enneigées avant de nous 

arrêter pour la nuit, non loin de la 

citadelle de Wiñayhuayna.  

 

31.10.2013| Ce matin, notre 

chemin culmine à la fameuse 

"Porte du Soleil". C’est de ce point 

que nous embrassons du regard la 

splendeur de la cité perdue de 

Machu Picchu. Après la visite du 

site, si nous n’avons pas trop mal 

aux jambes, nous pourrons 

grimper le Huayna Picchu, offrant 

des vues vertigineuses sur le site. 

Descente en bus vers le village 

d’Aguas Caliente pour la nuit. 

 

1.11.2013| Journée libre dans la 

capitale des Andes. En après-midi, 

nous avons la possibilité de visiter 

le marché artisanal municipal et de 

la communauté d’Occopata, à 

proximité de la ville. Souper 

d’adieu en soirée. 

2.11.2013| Vol domestique vers 

Lima avant de prendre notre vol 

international de retour au Canada. 

Arrivée à Montréal en soirée ou en 

matinée le jour 11, selon les 

horaires de vol.   

3.11.2013| Retour au Canada 

selon les horaires de vol. 
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Beaucoup de gens appréhendent la levée de fonds… Mais lorsque transformée en activité originale, inspirée 

et organisée, cette partie de votre défi devient tout aussi gratifiante et amusante que votre challenge en soi ! 

Afin d’y arriver, nous vous donnerons des outils qui vous accompagneront lors du premier défi. 

 

En mélangeant initiatives personnelles et activités de groupe, votre objectif devient accessible et, qui sait, 

peut-être saurez-vous le dépasser? Maintenant, comment y arriver? 

 

Se donner le temps: Peu importe le montant, tout objectif est atteignable, et ce, tant et aussi longtemps 

qu'on se donne le temps nécessaire pour l'atteindre. La meilleure stratégie est de planifier à l’avance tout en 

se donnant des buts à court terme. En étant ambitieux tout en restant réaliste, vous allez vous étonner! 

 

Identifier son réseau: Avant de commencer la sollicitation pour les dons, il est important d'identifier vos 

réseaux, de faire une liste et de développer une stratégie d'approche pour chacun. Qu’ils soient amis, 

parents, connaissances ou étrangers, chaque groupe mérite son approche particulière et en l'identifiant, vous 

allez maximiser les dons! 

 

Utiliser une page personnelle de dons en ligne: Un outil très utile pour la levée de fonds, cette page vous 

donne des avantages considérables et simplifie de beaucoup votre travail. Consultez votre organisme pour 

connaitre la plateforme utilisée. 

 

Tirer parti des réseaux sociaux: Grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez inspirer vos amis, votre famille et 

votre cercle professionnel à soutenir votre cause. En offrant l'information sur vous et votre défi, vous ne 

manquerez pas de mobiliser les gens à faire monter votre thermomètre! 

 

Miser sur les commandites et dons corporatifs: Le monde corporatif est une source importante pour votre 

levée de fonds. Que ce soit à travers une demande de commandite ou un don, les entreprises ont souvent 

des budgets alloués au caritatif.  

 

Travailler en équipe: Vous n'êtes pas seul! Rien de mieux que de se rassembler et de créer des activités de 

levée de fonds en groupe. Le travail d'équipe permet de créer des évènements plus importants et par 

conséquent plus bénéfiques pour votre cause. N'hésitez pas non plus à demander à des amis de contacter 

leurs réseaux pour vous aider à atteindre vos objectifs. 
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Plus nécessaire d’en ajouter, vous désirerez vous 

joindre à l’aventure ? Génial ! 

Veuillez simplement suivre le lien suivant afin de 

remplir le formulaire de pré-inscription et nous 

vous réserverons une place parmi le groupe. 

JE M’INSCRIS 

Besoin de plus d’information ? 

SUR LA CAUSE  

Francois Gagnon au 514.341.7272 poste 22 

SUR LE CHALLENGE 

Inclusions et exclusions 

Foire aux questions 

Fiche pays 

Liste d’équipement 

Choix d’extension Lac Titicaca 

Choix d’extension Jungle 

 

 

 

 

http://www.unikchallenge.com/distribution/form/pre-inscription_MEMO-Qc.html
http://www.unikchallenge.com/distribution/pdf/Inclusions_MachuPicchu.pdf
http://www.unikchallenge.com/distribution/pdf/F.A.Q._MachuPicchu.pdf
http://www.unikchallenge.com/uploads/country_pdf/1348146294_FP_unikchallenge_perou.pdf
http://www.unikchallenge.com/distribution/pdf/UC_KL_HM_PER-MachuPicchu.pdf
http://www.unikchallenge.com/distribution/pdf/UC_FT_EX_MACHUPICCHU-TITICACA-4-JRS.pdf
http://www.unikchallenge.com/distribution/pdf/UC_FT_EX_MACHUPICCHU-JUNGLE-4-JRS.pdf

