
Vue du ciel, la ville, qui compte 200 bâtiments
reliés entre eux par de très nombreux escaliers,
ressemble à un condor. Elle aurait été construite
au 15e siècle.

Machu Picchu

Machu Picchu était sans doute dédiée aux dieux 
incas. C’est une ville sacrée qui comporte de 
nombreux temples. Mais on sait peu de choses 
de son histoire. On dit aussi que c’était le dernier 
refuge contre les envahisseurs espagnols et 
peut-être le second palais de l’empereur. La partie 
sacrée de la ville était dédiée à Inti, le dieu Soleil, 
divinité principale des Incas. C’est là que se 
trouvent les plus beaux trésors de la cité : 
une horloge solaire et le temple du Soleil.

Une ville dédiée aux dieux

Un condor en vol Découverte en 1911
C’est un jeune archéologue américain,
Hiram Bingham, qui a découvert la cité
le 24 juillet 1911, complètement
recouverte par la végétation.
Les murs de la ville sont constitués
de pierres parfaitement taillées
et assemblées sans joints.

Le site de Machu Picchu aujourd’hui
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Horloge solaire : horloge qui 
indique l’heure selon la position 
du Soleil dans le ciel.
Condor : grand oiseau vivant 
dans les montagnes des Andes 
(Amérique du Sud).
Conquistador : aventurier 
espagnol parti conquérir 
l’Amérique au 16e siècle.

1  Machu Picchu est une ancienne 
cité sacrée inca. Elle a été construite 
à 2 800 mètres d’altitude, dans 
l’actuel Pérou. Une partie de la ville 
était dédiée à Inti, le dieu Soleil.

2  Vue du ciel, la ville, construite au 
15e siècle, ressemble à un condor. 

3  Les conquistadors ont longtemps 
cherché la cité de Machu Picchu, 
sans jamais la trouver. 

4  Machu Picchu n’a été découverte 
qu’en 1911, car la ville, abandonnée 
et entourée de montagnes, était 
recouverte par la végétation.
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