
Qhapaq’Ânes : une aventure humaine
Deux parents, deux enfants et deux ânes, à pied sur le Qhapaq Ñan, 

principal axe intégrateur économique et politique de l’Empire Inca

Un pied dans  
l’Histoire

Un défi sportif 
en famille

Une rencontre  
culturelle

Immersion totale 
au sein des peuples 

andins 

1200 km de marche 
avec 2 enfants de 3 et 

5 ans via des cols à 
4500 m
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5 mois 

pour comprendre 
l’histoire des chemins 

précolombiens



Qhapaq Ñan signifie en quechua « chemin royal ».

Cette route était le principal axe intégrateur
économique et politique de l’Empire inca, de Quito en
Equateur à Santiago au Chili. Par extension, elle
englobe également tous les chemins secondaires, qui
formaient ainsi un maillage de plus de 23 000
kilomètres de voies de communication le long des
vallées peuplées et verdoyantes aux hauts plateaux
désertiques et arides, jusqu'aux sommets des Andes à
6000 mètres d’altitude.

Le Qhapaq Ñan est inscrit au patrimoine mondial de
L’UNESCO depuis 2001.

Nous allons cheminer le long de la partie péruvienne
du Qhapaq Ñan, de Cajamarca à Cuzco.

L’itinéraire historique
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La philosophie de Qhapaq’Ânes

Vivre le quotidien  
des locaux

PARTAGER TEMOIGNER

Richesses culturelles et 
naturelles

Découverte de la viedes 
Chasquis et des 

caravaniers

Un pied dans  
l’Histoire

Un défi sportif
en famille

Une rencontre  
culturelle

2 enfants (3 & 5 ans)

1200 km demarche

Des cols à + 4500 m

Autonomie et  
immersion totale

Comprendre la 
géopolitique de l’Empire 

Inca

COMPRENDRE

Une famille à pied sur le Qhapaq Ñan
Octobre 2019

Suivre la trace des coureurs à 
pied et des caravanes au plus 
près des étapes historiques

Seuls sans assistance
Ravitaillement aux étapes

Appréhender la mixité humaine, 
culturelle, religieuse et 

linguistique des peuples andins

Diversité des rencontres, 
paysages et climats selon 

les étages d’altitude

Se déplacer, manger et 
dormir comme des Andins

2 ânes bâtés pour 
transporter  les enfants et 

l’équipement



Julie Klein et Philippe Devouassoux
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Née à Strasbourg en 1983, Julie reste marquée par les Vosges
au sein desquelles elle a effectué ses premiers pas. Passionnée par
les problématiques agricoles et environnementales des régions
défavorisées, elle devient ingénieur agronome, diplômée
d’AgroParisTech.

Né à Chamonix en 1980, Philippe a naturellement été très tôt
attiré par les sports en nature. Il s’initie dès l’enfance au ski et à la
marche, puis à la randonnée à skis ou en raquettes l’hiver et, enfin,
à l’escalade sur rocher et sur glace. Il délaisse pourtant les cimes
enneigées afin de poursuivre ses études d’ingénieur à l’École des
mines d’Alès et profite du cadre étudiant pour développer son
esprit d’équipe grâce au rugby et voyager, notamment en Afrique
du Sud, en Grèce et au Portugal.

Ayant découvert la joie de la marche et de la vie sauvage, Julie et Philippe répondent à l’appel
des sommets, dans les Alpes d’abord puis au cœur des Andes, en 2005, pour une année de
découverte de l’Amérique latine. Ils y enchaînent les randonnées, les ascensions et surtout les
rencontres quotidiennes avec les peuples andins. Cette échappée leur inocule une irrépressible
envie de marcher.

En 2009, ils voyagent donc ensemble le long de la route du thé et des chevaux en Chine. Les
2 500 kilomètres parcourus à pied sur ces réseaux historiques de communication les portent des
plaines fertiles tropicales au fin fond du Tibet. Pour eux, le voyage à pied permet ce que nul
autre moyen de locomotion n’autorise : la communion totale avec le milieu et les paysages, la
compréhension de la vie quotidienne de ses hôtes. Rédigé à quatre mains, le récit La Route du
thé, vendu à plus de 3000 exemplaires, rend compte de ce cheminement.



Julie Klein et Philippe Devouassoux
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Le succès de cette première grande marche les conduit vers
un nouveau départ en 2012. Toujours sur un itinéraire
historique, le couple arpente cette fois les 2 000 kilomètres de
la route de Sibérie, de la Grande Muraille jusqu’au lac
Baïkal, à travers le désert de Gobi et les steppes mongoles,
tirant derrière lui une carriole pour charrier l’eau indispensable
à sa survie. Cette aventure conforte les sensations ressenties
sur la route du thé et dispense de nouveaux enseignements :
marcher et vivre dans un certain dénuement matériel, découvrir
de nouveaux horizons et se sentir citoyens du monde,
véhiculer paix et fraternité entre les peuples, accepter et
donner de l’amour sans crainte, voilà qui est à présent ancré
en eux.

C’est en 2013 qu’une opportunité professionnelle les mène
en Martinique. Cette découverte du monde antillais est un
enchantement, particulièrement sur le plan musical : Julie est
également musicienne et travaille régulièrement comme
intermittente du spectacle. Sa collaboration avec plusieurs
groupes créoles lui ouvre de nouveaux horizons, au-delà de sa
formation classique. Philippe en profite pour se rassasier de
nature et de sports de plein air.

La parenthèse caribéenne se referme mi-2014, alors que l’arrivée de Samuel puis d’Annabelle en 2017 étanche pour un temps leurs soifs
d’aventure. Des échappées régulières avec les enfants leur permettent de tester le principe de l’itinérance au pas lent des ânes.

Entre deux voyages au long cours, Julie est responsable d’un bureau d’études en environnement tandis que Philippe travaille en tant que
directeur achats pour un grand groupe pharmaceutique.



Vos contacts
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Julie  
Klein

+33 (0)7 86 67 89 33

julie_klein_65@yahoo.fr

Philippe 
Devouassoux

+33 (0)6 48 25 05 22

philippedevouassoux@yahoo.fr

40 rue Godefroy

92800 PUTEAUX 

FRANCE
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