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CARNET DE VOYAGE 
 

Périple dans les Andes Centrales - Equateur, Pérou, Bolivie 
 

Hiver andin 2010 
 
 

Il s’agit de notes sans prétention, griffonnées sur mes genoux dans des 
bus cahotants, sur des bancs de places publiques, sur les tables usées de 
tas d’hôtels, tenant le stylo dans mes doigts souvent glacés. Notes 
transformées en messages tapés au fur et à mesure dans des cybers 
café au débit poussif, sur des claviers aux lettres souvent à demi 
effacées. Bref, c’est un carnet de route, un carnet de vie, un carnet de 
voyage.  
 

Ça raconte notre découverte de la haute montagne, nos trekkings avec des débuts difficile, puis la fierté de parvenir 
jusqu’à plus de 5’000m. L’émerveillement devant tant de glaciers, de lacs turquoise, de faune andine. Il y a aussi eu la 
visite de villes coloniales, des randos le long de l’étincelant lac Titicaca, l’expérience bouleversante dans une mine de 
Bolivie, et nos nombreuses heures de bus sur des pistes plus ou moins défoncées, des parcours régulièrement bourrés 
d’aventures. Et enfin, la traversée en 4x4 de l’un des plus beaux et plus hallucinants paysages jamais admirés : dans les 
déserts et salares de Bolivie.  
 
C’est la vie de backpacker, ses découvertes, ses mésaventures, sa santé vacillante et ses rencontres. 
 
Les Andes… qu’est-ce que c’était beau… et qu’est-ce que c’était froid ! 
 

 
Santa Cruz Trek, 4’750m, Pérou 



 
 

 
Ausangate, Pérou 

 

 
Sur Lípez, Bolivie 

 



Samedi 12 juin, Arrivée à Quito, Equateur 
 
Notre voyage commence le jour du Mondial de football. Au Panamá sur Cercamon, la 
journée débute à 3h30 du matin, et nous allons emprunter tous les moyens de transports 
possibles : barque pour accéder au ponton, marche nocturne en jungle jusqu’à l’arrêt de 
bus, autocar pour accéder à Panamá Ciudad, deux avions pour atterrir d’abord à Caracas 
au Venezuela, puis à Quito en Equateur. Enfin, un taxi nous dépose devant un hôtel au 
charme désuet de la vieille ville, il est 20h heure locale. 
 
Le dépaysement est total ! Dès ce jour nous n’allons cesser de nous éloigner de notre 
voilier, en kilomètres comme en altitude. Pendant deux mois, nous troquerons nos peaux 
de marins contre celles de montagnards… 
 
Quito en Equateur est perchée à presque 3’000m, magnifique cité bourrée de vieux 
monuments et d’églises, classée au patrimoine de l’Unesco. Et dès qu’on lève la tête, on 
aperçoit les vertes collines andines. 
 

 
 
Nous voilà plantés devant un ordinateur, en polaire et écharpe ! Il doit faire dans les 10 
degrés... Quel changement en venant des Tropiques du nord ! Nous découvrons nos 
premiers Indiens en costumes traditionnels. Les femmes portent une coiffe colorée, deux 
nattes s’en échappent, leurs jambes sont emballées dans une série de jupes et jupons 
bigarrés. A l’opposé, les hommes sont vêtus à l’occidentale, plus loin ils porteront un 
bonnet ou un chapeau caractéristique de leur région.  
 
Notre but : découvrir la cordillère des Andes en trekking, marcher dans les plus hautes et 
plus spectaculaires montagnes des Tropiques ! Cet après-midi, nous allons compléter 
notre équipement, notamment des bonnets style péruviens (le comble : plus tard, au 
moment de laver mon bonnet, je découvrirai l’étiquette « made in China » ! – pourtant 
acheté en marché artisanal… -). Sinon nous sommes bien pourvus depuis les Alpes 
suisses : gamelles, réchaud à gaz, tente, vêtements chauds, etc. Un tour au supermarché 
est aussi prévu : nourriture déshydratée, fruits secs, et barres céréales. 
 
 

 
 
 
 



Mercredi 16 juin, début de trekking jusqu’au pied du Chimborazo 
 
L’Equateur, c’est le pays des montagnes de feu, avec la plus grande concentration de 
volcans des Andes, 55 au total. Première rando andine : la découverte de la plus haute 
montagne d’Equateur, le Chimborazo (volcan inactif), qui culmine à 6’310m. Nous 
réalisons ce trekking et les suivants en indépendants, grâce à l’excellent guide du Lonely 
Planet, «  Trekking in the Central Andes ». Ci-dessous notre récit : 
 
Le bus nous dépose le long de la Panaméricaine. Sur la piste, nous avons de la chance : 
un pick-up nous prend spontanément en stop, un vieux couple de paysans va dans la 
même direction que nous. Heureusement, car nous ne sommes pas du tout acclimatés ! 
Nous parvenons quand même en soirée à 4’320m d'altitude, essoufflés comme jamais, 
avançant comme deux vieillards, nous stoppant régulièrement pour des pauses. 
Inimaginable comme  l'effort physique à cette altitude est exigeant! Et le poids de ces sacs 
à dos qui lacèrent épaules et lombaires... En plus de la mise en route qui demande de la 
patience, l’altitude provoque des maux de têtes et une grande fatigue...  
 
Nous traversons de vastes plaines, comme des alpages, recouvertes d'herbes vertes et 
blondes. Quel bonheur d’apercevoir nos premiers lamas sauvages, et plus haut leurs 
cousins les alpagas! Il y a aussi des petits hameaux où vivent des indiens en costumes 
traditionnels, rustres et chaleureux, ils mènent ici une vie bien rude! Sous le chapeau, les 
visages sont rouges, prématurément ridés, les joues craquelées de gerçures. Ils cultivent 
abondamment leur sol et élèvent du bétail, au moyen d’une agriculture séculaire : la terre 
est labourée par des charrues en bois, tirées par des bœufs. Les paysans courent sur ces 
chemins, insensibles aux entraves de l’altitude, nous dépassant en riant ! 
  
Première nuit en montagne: la tente plantée au bord d'un petit étang, face au pied de 
l'invisible montagne Chimborazo, cachée par les nuages. Dès le soir, le froid est bien là, 
sans geler toutefois, peut-être que la température avoisine les 3-4°. Le bonheur du 
réchaud à gaz qui nous permet de manger et boire chaud, pour s'enfiler directement 
ensuite dans nos sacs de couchages bien rembourrés. Durant la nuit, Régis se réveille, 
pris par l’angoisse : il lui semble qu’il ne peut plus respirer, qu’à cette altitude il n’aura 
jamais suffisamment d’oxygène. Il passera la nuit assis, à tenter de souffler avec calme et 
lenteur. Je lui dis au réveil qu’il aurait pu me réveiller, à deux l’anxiété a moins 
d’impact ! Pour la prochaine rando, c’est sûr, nous voulons de la coca ! Et pas seulement 
pour le fun… il paraît que c’est magique pour mieux supporter l’altitude ! 
 

   



Six heures du matin, ouverture de la tente : le Chimborazo se dégage de la couche de 
nuages, nous apercevons ses parois recouvertes de glace, et le sommet qui se teinte de 
rose au soleil levant... Petit clin d'œil de la montagne, puis tout disparaît à nouveau dans 
la brume. Bref et magique. 
 
Nous redescendons le sentier au lieu de poursuivre la balade prévue sur trois jours, pour 
cause de mauvaise météo. Le climat est humide (et donc d'autant plus froid), le paysage 
quasiment invisible... Aujourd’hui nous évoluons dans la grisaille, les nuages et le 
brouillard, produisant crachin et pluie... nous ne sommes pas à la bonne période en 
Equateur; la saison sèche ne débute que dans un mois.  
 
Ce matin nous avons décidé de quitter rapidement l’Equateur, pour partir en direction du 
Pérou et de la Bolivie. Là-bas, plus au sud, c’est la saison sèche. Nous on veut du ciel 
bleu, du soleil, et voir où on marche, déjà que la haute montagne, c’est pas facile !  
 
Sur le chemin du retour, une meute de chiens, ils sont une dizaine, se précipite sur nous, 
ils aboient de toute leur force... Ils arrivent à deux pas de nous, salivants, grondants, nous 
nous immobilisons, morts de trouille. Nous les maintenons à distance en leur jetant des 
cailloux jusqu'à ce qu'un Indien arrive et les chasse... Ouf ! 
 
Juste un peu après, deux jeunes filles nous hèlent depuis le pré. Les gardiennes d'un 
troupeau de vaches. Leur espagnol est teinté d’un très fort accent, leur langue maternelle 
est le quechua. Elles sont curieuses, bourrées d’humour. La discussion se prolonge, elles 
finissent par se rapprocher. Mon Canon les surprend, c’est la première fois qu’on veut les 
prendre en photo ; elles n’en saisissent pas l’intérêt ! C’est une rencontre très chaleureuse 
et pleine de curiosité réciproque. 
 

 
Maria et Rosa, paysannes d’Equateur 



 
 

 

 

Jeudi 17 juin, Cuenca, arrêt dans une jolie cité coloniale 
  
Petite relâche à Cuenca, au sud de l'Equateur, jolie cité coloniale à 2’530m d’altitude, elle 
aussi classée au patrimoine de l’Unesco. Au programme, visite de la ville et passage chez 
le cordonnier, les semelles de nos chaussures de marche ont déjà besoin de soins ! 
 
Demain nous prenons l’autocar pour le Pérou. Il s’agit du troisième plus grand pays 
d’Amérique du Sud… il y a de longs trajets en bus à prévoir !  
 
 

 
 

 

 

Vendredi  18 juin, passage avec arnaque de la frontière Equateur-Pérou… 
 
Nous sortons du bus, exténués après des heures de route, passant du froid sec au chaud 
humide, des hauts plateaux au bord de mer. Un homme nous aborde, il affirme être 
guide pour aider les voyageurs à passer la frontière. Nous sommes à Huaquillas, côté 
équatorien. Pourquoi nous laissons-nous embarquer par ce type comme des voyageurs 
novices ? La fatigue, une certaine naïveté ; les règles du voileux ne sont pas celles du 
baroudeur. Nous voilà embarqués dans un « taxi » avec nos bagages dans le coffre ; à côté 
du chauffeur est assis un soi-disant « touriste » sud-américain (complice ?). Tout va très 
vite, et nous ne contrôlons plus rien. Stop en centre ville, pour monter dans un autre 
« taxi ». On ne nous laisse pas le temps de réfléchir. Le véhicule emprunte une route 
déserte, malpropre… qui nous conduit finalement (ouf) aux bureaux d’immigration du 
Pérou. Notre « guide » nous accompagne pour faire tamponner nos passeports. Puis 
encore une ½ h de route jusqu’à Tumbes, côté péruvien. Dans la voiture les hommes 
plaisantent, se la jouent décontractés, et affirment que nous pouvons nous relaxer, qu’il 
n’y a rien à craindre d’eux. Comme par hasard, le « taxi » nous dépose juste devant un 
distributeur d’argent. Toujours faire vite, pour nous empêcher de raisonner. 
 
Coût final de l’arnaque : 70 US$. Ça aurait pu être bien pire. Quelle inconscience ! Tout 
le long nous étions à la merci de ces trois inconnus, craignant le vol de nos affaires, la 
prise d’otages, ou je ne sais quel trafic. Plus jamais ! 
 

Puis suivent 15 h de bus nocturne le long du 
Pacifique, entrecoupées des habituels contrôles 
de flics. Comme dans tout autobus du Pérou, 
une caméra filme les visages des passagers. Si 
jamais un terroriste devait se cacher parmi 
nous, ce système le dissuadera d’agir. On 
s’arrête à Casma au bord de l’océan, puis nous 
reprenons un dernier bus direction Huaraz, au 
centre ouest du pays. Nous parvenons là en 
soirée, après une crevaison sur la piste (by 



night…) qui longe de profonds ravins. Pendant le trajet, nous rencontrons Ruth, une 
étudiante en pharmacie, qui nous chaperonne à Huaraz pendant son court week-end de 
congé, son cœur déborde de générosité. 
 
 

 
 
 

 

Mardi 22 juin, Huaraz (Pérou), ville de trekkeurs 
 

Huaraz au Pérou est une ville à 3’091 m d’altitude plantée dans un magnifique cadre 
montagnard. Ambiance authentique, et les seuls touristes sont des trekkeurs. La cité n’est 
faite que de bâtisses récentes : elle a entièrement été détruite par un tremblement de terre 
en 1970.  
 

Régis démarre son séjour au lit, il soigne une belle 
bronchite, faut dire que le climat change 
complètement depuis le Panamá, fini la transpiration 
et les piqûres de nonos ! L’anecdote : Régis se soigne 
entre autres chez le Botanico, un lieu où toutes sortes 

de potions naturelles sont préparées contre un tas de 
maux. Le dernier jour, un aquarium nous intrigue, il 
est rempli de petits crapauds. Oui, c’est ça, ils sont 
utilisés pour certaines potions ! Et oui, celle contre la 
bronchite en fait partie !!!… Apparemment la 
préparatrice l’assomme avant de le balancer dans le 
mixeur … 
 
A Huaraz, et ensuite dans toutes les autres villes, 
nous restons fascinés par le marché. Lieu de vie 
intense, de brassage de cultures diverses, un spectacle 
à lui tout seul. Le marché grouille d’enfants, les bébés 
sont logés partout (même dans des cartons). Les 
mères sont souvent très jeunes, presque adolescentes, 

et les familles plus que nombreuses. Et tout le monde porte. Sacs plus hauts que la tête 
fichés sur le dos, tissus bariolés noués entre épaules et lombaires contenant de 
volumineuses marchandises. 
 
Les fruits et légumes sont beaux, abondants ! Je me gave de jugos frais, et presque à tous 

les repas nous mangeons là, attablés avec les Indiens. Dans ces pays, la viande compose 
souvent le plat principal, elle est fraîche, peu onéreuse ; à La Paz, Régis se fera 
régulièrement plaisir avec de belles assiettes de tripes ! Le rayon boucherie est souvent 
spectaculaire avec les têtes de cochons exposées et autres carcasses sanglantes, ou encore 
les cuy, ici on mange les cobayes, style cochon d’Inde… il paraît que c’est bon, nous 
n’avons pas osé y goûter ! 



   
Rayon boucherie… A droite, les « Cuyes » 

 
 

 
 
 
 

Mardi 29 juin, Santa Cruz Trek 
   
Nous revenons de cinq jours de trek dans la Cordillera Blanca : un voyage au pays des 
glaciers! Cette chaîne montagneuse longue de 180km, hérissée de plus de 50 sommets 
enneigés dépassant les 5’700m, est considérée par beaucoup comme la plus spectaculaire 
cordillère d’Amérique du Sud. D’ailleurs, c’est au Pérou que les Andes sont les plus 
hautes. Nous découvrons cette chaîne montagneuse un peu mal préparés, par manque 
d’habitude ; forcément, ça change pas mal de la mer !  
 

 
 



Bilan de notre état physique de départ, peu brillant : Régis sort donc fraîchement d'une 
bronchite, nous venons de vivre de longs mois à l'altitude zéro, nous n'avons plus 
l'entraînement de randonneurs, et jamais de la vie nous n'avons porté de tels sacs a dos 
(sauf Régis à l'armée). Des sacs chargés au maximum, vu que nous transportons des 
affaires pour 2-3 mois (20-30kg de matériel chacun…)... Sur le parcours, des trekkeurs 
(suisses) nous diront que nous aurions pu laisser tout l’équipement excédentaire à l'hôtel! 
Nous ne savions pas… Nous ferons mieux la prochaine fois ! Ces horribles sacs nous 
découragent tellement les premiers jours que nous pensons sérieusement à abandonner. 
Nous poursuivrons malgré tout, encouragés par les maigres progrès qui se profilent jour 
après jour. On se fait un physique sur le tas ! Nous sommes les plus lents de ce parcours 
bien fréquenté, et nous parvenons finalement à boucler la rando en cinq jours au lieu des 
quatre prévus. Nous sommes quasiment les seuls à porter tout notre barda, la plupart 
loue une mule qui supporte bravement plusieurs gros bagages !!!   
 
Nous partons de l'altitude 2'900m, depuis un petit hameau atteint en bus. Au bout de 
quelques heures de montée, nous établissons le campement, comme tous les soirs, au 
bord d'une rivière. Souvent un âne ou une vache brouteront autour de la tente. Chaque 
nuit nous serons réveillés régulièrement par le froid, malgré nos doubles sacs de couchage 
où nous dormons entièrement habillés, jusqu'à l'écharpe et au bonnet! Plus on montera 
en altitude, plus les nuits seront fraîches, jusqu'à geler. Mais les nuits sont splendides... 
Le ciel est d'une clarté incroyable, toutes les étoiles scintillent au-dessus de nous, on 
aperçoit constellations et voie lactée. La pleine lune se lève derrière la montagne et 
éclaire celle d'en face, quel spectacle.  
 

 
   
Le sentier des premiers jours traverse une large vallée fleurie. Plus on monte, plus c'est 
beau... et plus c'est dur! Les sommets blancs surgissent peu à peu, le cadre devient 
absolument grandiose, jalonné de lacs de montagne et de cascades immenses. Nous 



apercevons enfin l’Alpamayo, qui culmine à 5’947m, spectaculaire montagne blanche, 
que certains ont élu « plus belle montagne du monde » ! 
 

Vers les 4’000m, l'oxygène se raréfie bien, le 
feu de bois meurt gentiment, la cuisson des 
plats déshydratés sur le réchaud à gaz ralentit. 
Et nous... c'est l'essoufflement complet à la 
montée, et les 3-4  premiers  jours ce n’est que 
de l’ascension! Vive la coca que nous avons 
achetée au marché de Huaraz. La journée, 
nous la mâchons en bonbon, et ça aide bien, 
matin et soir nous la buvons en infusions. 
N'empêche qu'au-dessus de 4'500m, il faut 

nous arrêter toutes les 3-5 min pour reprendre notre souffle! Jamais vécu ça. 
 
Un jour nous traversons une pampa où broutent des vaches... Après les chiens agressifs 
d’Equateur, les vaches combattives du Pérou! Quelques-unes commencent à faire mine 
de charger... nous sommes entourés de 10 à 15 bêtes, cornes pointées en avant, toutes se 
rapprochent, triomphantes, menaçantes, nous avons la trouille…. Issus l’un et l’autre de 
campagnes françaises, nous connaissons l’effet du bâton sur ces mammifères ; Régis 
repousse ainsi tout le troupeau!  
 

 
 
Quatrième jour: montée ardue jusqu'au plus haut point du trekking. Le col de Punta 
Union est perché à 4'760m, la plus haute altitude de notre vie ! Mis à part la joie qui nous 
remplit après ce dur effort d'avoir réussi le challenge, le spectacle qui s'offre à nos yeux est 
à couper le souffle, à nous en tirer les larmes des yeux. Un immense glacier nous fait face, 
aveuglant de blancheur. Sous le soleil de l'après-midi, des parois entières de glace se 



détachent, s'éclatent sur la falaise, et tombent dans le lac en contrebas du glacier, d'un 
turquoise parfait. Ça produit le bruit d’une grosse avalanche, stupéfiant. Mais ce n'est pas 
le seul glacier! A droite, à gauche, derrière nous, encore des pics blancs qui culminent à 
5’000-6’000m enrobés de glaciers. Quel spectacle, c'est d'une beauté incroyable. Et quelle 
chance d'avoir une météo parfaite pour contempler tout ça. Car le lendemain, dernier 
jour du trek, le ciel se couvre, il pleuviote, et tous les sommets disparaissent dans les 
nuages!  
 
Le redescente de l'autre côté de la vallée va beaucoup plus vite, même si ce sac à dos pèse 
toujours de tout son poids sur épaules et lombaires! Dernier jour: retour progressif à la 
civilisation. C'est-à-dire vers de mini-hameaux aux maisons en terre séchée. 
Confrontation avec une vraie misère. Alors nous cherchons dans nos sacs ce que nous 
pouvons donner à ces Indiens Quechuas pour beaucoup démunis, et même une bricole 
leur fait un immense plaisir. Ils sont vêtus de manière traditionnelle, des costumes plein 
de couleurs pour les femmes, et des chapeaux pour tout le monde. Et puis nous 
redevenons infirmiers, soignant des gamins ou donnant des médicaments sur le chemin! 
Nous nous délestons de toute la nourriture de rando qui nous reste. Ici la population est 
pleine de gentillesse, nous adresse spontanément la parole. 
 

 
 
Et puis c'est le trajet du retour. Nous entrons dans le bus, sans savoir ce qui nous attend... 
une route en épingles à cheveux sur des pentes hyper-raides, qui passent par un col au-
dessus de 4’700 m ! La montée, passe encore. Mais la descente! Le bus est un 50 places, il 
doit s'y prendre à plusieurs reprises pour négocier un virage, s'appuyant contre la roche 
par manque de place. Bien sûr, ce n'est pas un 4x4. Et la route n'est qu'une piste de terre! 
Le bus longe en permanence des ravins, c'est un bon coup d'adrénaline pour nous! Régis 
ne cesse de s’exclamer pendant la descente « mais ce n’est pas possible, mais regarde, il 
ne va jamais passer par là ! ». Nous devenons encore moins vaillants quand nous passons 



devant les croix d’une précédente catastrophe… Durant tout notre voyage, les journaux 
étalés dans la rue parlent régulièrement d’accidents de bus en Pérou et Bolivie... pas 
étonnant avec ces vieux véhicules dégingandés sur des pistes en si mauvais état! 
 
D'un coup on arrive en ville, à Huaraz. Agitation, multitude de gens, bruit de toutes 
parts... On est paumés! Hôtel, repas chaud, et au lit, y’a que ça à faire. Dans nos têtes 
défilent encore les paysages incroyables que nous avons côtoyés, du jamais vu. Les 
Andes, ce sont les Alpes puissance 10, la Montagne avec un grand M.  
 
  

 
 
 
 

Dimanche 4 juillet. Cusco, capitale archéologique d’Amérique du Sud 
 
Après 20h de bus depuis Lima, nous arrivons à Cusco. Une nuit seulement dans la 
capitale péruvienne, vu qu'il n'y a pas immédiatement de correspondance à notre arrivée 
à Lima. Nous avons juste le temps d’entrevoir une ville grise du sol jusqu'au ciel, 
enveloppée de poussière et d’un brouillard frais, permanent. 
 
Sans le savoir, nous choisissons une des compagnies de bus les plus luxueuses du pays 
pour rallier Cusco, Cruz del Sur, certes un peu plus chère, mais dérisoire en comparant 
avec l’Europe. C'est comme voyager en première classe en avion. Profonds sièges en cuir 
super inclinables, films à gogo, climatisation, steward, service de repas, sanitaires, etc 
etc... Incroyable! Pour un trajet si  long, tout ce confort est finalement bienvenu ! 
 
 

 



Cusco est la plus belle ville du Pérou que nous ayons vue, c’était la capitale de l’empire 
Inca, et l’actuel centre archéologique d’Amérique du Sud (entouré de nombreux sites 
Incas). Ainsi, c’est une cité qui grouille de touristes ;  pour la première fois du périple, 
nous nous fondons dans la masse voyageuse. Et par conséquent, nous subissons un 
véritable harcèlement commercial. Impossible de rester tranquillement assis sur une place 
publique, le défilé des vendeurs et solliciteurs en tout genre ne nous lâche pas. Nous 
égrenons des litanies de « no gracias »… 
 
Mais Cusco vaut le détour. Constructions coloniales, édifices, églises, et ruelles 
pittoresques, tout est simplement magnifique !  
 
 

 
 
 
 

Lundi 12 juillet, Circuit de l’Ausangate (vers Cusco) 
 
Nous sommes de retour depuis avant-hier soir d'une virée en montagne absolument 
grandiose. Pendant 5 jours, nous avons tourné autour du massif Nevado Ausangate qui 

culmine à 6'372m, dont nous avons admiré toutes les faces recouvertes de glaciers. Deux 
challenges sur ce parcours de 70 km : la hauteur (entre 4'500 et 5000m tout le long) et le 
froid glacial... 
  
 

 
 
 
Voilà ci-dessous le résumé de cette incroyable randonnée ! 



Journée 1: La veille de la randonnée, nous rencontrons un sympathique couple nordique 
à l'hôtel, la soirée finit dans un bar autour de quelques bières, peut-être un peu trop pour 
partir le lendemain en haute altitude... Pour nous aider, nous partons quand même avec 
des sacs à dos "allégés", nous venons de laisser toutes nos affaires inutiles à l'hôtel. Mais 
ils nous paraissent juste un peu moins lourds! Après quelque heures de bus, arrivée dans 
un village posé à 3'800m d'altitude, Tinky. Ici les indigènes portent des costumes très 
colorés, différents des autres régions, c’est superbe. 
 
Cinq heures de marche pour cette première demie journée, où nous traversons de petits 
villages et des troupeaux d'alpagas. Fin du jour : nous aboutissons chez Pablo, un jeune 
paysan qui nous invite chez lui en échange de quelques Soles (à peine quelque dollar). Sa 
maison est en pierre grise, toit de paille, et extrêmement rustique : un lit de paille sur 
lequel nous dormirons, et un foyer où le feu brûle parfaitement avec les déjections 
d'alpagas! Car Pablo possède un grand troupeau de ces mammifères ruminants 
enveloppés d’une épaisse laine. Dans le froid de la nuit, sa maison est un petit foyer bien 
douillet, malgré son extrême simplicité. Face à sa maison: le glacier rougeoyant sous les 
rayons du soleil couchant. Nous établissons un contrat avec Pablo: nous désirons louer 
un cheval pour passer les trois prochains cols difficiles. Marché conclu. 
 

 
 

Journée 2 : Départ allégés, c'est ce courageux et beau cheval qui se charge de nos sacs, 
mené par Pablo. Nous sommes beaucoup plus rapides, on trace des tas de kilomètres. 
Nous passons un premier col à plus de 4`700m, volcanique, désert, tout est ocre et beige, 
on est sur la lune ! Puis le paysage change: splendides lacs turquoise, immenses glaciers. 
Grandiose. Et enfin, des pampas herbeuses. Autant il fait froid la nuit, autant la journée il 
est important d’appliquer de la crème solaire : ici on est plus proche du soleil ! L’après-
midi, nous franchissons le dernier col du jour, à plus de 4'800m. Le campement se trouve 
au bas de la vallée, au bord d'un magnifique lac surplombé par une étonnante montagne 



rouge. Repas du soir comme souvent à base de pâtes chinoises: 3min de cuisson et voilà 
un plat parfait! La nuit est bien fraîche: il gèle, comme toujours ! On dort comme 
d’habitude de manière entrecoupée... 
 

Journée 3 : Challenge du jour: le plus haut 
col du trekking à passer, il se profile face à 
nous, il culmine à 5'165m! La monté est 
ardue, mais avec un pas tranquille (et de la 
coca!), pas de problèmes. Arrivée au 
sommet du col Palomani : c'est un paysage 

volcanique, désolé, dans lequel nous 
aboutissons, cerclé de plusieurs glaciers. 
Voilà  le moment de nous séparer d'avec 
Pablo et du vaillant cheval, après 24h de 
location de la bête. C'est un soulagement pour nous. Pablo s'est montré trop envieux de 
toutes nos affaires, se plaignant trop souvent de sa condition de "pauvre paysan" (qui 
possède quand même plusieurs troupeaux de bêtes diverses), si bien que nous n'avions 
pas de réelle confiance en lui, et que nous sommes restés sur nos gardes tout le long. Mais 
il nous a mené jusqu'au lieu que nous désirions; maintenant nous reprenons presque avec 
joie nos sacs à dos! Heureux de retrouver notre autonomie! 
 
Nous poursuivons la marche jusque dans l'après-midi, passons par des hameaux 
complètement retirés. Des maisons en pierre noire, rustiques au possible, bien sûr sans 
électricité ni eau courante. Les rares habitants sont eux aussi très rustiques; quand nous 
demandons notre chemin, la discussion se fait par gestes, ces Indiens ne parlent que le 

Quechua! Cette cordillère isolée est peu 
fréquentée par le tourisme de randonnée. 
Nous passons par des étendues 
marécageuses de mousses vertes, avec 
troupeaux de chevaux et encore d'alpagas. 
Ici et là, des cascades, certaines à moitié 
gelées. Nous établissons le campement 
dans une vallée encadrée par de très hautes 
montagnes. Le soleil disparaît dès 15h 
derrière la rocaille. Place au froid... Les 
nuits tropicales sont longues, douze heures 
obscures, douze heures glaciales. Derrière 

la tente courent une centaine de viscachas, des sortes de lapins gris au bout de queue noire. 

Super mignons! Et face à nous, un autre glacier.  
  

Journée 4 : Réveil sous la tente givrée, après un sommeil discontinu. Quelques heures de 
marche, et nous aboutissons au prochain campement. Vers des lacs reposant à 4'800m 
d'altitude, en contrebas de glaciers imposants, dans un paysage de moraines rouges et 
marrons. Ici nous apercevons nos premiers vicuñas (vigognes) ! Des animaux plutôt rares, 
de la famille du lama, mais qui ressemblent à des gazelles, très gracieux, et très sauvages. 
Sur les lacs évoluent des canards qui doivent se geler les plumes! Car ce campement est 
glacial. La soirée est glaciale, nous cuisinons pour une fois à l'intérieur de la tente. La 
nuit est glaciale, nous dormons très peu, même moi dans mon nouveau sac de couchage 
réputé -10º! Les lacs gèlent en surface. Le givre recouvre d'une bonne couche la tente et le 
pare-terre de mousse pendant la nuit. Et le matin, de la vapeur s'échappe de nos bouches. 



Mais la nuit est comme toujours splendide, le ciel est extrêmement clair, parsemé de tas 
d'étoiles, on discerne parfaitement la croix du Sud et l'Etoile du Berger. Un campement 
dans un cadre impressionnant, presque inhumain.  
 

  
  

Journée 5 : Après cette nuit au froid intense, dès 7h, le soleil inonde le site de sa 
précieuse lumière et chaleur. Quel bienfait. Nous ne le savons pas encore, mais cette 
journée sera très très longue. Ce matin, nous franchissons notre dernier col, le ciel est 
d'un bleu cristallin. Montée d'un pas tranquille jusqu'au col Campo, 5’068m. Et sans 
cheval ! C'est sûr, nous avons acquis du physique et une bonne acclimatation à l'altitude! 
Le sommet est tout proche d'un glacier, et recouvert de tumulus: la croyance des Indiens 
pour chasser les mauvais esprits. 
 

 
 
Puis nous traversons des moraines désertiques, ça monte un peu, ça redescend. Nous 
surplombons toute une série de lacs splendides au creux de gigantesques montagnes. 
Arrivée au premier lieu de campement possible, vers un de ces lacs. Mais il est encore tôt, 



et puis le vent a repris, le soleil s'est caché, il fait froid, mieux vaut continuer à marcher, 
malgré la fatigue qui s'installe. Même configuration 2h après, lors du deuxième 
campement possible. Et puis ici nous sommes trop proches de la « civilisation » (un 
groupement de quelques maisons), nous craignons toujours vols et chiens errants. Alors 
nous poursuivons. Nous perdons de l'altitude, retrouvons quelques hameaux. 
 
Le ciel est devenu gris, il commence à pleuvoir. 
Nous nous retournons. Derrière nous, les 
montagnes ont disparu sous une inquiétante 
masse nuageuse couleur charbon. Et la 
dépression avance sur nous! Nous sommes 
encore à plus de 4’000m d'altitude, et soudain, 
la pluie devient grêle, elle nous gifle, poussée 
par un vent violent qui nous fait face. Nous 
enfilons nos cirés. 
 
Peu après, comme par miracle, le soleil brille à nouveau, un immense et superbe arc-en-
ciel surgit, on aperçoit des rideaux de pluie qui se déversent sur la vallée. C'est splendide. 
Mais la montagne reste étouffée de nuages obscurs... Heureusement que nous ne nous 
sommes pas arrêtés plus haut pour camper! Nous sommes peu équipés pour des 
intempéries de haute altitude... Ça devait être terrible plus haut! 
  
Il est le milieu de l'après-midi, dans quelques heures le soleil se couchera, pas le temps de 
traîner, donc pas le temps de s'arrêter aux sources d'eau chaude. Nous voulons atteindre 
le village du départ de la randonnée, pas d'autres possibilités de dormir avant ça. En route 
apparaissent quelques villages, et des enfants pittoresques aux joues rouge foncé qui 
réclament des bonbons, nous avons prévu le coup. 
  
C'est le crépuscule quand nous arrivons enfin au village, à 17h30. Après 8-9h de marche. 
Epuisés, mal au dos, mal aux pieds. Mais soulagés d`être là, d'avoir seulement 
effleuré une grosse dépression de montagne, d'avoir franchi ce matin un haut col, et 
finalement d'avoir bouclé le circuit de l'Ausangate en cinq jours à peine (au lieu de six 
prévus), sur un trekking relativement éprouvant ! 
  
A l'arrivée sur la place centrale du village, nous tombons nez à nez avec le dernier bus qui 
rentre à Cusco. Le retour en ville n'était pas prévu, la journée est déjà bien longue, mais 
cet autocar devant nous est comme une invitation! C'est parti pour 3h30 de route, 
"bercés" par une musique folklorique, nous ne sommes pas fans du tout. Pendant un arrêt 
dans un village, Régis nous trouve à manger, car nous sommes affamés! La dame sur le 
marché lui prépare deux sacs en plastique où elle déverse un plat de riz avec des petits 
légumes. Puisque nous mangeons la nourriture  dans le bus, il n'y a plus qu'à nous servir 

de nos doigts! Mais on pourrait manger 
n'importe quoi, n'importe comment ! Arrivée à 
Cusco après 21h. Retour au même hôtel, 
douche plus ou moins chaude, et une nuit dans 
un vrai lit (qui ne se couvrira pas de gel!). 
 
Voilà, c'était un trekking dans des paysages 
absolument grandioses, que nous avons pu 
mieux apprécier, étant enfin plus entraînés et 



mieux acclimatés, on n'aurait pas cru que ça arriverait un jour! Et incroyable comme le 
corps humain s'adapte à tout, même au froid. Mais aujourd'hui, Régis ne se sent pas très 
bien. Est-ce le froid en altitude qui a déclenché sa gastro? En tous cas il est revenu un peu 
affaibli du système digestif le dernier jour du trek, et hier nous avons mangé du ceviche, un 
des plats traditionnels à base de poisson cru, mariné avec citron et piments... Les autres 
fois ce délicieux plat ne nous a jamais posé de problèmes, mais le poisson cru c'est 
toujours délicat... Alors Régis est retourné voir un Botanico ce matin qui lui a préparé une 

potion (cette fois-ci sans crapaud broyé!), à voir comment ça évolue. 
 
 

 
 
 
 

Samedi 15 juillet : Lac Titicaca, Bolivie 
 
Nous venons de passer trois jours sur les bords du mythique lac Titicaca, avec une météo 
bien meilleure qu’à notre arrivée dans le brouillard de La Paz, mais plus fraîche aussi, 
due à un vent semblable à la bise du Léman en plein hiver! 
 

 
 
Nous quittons Cusco il y a quelques jours, pour un voyage de nuit dans un bus bolivien. 
On nous distribue des couvertures bien chaudes, nous ne tardons pas à comprendre 
pourquoi. Aucun chauffage dans ce bus où nous gelons toute la nuit! Et dormons malgré 
tout. Au matin, la respiration de tous les passagers se révèle condensée sur les vitres en 
une épaisse couche de gel qu'il faut gratter! Nous apprendrons plus tard que c’est le début 
de la première violente vague de froid qui déferle sur l’Amérique du Sud… 
 



Après passage de la frontière Pérou-Bolivie, nous découvrons l'immensité et la beauté 
fascinante du lac Titicaca, le plus haut lac navigable du monde, avec 9'000 km2 d’eau! Il 
se trouve à 3'810m d'altitude, plusieurs îles reposent à sa surface. Nous quittons 
Copacabana, cité tranquille et bohème au bord du lac, pour rejoindre Isla del Sol, l'île du 
soleil, berceau de la culture Inca. Terre d'environ 10 km de long, que nous rallions en 
navette après 1h30 de navigation. Nous aboutissons au sud de l'île et remontons à pieds 
jusqu'au nord en quelques heures. Les pins, la végétation desséchée, les fleurs aux 
couleurs vives, les somptueuses plages de sable, les côtes rocheuses, l’eau translucide, 
tout évoque la Méditerranée. Mais en face, les pics blancs de la Cordillera Real rappellent 
que nous sommes bien dans les Andes! Ainsi, ça ressemble aussi pas mal au Léman ! 
 

 
 
Nous osons tremper nos pieds dans le lac, c’est froid mais c’est fun ! Sur le Titicaca, peu 
de voiles. Les seuls bateaux qui résident là, à part les navettes touristiques, sont quelques 
barques indigènes aux couleurs vives, et les répliques de ces bateaux antiques en bambou, 
dont les figures de proue sont des têtes de puma, en rapport avec les légendes incas. 
(D’ailleurs, Titicaca signifie « rocher du puma »).  
 
Nous traversons villages de paysans, troupeaux de vaches, de cochons, de moutons, bref, 
une vie tranquille dans un décor somptueux. Nous découvrons les ruines de Tihanaco, 
vestiges de la civilisation pré-Inca. Nous aboutissons dans un hameau au nord de l'ile, où 
nous prenons un hôtel rustique mais admirablement situé, face à la plage et au lac... Pas 
de camping sous tente cette nuit, trop froid! 
 
Dans un minuscule restaurant, nous sympathisons avec toute une troupe de jeunes 
québécois en vadrouille, une soirée super sympa! 
 

 



Le petit déjeuner du lendemain matin semble irréel : assis sur la terrasse, café à la main, 
nous observons le soleil monter dans le ciel et saupoudrer de milliards de paillettes 
argentées le lac Titicaca qui semble pétiller d’étoiles. Ici, l’astre solaire décrit un demi-
cercle à l’inverse de l’hémisphère nord ; il vient et va toujours de l’est à l’ouest, mais en 
passant par le nord ! Nous rallions le sud d'Isla del Sol, pour reprendre la navette de 
retour. Ce jour le vent souffle très fort, ça caille vraiment!  
 

  
 
Retour à Copacabana. Le soir nous dégustons la spécialité locale, la truite bien sûr! 
Emmitouflés dans nos grosses vestes et bonnets, pas de chauffage au resto… 
 
Le lendemain, nous partons pour 4h de bus afin de gagner La Paz. Surprise sur le 
chemin: il faut traverser une portion du lac Titicaca! Tous les passagers descendent du 
bus et prennent la navette. Elles sont minuscules, basses sur l'eau, et le lac est très agité ce 
jour. Les embruns gelés nous éclaboussent, le vent est glacial, l’embarcation tangue 
joyeusement ; nous sommes contents d'arriver sur l'autre rive sains et saufs ! Quant au 
bus, il embarque sur une barge en bois, et nous le retrouvons sur l'autre rive. 
 
 

 
 
 

 

Samedi 17 juillet, La Paz… on caille ! 
 
Nous nous trouvons dans un des nombreux cyber de La Paz, capitale de la Bolivie. 
Météo très hivernale, brouillard, crachin, froid... 
 
Nous arrivons hier dans cette  immense et étonnante ville construite à pas loin de 4’000m 
d'altitude. Nous ne trouvons pas à la capitale un charme particulièrement esthétique, mis 
à part quelques édifices et églises coloniales. En fait, la ville est un agglomérat de maisons 
en briques rouges, presque incongrues dans le désertique altiplano ; elles cascadent le long 

des parois rocheuses jusqu’au fond de la vallée. En bas vivent les riches, où le climat est 
plus tempéré. Au somment à El Alto, soit 800 m plus haut, sont établis les pauvres, là où 
sévissent les vents froids. La Paz est surplombée par plusieurs hauts pics montagneux, 
c'est assez étonnant! Le plus beau, le Nevado Illampu à 6’368m, se détache avec superbe 
dans son manteau blanc contre le ciel d’un bleu pur. 
 



Nous arrivons à La Paz dans une période particulièrement glaciale. Les gens se plaignent 
du froid, malgré toutes les couches de vêtements qu'ils portent! La vie semble bien dure 
par ici. Etonnant comme elle se poursuit dehors, envers et contre le froid, les grands 
marchés, les étals à même le sol, les repas dans la rue. Nous apprécions l’ambiance de la 
ville, les rues artisanales, et passons dans l’étonnant quartier des sorcières. Parmi leurs 
gris-gris et autres porte-bonheurs, on trouve suspendus en hauteur des fœtus de lamas 
séchés. Ils sont enterrés sous toute construction, pont, maison, etc., pour porter chance. 
 
Entrer en Bolivie, c’est arriver dans 
l’un des pays les moins chers 
d’Amérique du Sud. On peut manger 
dès 1.50 US$, trouver un hôtel 
correct pour deux personnes à 6 US$ 
(mais il faut toujours vérifier la 
propreté des locaux, l’eau chaude… 
nous avons vécu pas mal de 
surprises !), une heure d’internet vaut 
moins de 0.30 US$. C’est aussi l’un 
des pays les plus pauvres du 
continent. La misère se rencontre à 
tous les coins de rues, en cortèges de 
mains tendues, et ça grouille de petits boulots dans la ville, bien souvent exercés par des 
gamins ou des vieillards. Les populations indiennes, Quechua et Aymara, sont les plus 
mal loties. 
 
Pendant ce voyage, nous ne nous attendions pas vraiment à vivre un tel froid, de plus en 
plus aigu au fur et à mesure que nous descendons au sud du continent. Chaque nuit 
connaît des températures plus ou moins négatives. Ok, nous sommes en saison hivernale 
(qui correspond à la saison sèche). Mais le climat est incomparable avec l’Europe… tout 
simplement parce que le chauffage central n’existe pas ! Aucun véhicule n’est chauffé (et 
on y passe, des heures dans le bus, surtout la nuit !), idem pour tout local, commercial ou 
hôtel (sauf peut-être les 4-5 étoiles ?!) ; et aucune bâtisse n’est isolée. De plus la douche 
chaude se fait rare ! Cette dernière mérite une petite explication. Il s’agit d’un procédé 

électrique qui chauffe l'eau, ainsi des fils 
électriques serpentent jusque vers le 
pommeau de la douche: on surnomme 
parfois ce système suicid shower! (gare aux 
court-jus !). Et en plus, l'eau est souvent 
tout juste tiède!  
 
Depuis quelques semaines, nous avons 
vraiment de la peine à nous réchauffer. On 
en a marre de ce froid ! Dans les chambres 
d’hôtels, nous devons conserver nos 
grosses vestes, écharpes et bonnets ! Et ce 

froid va encore durer… C'est aussi ce qui nous freine pour les trekkings. Les nuits sous 
tente sont tout simplement trop glaciales. Même les canadiens que nous avons 
rencontrés, qui connaissent des hivers à -20°C ou pire, ont de la peine avec ce froid ici! 
Heureusement, la journée il fait chaud au soleil, à condition d’être à l’abri du vent et 
d’éviter l’ombre !  



 
 
 
 

Lundi 19 juillet, Cañon de Palca 
  
A même pas une heure de bus de La Paz, nous entrons dans un étonnant canyon. Nous 
évoluons pendant quelques heures dans sa gorge profonde, entourés de hautes parois de 
roche friable aux formes farfelues. Le soleil est de retour, il éclaire ce cañon rouge, qui a 
vraiment un air de Grand Canyon américain ! Ça fait chaud au cœur : ici, hors des 
sentiers touristiques, on retrouve enfin sourires et contacts désintéressés. 
 

 
  
 

 
 

 

 

De La Paz à Potosi 

Avec l’incroyable visite d’une mine. 

 

Mardi 20 juillet, La Paz 
Ce matin commence avec un court-jus. Il fallait bien que ça arrive une fois avec ces 
douches électriques. Une petite décharge dans la main à chaque fois que l’on touche le 
robinet, et il en faut du temps pour régler le bon débit d’eau jusqu’à ce qu’il devienne 
presque chaud. 
 
Nous apportons nos gros sacs au dos à la consigne du terminal des bus, ce soir nous 
partons pour Potosi. Devant le terminal, une vieille Indienne s’accroupit au-dessus du 
caniveau, fait ses besoins, remonte ses multiples collants et réajuste sa série de jupons qui 
gonflent sa jupe en velours. 
 
Nous traînons dans la capitale où nous venons de passer quatre jours. Ici nous faisons 
comme tout le monde, indigènes et chiens errants: s'asseoir sur une place et emmagasiner 
un maximum de soleil avant le froid de la nuit! Nous comprenons mieux les Incas qui 
divinisaient le soleil!!! 
 



Retour au terminal en soirée. Comme toujours, le crieur de chaque compagnie diffuse 
par intermittence les destinations des bus… quelle cacophonie dans le vaste hall ! En 
attendant le départ, nous suivons les infos nationales à la TV. Ils annoncent une 
deuxième et inhabituelle vague de froid sur le pays, avec alerte à la population. Nous ne 
savions même pas que nous en avions déjà subi une (aucun thermomètre pour objectiver 
la température), nous savons seulement que nous frisons l’état de glaçon. La faute au 
phénomène El Niño. Mort d’hommes, de bétail, de cultures, grosses chutes de neige, et 
températures anormalement glaciales sur une bonne partie de l’Amérique du Sud.  
 
Nous entrons dans le bus, habillés donc le plus chaudement possible pour la nuit. Arrêt 
du véhicule une heure plus tard dans une ville pour embarquer d’autres passagers. 
Montent aussi des personnes qui ne sont pas des voyageurs. Un enfant des rues qui 
chante puis passe récolter un petit salaire. Un non-voyant qui tend son chapeau dans 
l’allée. Une femme avec son bébé dans le dos qui désire une aide financière pour se 
soigner. Une des images de la misère de ce pays…  
 
Le bus reprend sa route. Une heure du matin, des bruits de voix énervées nous réveillent, 
le car est à l’arrêt, une altercation a lieu dehors. Il s’agit d’une passagère qui accuse 
violemment le chauffeur d’être alcoolisé, et de s’être trompé de route. Tous les passagers, 
et nous avec, commencent à s’inquiéter. Parmi les voyageurs, il y a un colonel militaire. 
Il prend l’affaire en mains, et finalement le bus repart, nous sommes à moitié rassurés. Le 
véhicule stoppe à nouveau, sans raison apparente. Et encore une fois plus loin. Et 
toujours la femme en furie contre le conducteur. 
 
Dans ce village où le bus est arrêté, arrive la police que le militaire a dû appeler. Ils 
prennent note de la plainte proférée par la passagère, testent l’alcoolémie du chauffeur. 
Négative. La femme semble hystérique, elle prend ses affaires et quitte le bus ici, à cette 
heure si tardive. Nous repartons pour une nuit enfin sereine ; le trajet durera 12h au lieu 
des 9h prévues à cause de ce contretemps… 

 

Mercredi 21 juillet, Potosi 
Arrivée à Potosi, ville perchée à 4'000m 
d’altitude, balayée par les vents rigoureux 
des hauts plateaux Andins. La cité est 
superbe, gavée de bâtiments coloniaux, de 
ruelles pittoresques, d’harmonieuses 
places publiques, et de pas moins de 33 
églises ! Demain, nous visiterons la Casa 
de la Moneda, dont la façade du musée 

supporte la célèbre effigie de la tête de 
Bacchus, ainsi que la mine, en permanente 
activité. 

 

Jeudi 22 juillet, mine de Potosi 
L’un des intérêts majeurs de Potosi, c’est la visite de sa mine enfouie sous la montagne 
Cerro Rico. Une expérience bouleversante. 
 



 
Enfants de mineurs 

 
Nous nous joignons à un groupe argentin, et revêtissions les habits de mineurs : veste et 
pantalon imperméables, bottes, casque, lampe frontale. Ce n’est pas pour le folklore, 
nous allons nous cogner contre la rocaille et reviendrons maculés de boue. Nous sommes 
dans le groupe « aventure ». A la queue leu leu derrière le guide, nous entrons sous terre. 
Le trou de lumière s’éloigne vite ; place à l’obscurité, au sentier de boue, à l’atmosphère 
appauvrie en oxygène et chargée de gaz nocifs, à l’air saturé de poussières. 
 
La mine est toujours en activité. Dès que l’on entend au loin du bruit, on se pousse, un 
wagon chargé de gravats pesant minimum une tonne, poussé par quatre mains 
d’hommes, passe sur les rails, nous frôle. A l’époque, la mine était riche en argent, on en 
extrait aujourd’hui différents minéraux. 
 
Nous marchons debout dans la galerie de terre mêlée à de la roche, éclairée par les ronds 
lumineux chaotiques de nos lampes frontales. Parfois il faut se baisser. Nous marchons 
pendant trois heures dans un labyrinthe de galeries.  
 
Puis il faut descendre dans un premier puits par une échelle, nous nous enfonçons dans 
les entrailles terrestres. A 4’000m d’altitude, plus on descend, plus l’oxygène diminue de 
manière drastique, plus il fait chaud… ce sera surtout la remonté qui sera très pénible, 
nous croyons étouffer ; mieux vaut ne pas être claustrophobe ! 
 
Dans ce monde inhumain, nous croisons plusieurs mineurs à la tâche. Un certain nombre 
sont jeunes, très jeunes, des adolescents, ils ont entre 11 et 14 ans ! Une vie dans le mine 
use prématurément, attaque les poumons : beaucoup meurent de silicose. On entend 
souffler ces hommes, un râle s’échappe de leur gosier. Les mineurs acceptent avec 
reconnaissance les cadeaux que le guide nous a conseillé d’acheter : sodas, cigarettes, 



alcool potable à 96% ( !), feuilles de coca. 
La coca, c’est vital. Tous ont la joue 
déformée par un amalgame de feuilles, 
catalysé par du bicarbonate, qu’ils 
chiquent sans arrêt. 
 
Les conditions de travail sont 
archaïques : tout se fait à la main, pas 
d’électricité, on est revenu au temps de 
Germinal de Zola. 

 
Première salve de détonations. 70 mètres 
plus bas explose une dynamite artisanale. Bruit sourd, vibration de nos cages thoraciques, 
souffle d’air qui chatouille nos oreilles, puis nuage de poussière qui se hisse jusqu’à notre 
niveau. Ouaaah… 
 
La mine, un lieu de superstitions. Nous rendons visite à la divinité du lieu, El Tio, statue 

qui a la forme d’un diable rouge, au sexe turgescent, symbole de la fertilité, orné de 
guirlandes et couvert d’offrandes telles les feuilles de coca, des cigarettes, etc. 
 
C’est la fin de la visite. Nous, touristes, retournons pour de bon à la lumière, à l’air libre. 
Derrière suivent un à un les hommes de l’ombre, au visage charbonné et aux poumons 
sifflants, c’est seulement l’heure de la pause de midi. 
 
 

 
 
 
 

Parcours dans les déserts du sud-ouest de la Bolivie 
 
… ou le voyage dans un hallucinant désert volcanique, dans un des plus beaux coins du 
pays… voire du monde ? 
 

 
 

 

Vendredi 23 juillet 
Régis a 38 ans. L’anniversaire le plus froid de sa vie ! Surtout que nous prenons le bus 
pour Uyuni, une ville à l’ambiance de bout du monde plantée dans le désert, atmosphère 



particulière renforcée par la rigueur du climat et les vents violents qui balaient la ville et 
l’étouffent dans des nuages de sable. D’ailleurs, nous arrivons tout juste après une intense 
vague de froid qui a bloqué la ville pendant quatre jours : vents puissants qui ont rendu 
impossibles les excursions dans le désert, et panne d’électricité ! La ville est bâtie autour 
d’une garnison militaire, mais est devenue bien touristique aujourd’hui. 
 
Dans le bus, nous rencontrons un jeune couple canadien. Le courant passe 
immédiatement, et à l’arrivé à Uyuni, nous réservons ensemble un 4x4 pour un tour de 
quatre jours dans le Sur Lípez et le Salar de Uyuni. 
 
Le sud-ouest de la Bolivie est certainement la région la plus extraordinaire du pays (et la 
plus froide aussi) : sauvage et isolée malgré le tourisme ; ce sont les étendues désolées des 
salares (déserts de sel), les collines escarpées de Los Lípez, dont plusieurs sont des volcans 
en activité, qui surplombent un paysage irréel aux couleurs minérales hallucinantes, 
abritant des phénomènes géothermiques, une riche faune andine, des lacs peuplés de 
flamands roses, et des villages éparpillés près des mines… 
 

Samedi 24 juillet 
La journée commence mal. Une heure du matin : des crampes abdominales me 
réveillent… Pourquoi ces WC se trouvent-ils dehors, tellement glaciaux que je n’arrive 
plus à me réchauffer une fois de retour au lit ? Je passe une bonne partie de la nuit à faire 
des allers-retours sanitaires givrés - chambre gelée, moi qui ne connais que rarement les 
problèmes de gastro. Et la sciatique qui me tiraille depuis quelques jours n’aide pas 
(provoquée par le froid ?). Je m’inquiète pour le lendemain en voiture, mais 
heureusement, mes « alertes intestinales » ne surviendront que durant les nuits, sans 
embêter personne… 
 
Fin de matinée, départ en 4x4. Nous sommes finalement deux jeeps avec sept 
francophones : trois jeunes étudiants parisiens déjantés (Philippe, Martin, Adrien), le 
couple québécois (Fanie et Christian), et nous les franco-suisses. C’est le début d’une 
entente excellente et de bonnes parties de rigolade. L’équipe : deux chauffeurs et la 
cuisinière, eux aussi impeccables et très pros. Pourtant choisir une agence parmi les 80 de 
la ville, c’est un coup de poker que de bien tomber ! 
 
Les 4x4 démarrent, c’est parti pour environ 900 km de piste dans des déserts qui 
s’étendent à perte de vue sous un ciel bleu cristallin. Premier arrêt : dans un cimetière de 
vieilles carcasses de trains, abandonnées au milieu du néant, c’est surréaliste. J’enrage : 
mon appareil photo refuse de fonctionner ! Il s’avèrera que c’est à cause du froid intense ; 
dorénavant je dormirai avec, ce qui sera bien 
efficace, mais malgré tout je n’aurai pas assez 
de batteries pour tenir quatre jours ! Même 
ma carte mémoire devient folle et efface des 
photos au hasard…  Heureusement que nous 
sommes plusieurs et que nous échangerons 
les photos après, car on est quand même 
dans un des plus beaux coins du pays ! 
 
Nous traversons des paysages où les 
montagnes au loin semblent flotter, tels des 
mirages. C’est le désert à 360º, avec 



d’incroyables dégradés de couleurs, vastes étendues de sable ou de rocaille. Arrêt dans un 
village isolé pour le repas de midi. Excellent, comme tous ceux qui suivront ; nous 
n’aurons jamais aussi délicieusement et sainement mangé en deux mois ! Et aujourd’hui, 
on goûte de la viande de lama accompagnée de quinoa, quel régal ! 
 
Coucher du soleil sur la vallée des Rocas, gigantesques blocs de pierre posés là, évoquant 
des animaux et d’autres formes étranges. Puis on s’arrête dans un refuge. Quel bonheur, 
un feu nous attend dans le poêle de la salle commune ! Car dès que disparaît le soleil 
s’installe un froid terrible. On fête bien au chaud l’anniversaire de Régis, ambiance 
excellente, on boit du rhum (merci les canadiens !) et on aura même droit à un petit 
concert d’enfants avec flûtes de pan et percussions. Le vent glacial fouette la bâtisse 
durant toute la nuit ; dans les dortoirs, on est bien emmitouflés, et on ne supporte pas 
trop mal les -10ºC extérieurs. 
 

Dimanche 25 juillet 
Retour dans le 4x4 après une bonne nuit de sommeil. Nous traversons des paysages 
désolés encadrés de monts volcaniques. Les contrastes de couleurs sont surprenants, 
splendides, entre les blanc des étendues de sel et de borax, et les montagnes ocres, beiges, 
grises, jaunes, oranges. Nous croisons des troupeaux de lamas qui paissent paisiblement. 
La jeep traverse prudemment une rivière gelée. Les Toyota Land cruiser sont tout-confort 
et super résistants. 
 
Arrivée au lac Laguna Colorada, moins rouge cette année car il a peu plu ; la couleur 
provient des algues et du plancton. C’est magnifique. Puis d’autres lacs suivent. Nous 
sommes dans un monde minéral, semblable à la planète Mars, dixit la NASA selon ses 
nombreux relevés topographiques et géologiques.  
 

 
 
La pause de midi est méga-relaxante : bain dans une eau thermale à 30ºC, riche en 
minéraux. Ça fait un bien fou ! Après le repas, passage aux abords du Désert de Dalí, 
paysage irréel où des grosses pierres sont posées sur une vaste étendue, comme dans les 
peintures de l’artiste. Puis on s’arrête à la Laguna Verde, un lac qui semble comme vitrifié, 



dont la couleur verte due aux différents minéraux est activée par le vent qui agite le plan 
d’eau. Nous sommes ici à 4’800m, à l’extrême pointe sud-ouest du pays, à la lisière du 
Chili et de l’Argentine dont nous apercevons les sommets. 
 

 
 
Autre pause spectaculaire : aux geysers Sol de Mañana qui frisent les 5’000m. On se 
croirait en plein milieu d’une cuisine géante, entourés d’immenses marmites que l’on 
entend bouillir puissamment, desquelles s’échappent de gros jets de vapeur sous pression. 
Sauf que c’est la terre qui travaille, et que les marmites sont des bouches ouvertes dans le 
sol où bouillonne la terre ; les hautes vapeurs sulfureuses s’amusent à nous faire paraître 
et disparaître, et le terrain s’effrite de chaleur. C’est complètement fou, et tout ça vient 
d’un volcan actif à 15 km de là ! Nous en restons bouche bée. 
 
 

 



Retour vers Laguna Colorada, vers le refuge où nous allons passer la nuit. Nous arrivons 

juste pour le lever de la pleine lune, immense disque argenté qui éclaire le désert. Ce soir, 
plusieurs autres groupes partagent la bâtisse, toujours répartie en dortoirs. C’est rustique, 
mais pas pire que certains hôtels. Dans un des groupes, deux irlandaises commencent à 
chanter, leur voix sont fabuleuses, tout le monde se tait. La soirée prend fin avec le feu 
qui s’éteint. Place à la nuit la plus froide du parcours, et aussi du pays ! -20ºC dehors, et 
des locaux comme toujours non chauffés… Le froid nous réveillera à plusieurs reprises. 
(Certains guides notent que la température peut atteindre -30°C… nous ne savons pas 
combien il faisait exactement, mais nous n’avons jamais connu ça de notre vie !). 
 

Lundi 26 juillet 
Réveil avec une épaisse couche de givre sur toutes les vitres à l’intérieur. Dehors il fait si 
sec qu’il n’y a rien à geler. Sauf les sécrétions nasales quand nous sortons dehors, et les 
doigts qui deviennent insensibles en un clin d’œil (suivis par les orteils), et si douloureux 
à réchauffer après. Nous embarquons dans les 4x4 en direction de l’Arbre de Piedra, une 

des grandes formations en pierre forgée par le vent, avec du sable tout autour.  
 
Le désert continue. Le regard part loin, très loin. Et jamais ne s’ennuie. Tout est si beau 
et si nouveau. D’autres 4x4 longent notre piste, on dirait la course du Paris-Dakar avec 
les longues traînées de poussière derrière les véhicules. 
 

 
Vicuñas sauvages 

 
Après la montagne aux sept couleurs, apparaissent cinq lacs, chacun avec sa particularité. 
Le deuxième, Laguna Honda, est profondément gelé sur une bonne portion, nous 

marchons tous dessus ! Le quatrième lac apparaît après un petit canyon, où nous 
apercevons encore un troupeau de vicuñas (vigognes), et un culpeo, le renard andin, 

tellement mignon ! C’est un animal habituellement très peureux. Sur Laguna Medionda, 
on aperçoit des tas de flamands roses ! Peu farouches, ils sont superbes, et se détachent 
avec grâce des monts volcaniques au fond. On s’en met plein les yeux ! Le dernier lac, 
Laguna Cañapa, est encore un mixe de couleurs détonantes. Le Sur Lípez est vraiment une 

région unique. Magnifique, sauvage, et rude. 
 
 
 



 
 
Puis nous apercevons un volcan en activité, de la corolle du Mont Oiague s’échappent des 
volutes de fumée blanche ! Le dépaysement continue, nous entrons dans une zone où il y 
a environ 10'000 ans était la mer. Il ne reste plus qu’un champ de coraux pétrifiés par la 
lave, le paysage nous semble bien familier ! Plus loin nous entrons dans une ancienne 
grotte sous-marine faite de dentelle de corail et d’algues fossilisées, au-dessus de laquelle 
« poussent » des cactus pétrifiés. Incroyable. 
 
D’un coup surgit dans ce désert, du milieu de nulle part, un train ! Les wagons de 
marchandises défilent sur les rails, c’est complètement surréaliste. 
 

 



Dernière nuit… dans un hôtel de sel ! Les chambres sont cosy, avec briques de sel, ainsi 
que les montants du lit et les meubles, et de la poudre de sel au sol comme du sable. 
Nous noterons le pouvoir isolant du sel pendant la nuit, où la température descendra à en 
tous cas -10ºC. Dans cet hôtel, nous prenons la meilleure douche de tout notre voyage 
dans les Andes. Véritablement chaude, au flux d’eau régulier et puissant, dans des locaux 
propres. Quel luxe. La soirée finit à la lueur de la bougie à se raconter toutes sortes 
d’histoires, l’électricité s’arrête pendant la nuit. 
 

Mardi 27 juillet 
Déjà le dernier jour ! Ça passe trop vite. Les 
journées sont incroyablement denses, et les 
tous les sept nous formons une super 
équipe. Lever à 5h30, car aujourd’hui nous 
assisterons au lever du soleil sur le Salar de 
Uyuni. Les deux jeeps entrent dans un 

paysage irréel, le désert de sel semble 
argenté sous l’éclairage de la pleine lune. 
Ici le regard ne butte sur aucun obstacle, le 
désert mesure au maximum 120km de long. 
Nous sommes sur la plus vaste réserve du 
monde de sel, ainsi que de lithium. Les véhicules s’arrêtent, et nous sortons pour la 
séance photo du lever du soleil. Il fait un froid glacial, horrible, transperçant, jamais nous 
n’avons eu aussi froid de notre vie. Je me force à photographier cet instant unique, mes 
doigts me font si mal ! C’est aussi beau qu’hostile. L’astre solaire apparaît sur l’étendue 
immaculée, découpée en harmonieuses plaques hexagonales, le sel devient rose, et nos 
ombres s’allongent à l’infini. 
 

 
 
Trente deux îles peuplent cette mer de sel. Nous nous arrêtons sur Isla Incahuasi, faite de 

corail pétrifié, et recouverte d’immenses cactus, c’est stupéfiant. Au sommet, on domine 
l’étendue d’un blanc aveuglant, on dirait de la neige. D’ailleurs nous reviendrons tous 
avec des coups de soleil ! Le petit déjeuner, pris au pied de l’île, sur des tables en sel, est 
très attendu après le froid intense du matin. Mais rapidement, le soleil chauffe, et fort, on 



hésite presque à se mettre en T-shirts ! Les variations de température entre jour et nuit 
sont incroyables, elles doivent approcher les 40ºC. 
 

 
 
Nous marchons un peu devant le volcan Tunupa (d’après la légende, la princesse Tunupa 
poignardée en pleine poitrine sur les pentes de ce volcan a ainsi déversé le lait qui aurait 
formé le Salar). Puis c’est une séance de photos loufoques au milieu du salar, cette 

étendue plane permet tous les délires et effets d’optiques. Les trois français n’hésiteront 
d’ailleurs pas à entièrement se déshabiller, ne conservant que leur bonnet péruvien ! 
 

  
 

  



Encore deux arrêts dans le Salar : dans un lieu où l’on récolte le sel, et dans un village où 

l’on vend de l’artisanat. Puis la terre devient grise et terne, c’est la fin du splendide Salar 
de Uyuni. 

 

 
 
Le retour en ville d’Uyuni est un choc : étrange de revoir des gens, de l’agitation, d’avoir 
le regard qui butte sur les bâtisses toutes proches. Adieux à l’équipe de l’agence, puis 
nous partageons une dernière bière tous les sept. Et chacun reprend son chemin de 
baroudeur, la tête remplie d’ahurissantes images et de souvenirs merveilleux. 
 
 

 
 
 
 

Jeudi 29 juillet 2010, trajet en bus très spécial 
 
Apres 24h de bus, nous voila à Cochabamba… et en T-shirt!!! Nous ne savons presque 
plus ce que c’est que d’avoir chaud. Adieu, les 4-5 couches de vêtements 
supplémentaires ; adieu les habituelles superpositions de couvertures à l’hôtel, si lourdes 
qu’elles coupent le souffle ; et comme c’est étrange, le dentifrice et les crèmes pour la 
peau ne sont plus gelés dans leur emballage ! 
 
Voilà le récit d’une folle nuit en bus qui nous a amenés jusque là, à Cochabamba, alors 
que nous aurions dû aboutir dans la ville de Sucre… 
 



 
Le Christ géant de Cochabamba 

 
Hier, après des heures de bus « classique » de Uyuni à Potosi, c’est-à-dire 160km de piste 
chaotique en 6h de temps, nous parvenons au terminal des bus. Nous  recherchons des 
partances pour la ville de Sucre. Or toutes les compagnies affirment que les routes sont 
bloquées (aucune idée pourquoi) ! La seule destination possible, c’est la ville d’Oruro, qui 
ne nous dit rien du tout. Comme nous sommes en Bolivie, pays d’Amérique du Sud donc 
à tendance instable, nous préférons réserver ce bus pour Oruro, tant qu’il est encore 
possible de quitter Potosi. Pourtant, j’aimerai presque rester un peu ici, le temps de 
souffler après 6h de bus, juste après ces quatre jours d’expédition en jeep. Pas forcément 
envie de repartir pour toute une nuit de trajet … Mais la suite démontrera que bien nous 
en a pris de décamper ! 
 
Nous sommes les derniers clients de cette petite cahute en bordure de route où nous 
avalons une soupe avant le trajet. L’aïeule est emmitouflée dans ses couvertures, nous 
sert généreusement son caldo de res, et nous désigne sa fille, la plus jeune de ses cinq 
enfants, qui allaite son nouveau-né. La demoiselle est à peine majeure, tout comme le 
père à ses côtés. La grand-mère se lamente sur sa fille devenue mère si tôt, comment va-t-
elle poursuivre ses études, tout en regardant affectueusement le bébé et en bourrant sa 
fille de recommandations maternelles. La vieille femme demande ce que nous faisons là, 
s’amuse de notre aventure en bateau, concept aux antipodes de sa vie, et nous souhaite 
amicalement un bon voyage. 
 
Départ à 20h30. Au bout de 10min, le bus s’arrête sans explications, tous les passagers 
doivent descendre, avec leurs bagages. Nous ne comprenons toujours rien, mais suivons 
le mouvement des voyageurs. Et là, tout paraît surréaliste. Nous marchons dans la nuit 
obscure sur la route macadamisée où sont arrêtées des files interminables de véhicules, 
voitures, bus, camions. Certains sans passagers, d’autres encore habités. Puis nous 
passons devant des groupes d’Indiens qui font des feux le long de la route, nous devons 
faire attention à ne pas trébucher, des cailloux et grosses pierres jonchent le macadam. 
On y est : une manifestation des campesinos, les paysans boliviens, la société la plus 

pauvre du pays ; nous avons entendu dire que leur seul moyen de revendiquer des 
améliorations, c’est de bloquer les routes, et que ça peut durer de quelques jours à des 
semaines !!! 
 
La scène est complètement dingue. Chacun traîne sa valise à roulettes, sa charrette, son 
balluchon, son sac à dos, ou son bébé. Hommes, femmes, enfants, vieillards. Et en sens 
inverse passe un autre flux de passagers tout autant chargé. On se croirait en temps de 



guerre, en train de fuir le pays, d’autant plus qu’on entend des bruit de détonations 
résonner à côté (fusils, pétards ?). La route traverse une vallée encadrée de hautes parois 
montagneuses, qui s’éclairent dès qu’apparaît la pleine lune. C’est beau ! 
 
Nous n’en finissons plus de marcher, les files de véhicules encombrent toujours la route. 
Le passage se resserre, plus de cailloux sur la route, plus de manifestants. Nous arrivons 
au barrage officiel. Nous nous frayons un passage dans la foule d’Indiens... Ils se 
réchauffent autour de feux, discutent avec animation, et ne nous prêtent guère 
d’attention.  
 
Au bout de 45min. de « promenade » nocturne, tous les passagers arrivent vers un bus qui 
nous attend... On n’y croyait pas vraiment ! Nous embarquons, l’autocar est plein à 
craquer. Des gens restent debout dans l’allée ; ils vont ainsi passer 6h à somnoler dans 
cette position, dans le noir ! 
 
A 1h30 du matin, le bus s’arrête pour une pause café dans un bistrot routier. La file pour 
les WC féminin est si conséquente que je préfère aller dehors pour être sûre de repartir la 
vessie vide au départ du bus. Je trouve un petit coin derrière des planches en bois. Tout 
autour de la ville endormie hurlent les chiens errants... et j’ai juste le temps de me 
rhabiller quand l’un d’eux s’approche de moi en aboyant méchamment ! 
 
Au moment de rembarquer dans l’autocar, image choc : les soutes du bus sont ouvertes, 
et à l’intérieur sont assises en tailleur une dizaine de femmes placides, emmitouflées dans 
leurs couvertures. L’une d’elle porte son bébé dans les bras. Le garçon du bus referme les 
portes de la soute... les confinant à un voyage sans air et sans lumière. Cette scène 
renforce l’impression d’état de guerre, tout le monde semble vouloir quitter coûte que 
coûte la cité. 
 
Nous arrivons dans la ville d’Oruro à 3h30 du matin. Etonnant, toute la zone du terminal 
des bus grouille d’activité à cette heure tardive et glaciale. Nous trouvons un 
embarquement ½h plus tard pour Cochabamba, vu qu’il est toujours impossible d’aller à 
Sucre. C’est une destination qui finalement nous rapproche de la Paz, et donc de 
l’aéroport. Car nous ne savons pas comment va évoluer la situation des routes bloquées 
jusqu’à notre départ de Bolivie. Il ne faudrait quand même pas louper l’avion !!! 
 
Le deuxième bus nocturne est glacial, forcément, il n’y a personne agglutiné dans la soute 
ni debout dans l’allée pour réchauffer l’atmosphère ! Cette fois-ci je suis équipée d’une 
bonne couverture, en Bolivie ils n’en distribuent plus systématiquement, alors qu’il fait 
bien plus froid qu’au Pérou ! Un bébé pleure par intermittence, nous dormons par 
intermittence aussi. 
 
Mais à l’arrivé ce matin à Cochabamba, surprise... il fait doux en sortant du bus à 8h30 ! 
Et l’après-midi, il fera carrément très chaud. Ici, nous sommes à 2’600m, la plus basse 
altitude du voyage ! On se rapproche aussi du bassin amazonien ; la Bolivie est un pays 
aux climats multiples. Nous savourons avec un immense plaisir soleil et chaleur, et 
l’ambiance nonchalante de cette ville. Et nous récupérons de cette folle épopée nocturne! 
 
Nous apprendrons par la suite que ces manifestations sont courantes, et que si nous 
avons pu traverser le barrage, c’est que la compagnie du bus a soudoyé les manifestants. 



En suivant l’actualité les jours suivants, nous lisons que la crise s’intensifie, et que les 
routes ne sont pas prêtes d’être débloquées. 
(http://www.lepoint.fr/monde/a-potosi-les-touristes-francais-otages-du-conflit-social-06-
08-2010-1222653_24.php) 
 

 
Photo de l’agence Reuters 

 
Nous venons simplement de l’échapper belle à Potosi. La crise durera plus de deux 
semaines, retenant cent otages touristes dans la ville (dont plus de la moitié de français). 
Ce jour où nous avons quitté Potosi, c’était le dernier moment pour fuir la ville. Un 
sixième sens (l’habitude du voyage et de « sentir » quand certaines situations deviennent 
critiques) nous a poussé à quitter cette cité, qui s’est refermée comme un piège autour des 
habitants et des touristes…  
 
 

 
 
 
 

Dimanche 1er août, Cochabamba, ville tempérée et authentique 
 
Nous sommes toujours à Cochabamba, la ville de tous les superlatifs: 
 

- Climat le plus doux que nous ayons jamais connu dans les Andes 

- Nous avons observé la plus grande statue du Christ d’Amérique (34m de haut), 
voire du monde ; monter au mirador de la ville sur des milliers de marches a été 
un jeu d’enfants, on est blindés de globules rouges des hautes altitudes! 

- On a visité la plus riche maison d’Amérique du Sud, le Palacio Portales, qui 
appartenait à un fortuné propriétaire de mines 

- Nous avons traîné dans le marché le plus fou qu’on ait jamais vu en 4-5 ans de 
voyage, au niveau quantité de gens, nombre de choses et de nourriture à vendre, 
agitation continuelle. Nous en ressortons lessivés ! 

 
Cette ville authentique, très peu touristique, dégage une atmosphère qui nous plaît, ainsi 
que bien sûr son climat (les nuits sont fraîches, mais la journée on a jusqu’à 28ºC !). 
 
 

 
 



Lundi 2 août, Sucre, cité blanche 
 
Après 10h de bus nocturne, nous arrivons ce matin dans la ville de Sucre.  
 
Nous trouvons miraculeux de retrouver à chaque sortie d’autocar nos sacs à dos, et 
intacts. Nous n’avons pourtant aucun contrôle sur la soute pendant de si longues heures 
de route ! Mais il peut en aller autrement. L’histoire de ce jeune français rencontré à 
Uyuni nous a marquée. Le jeune homme nous raconte : il prend un bus nocturne pour 
une ville bolivienne. Il se réveille le lendemain matin dans une cité inconnue du pays, 
dévalisé, sans aucun souvenir de rien. L’ambassade de France l’épaule et contribue à 
rétablir l’histoire : pendant son sommeil, on lui a insufflé une poudre de drogue sous le 
nez, style GHB, la drogue du violeur notamment. Un petit gars tout choqué par cette 
aventure. C’est vrai que depuis le début du voyage, nos passeports et cartes de crédit ne 
nous quittent pas, que nous craignons régulièrement le faux taxi, le faux flic… 
 
Nous débarquons à 6h du matin dans la ville. Tout est fermé. Nous démarchons les 
hôtels pendant une heure. Personne ne répond, ou ils sont complets, ou trop chers. Marre 
de marcher avec les sacs, trop froid pour rester assis sur un banc. Tant pis, nous prenons 
cet hôtel deux étoiles juste devant nous, le plus beau et le plus cher de notre voyage (17 
US$...), un peu de luxe de temps en temps, ça fait du bien ! Le lendemain, nous 
aboutissons dans un hôtel vieillot non dénué de cachet, tenu par un français expatrié. Ce 
dernier nous dresse un portrait cocasse et fataliste de la Bolivie, l’air mi-blasé, mi-
ironique. 
 

 
  
Sucre est superbe, elle est réputée plus belle ville de Bolivie! Beaucoup d'édifices 
coloniaux, bâtiments officiels et universités aux façades blanches, c'est magnifique. La 
ville est plongée sous un désagréable brouillard frais, généré par un flux d’Antarctique. 
 
  

 
 

 

 

Vendredi 6 août, hôpital de La Paz… 
 
Terminer notre voyage dans les Andes par un séjour à l’hôpital ? Voilà, c’est la suite de 
l’histoire des Cercamonieux baroudeurs ! 



Nous arrivons hier matin à La Paz, après 18h de bus. Habituellement, ce trajet est plus 
court. Mais les manifestants bloquent toujours les routes, phénomène qui va en 
s’aggravant. L’autocar est obligé de décrire un long détour entre Sucre et La Paz. 
Pendant la nuit, un gros ronfleur, bourré d’apnées du sommeil, fait trembler tout le bus! 
La piste est chaotique, l’autocar s’arrête toutes les 4h, et nous sympathisons avec une 
jeune baroudeuse française. Le chauffeur carbure toute la nuit aux feuilles de coca, elles 
jonchent le parterre de sa cabine. 
 
Arrivée dans la capitale en fin de matinée. Tiens, le climat est bien meilleur que la 
dernière fois, le ciel d’un bleu pur (une clarté inimaginable en bord de mer), et des défilés 
animent la ville pour la fête nationale. Costumes de fête, majorettes et fanfares. 
 
Affamés, après avoir trouvé un hôtel sympa et peu cher, nous avalons un hamburger et 
une délicieuse salade de fruits au marché. Puis nous montons au mirador de la ville, 
superbe point de vue sur la capitale qui s’étage entre 3'200 et 4’000m. 
 

 
 
Régis commence à avoir mal au ventre. Une gastro de plus ? Le soir, nous avons rendez-
vous avec nos amis québécois, Fanie et Christian, retrouvailles après le parcouru en 4x4 
dans les déserts de Bolivie. Mais Régis se sent incapable de manger, il préfère se reposer à 
l’hôtel. 
 
Je le retrouve quelques heures plus tard, espérant qu’il s’est endormi. Au contraire, la 
douleur de l’estomac devient de plus en plus intolérable, nullement soulagée par les 
vomissements répétés. Régis ne sait pas comment se positionner, la douleur ne cède 
d’aucune manière. Nous partons à la pharmacie, Régis reçoit un antispasmodique. Cela 
lui permet de rester coucher quelques heures de manière un peu plus confortable, mais 
sans parvenir à s’endormir. Puis la douleur stomacale revient, intolérable. C’est décidé, 
nous partons à l’hôpital. 
 
Le propriétaire de l’hôtel nous lâche laconiquement que la pension ferme de minuit à 6h 
du matin. Il est 23h45, nous expliquons qu’il s’agit d’une urgence. Ce qui indiffère 
complètement l’homme… Nous verrons bien au retour. 
 
Nous prenons un taxi, arrivons aux urgences de l’hôpital général. Nous sommes les seuls 
étrangers parmi la population indigène qui occupe sièges et boxes. Il fait froid, nous 
gardons tout le long doudounes et bonnets (ironie du sort : Régis attrapera froid aux 



urgences et écopera d’un bon rhume !). Au bout d’un 1/4h, Régis est installé dans un lit 
et pris en charge par une doctoresse. Pour obtenir le médicament qu’elle vient de 
prescrire, je dois me rendre à la pharmacie de l’établissement, puis payer le traitement à 
la caisse, repasser à la pharmacie, et enfin donner l’ampoule et la seringue à l’infirmière. 
 
Le premier traitement par voie veineuse (Oméprazole = antiacide) est inefficace. Régis 
est à nouveau pris par une crise de douleur intense, il se tord dans le lit, tremble de tous 
ses membres de manière incontrôlable, désespéré. Quelle horreur de le voir dans cet état, 
il est d’une pâleur cadavérique. Je suis inquiète, je ne l’ai jamais observé ainsi. Je ne sais 
pas s’il a eu autant mal dans sa vie (à part sa jambe fracturée, il y a des années). 
Heureusement, nous sommes au bon endroit.  
 
La doctoresse prescrit une autre injection de trois médicaments combinés (un stimulateur 
de la motricité intestinale, un puissant antispasmodique, et un antiacide). Aller-retour 
identique à la pharmacie. L’infirmière, très occupée comme tout le reste du personnel 
soignant, mais très compétente comme eux tous, réalise deux autres injections. Les 
moyens sont limités, mais les soignants font tout leur possible. 
 
La douleur reste toujours aussi intense, puis d’un coup, au bout de 10 min, Régis 
s’endort, le visage enfin reposé. La doctoresse repasse, et donne son aval pour que nous 
partions, avec une ordonnance au cas où la douleur devait réapparaitre. Et si jamais, on 
peut revenir pour faire une gastroscopie demain matin… Prix de la consultation et des 
médicaments : 15 FRS !!! 
 
Régis voit tout trouble avec la dose de cheval de médicaments qu’il a reçu. Un peu 
comme les rares personnes que nous croisons dans la rue aux abords de l’hôtel, 
complètement saouls ! Il est 3h du matin. 
Nous sonnons, tambourinons à la porte de 
notre hôtel, donnons des coups de pieds. 
Rien, le silence, le gardien nous laissera 
véritablement dehors ! Le règlement, c’est 
le règlement !!!  
 
Nous sonnons à la porte de 2-3 autres 
hôtels. Ouf, enfin l’un d’eux nous ouvre. 
Rien à faire de notre histoire, le veilleur a 
les yeux plein de sommeil et nous file une 
chambre, où nous resterons quelques 
heures seulement. Nous voulons juste un 
lieu à l’abri du froid et de l’insécurité de la 
nuit. Quel soulagement, Régis dort d’une 
traite comme un gros bébé. 
 
Huit heures du matin, nous quittons cet 
hôtel de secours pour retrouver le nôtre. 
Même pas envie de faire un esclandre pour 
l’histoire de cette nuit, nous sommes si 
soulagés que Régis aille tellement mieux ! 
 



La métamorphose est telle qu’après cette nuit de dingue, nous pouvons passer une super 
journée avec nos amis québécois. Quel plaisir de se retrouver, et ça nous change pas mal 
les idées ; nous sillonnons toute la ville de La Paz, et Régis retrouve étonnamment un 
bon appétit ! 
 
Ce soir, nous allons enfin mieux dormir après une première nuit en bus où le sommeil est 
toujours perturbé, et une deuxième nuit aux urgences de La Paz… 
 

 
 
Quelques jours après cet incident, nous analysons les faits. Nous passons 18h dans le bus, 
secoués par les tremblements pratiquement incessants du véhicule sur des pistes 
défoncées ; les organes internes sont bien ballotés. En outre, nous nous souvenons avec 
du recul de ce brusque freinage au milieu de la nuit. Régis dort, et moi je suis tirée 
violemment de ma somnolence. Effrayée, j’essaye de distinguer la scène à travers les 
rideaux, alors que tout est obscur dehors. Le bus est en travers de la piste, immobilisé 
après un gros bruit ( ?), l’avant du véhicule touche la paroi rocheuse, et l’autocar doit 
reculer pour se dégager. Le chauffeur réalise ensuite un bref contrôle de son bus, puis 
repart. Mais ce choc nocturne a pu contribuer à un traumatisme intestinal. De plus, 
pendant ce trajet, nous grimpons de 2’600m à 4’000m d’altitude. Régis pense que 
pendant ce trajet, il mange trop (sandwiches, grignotages…), peu compatible avec la 
montée en altitude (pour combattre le mal des montagnes, il est conseillé de manger un 
minimum), ni avec un trajet si ballotés. Quand nous arrivons à La Paz, autre erreur : se 
restaurer à midi alors que nos organes, en tous cas ceux de Régis, avaient été malmenés 
(mais on avait faim !). 
 
Nous pensons que le péristaltisme intestinal de Régis s’est bloqué pour toutes ces raisons, 
comme un iléus. Tous les aliments qu’il ingurgite entrent dans un estomac qui ne peut se 
vider, d’où une douleur de pression de plus en plus intenable. Grâce aux médicaments 
hospitaliers, sa musculature interne se décontracte, le travail de digestion peut reprendre, 
d’où la cessation immédiate de la douleur et des vomissements.  L’autre alternative aux 
médicaments aurait été la chirurgie… 

 
 
 

 
 

 

 



Samedi 7 août, derniers jours à La Paz 
 
Régis a donc attrapé un bon rhume. Pas grave par rapport à ce qu’il a déjà vécu. Mais… 
en lisant le journal, nous découvrons que la Bolivie recense ses premiers cas de grippe A 
H1N1 ! La Paz dénombre une centaine de malades, et derrière la capitale arrive 
Cochabamba avec une dizaine de grippés. Et nous… nous avons beaucoup traîné dans 
les marchés de ces villes, avec brassage énorme de population, où l’hygiène alimentaire 

est précaire, où les rues sont jonchées 
d’ordures, où hommes et femmes crachent 
au sol, se curent le nez, et nous servent 
juste après… Dans les sanitaires publics, le 
savon n’existe pas, juste virtuellement sur 
les affiches de prévention placardées au-
dessus des lavabos. Et les WC… nous 
pourrions écrire tout un chapitre sur leur 
état de crasse (à ne pas savoir où poser 
pieds et siège…) ! Sans nous inquiéter 
sérieusement, nous surveillons quand 
même l’évolution de ce rhume ! 
 

 
Nous apprenons que la crise de Potosi avec les otages étrangers s’intensifie… nous ne 
quittons plus La Paz jusqu’au vol !!! 
 
La pension est agréable, propre, douche chaude à certaines heures. Sauf que d’après les 
bruitages de fin de journée, on se croirait dans un hôtel de passe ! La « coutume locale » 
pour un couple, c’est de louer une chambre pour quelques heures d’intimité, concept 
impossible à trouver à la maison avec la 
ribambelle de gamins, et l’oncle, et la 
grand-mère, etc., tous logés dans quelques 
pièces seulement ! 
 
Derniers jours de fritures… on s’en est 
gavés jusqu’à l’écœurement, mais c’est le 
type de plat le plus populaire et le plus 
économique (notamment le célèbre 
poulet-frites) ! Sans effet sur le poids, au 
contraire ; conséquence du froid, voire de 
la coca ? 
         Salchipapas 

 
 

 
 
 
 

Lundi 9 août,  retour sur Cercamon au Panamá 
 
Ça y est, les sacs à dos sont prêts, nous les avons préalablement entièrement vidé pour 
vérifier si au cours de nos nombreux voyages en bus, on ne nous aurait pas glissé une 



substance illicite... On n'a pas envie de découvrir les geôles du pays !!! (L'hôpital, ça 
suffit!). Nous nous sommes aussi débarrassés de toutes nos feuilles de coca (j’en aurai 
bien ramené à bord, dommage) ; nous les utilisions en infusion, la coca c'est bon pour 
plein de choses (http://fr.wikipedia.org/wiki/Coca#). Mais au niveau international, 
c'est considéré comme une drogue, donc pas question de passer les douanes avec ça ! 
  
Nous quittons La Paz depuis l'aéroport international le plus haut du monde, perché à 
4’050m. Suit une nuit blanche entre attentes à l’aéroport, contrôles divers, et les deux vols 
(avec escale à Santa Cruz). 
 
Nous arrivons vers 9h du matin à Panamá Ciudad sous la pluie, dans une moite touffeur. 
Au premier contrôle des passeports, on nous emmène passer une radio du bassin… au 
cas où on aurait planqué de la drogue au niveau intestinal ou vaginal ! 
 
Des indigènes, moulés serré dans leurs vêtements échancrés aux couleurs criardes, 
semblent intrigués par nos polaires et écharpes qui dépassent de nos sacs… pour quoi 
faire ici ? 
 
Au Panamá tout change : retour à l’altitude zéro, au quotidien de la mer, chez une 
population hyper-réactive, dans l’atmosphère caniculaire et les paysages couleur 
chlorophylle peu dénivelés … C’est fou !  
 
Nous parvenons à Panamarina juste avant la tombée de la nuit. Sur ce canoë à l’équilibre 
précaire, lourdement chargé par nos sacs, nous ramons, les yeux fixés sur une coque 
jaune. Celle de notre bateau. Il a cessé de pleuvoir, autour la jungle résonne des cris des 
singes hurleurs. Nous grimpons à bord, les retrouvailles avec Cercamon semblent 
irréelles. Nous sommes si exténués que nous réalisons mal que nous sommes de retour 
chez nous. Nous agissons tels des automates pour une brève remise en ordre avant de 
nous effondrer dans nos couchettes… pour 12h de sommeil ! 
 

 
 
Après deux mois tout seul, Cercamon n’a fait qu’un peu moisir et peu rouiller. Des 
bestioles en ont profité pour commencer à grignoter les vaigrages en bois, les batteries de 
servitude pour se mettre à plat. 
 



Mais à bord nous retrouvons les 
bienfaits de la chaleur tropicale et une 
certaine douceur de vie sur l’eau…  
C’est sûr, plus jamais nous ne nous 
plaindrons d’avoir trop chaud et de 
trop transpirer ! 
 
Bientôt, tout ce que nous avons vécu 
dans les Andes nous paraîtra 
complètement dingue ! 
 
Les Cercamonieux 
http://cercamon.unblog.fr 
 
 

Le mot de la fin… à propos de la coca 
Trois semaines après notre retour, Régis me demande : « Comment tu as vécu ce 
voyage ? Moi j’ai l’impression de sortir enfin d’un brouillard… ». Et deux jours avant, la 
mère de Régis est effrayée de voir son fils si amaigri sur skype et nous parle du rôle 
possible de la coca. Nous entreprenons une recherche sur internet, la feuille de coca 
semble inoffensive, mais en consommer équivaut tout de même à absorber un minimum 
de cocaïne. Nous tapons « cocaïne » sur Google : et là, tout s’éclaire : « dépression, 
paranoïa, agressivité, perte de poids, troubles digestifs, prédisposition aux bronchites » 
sont les symptômes entre autres décrits… et tous vécus par Régis de manière plus ou 
moins intense pendant ces deux mois. Quelle coïncidence. Son amaigrissement rapide et 
infondé de 7 kg l’a assez rapidement alerté, mais sans savoir quelle en était la cause ; de 
plus il a été quatre fois malade en deux mois. Son état psychique s’est sournoisement et 
illogiquement modifié, il était comme une autre personne, axée sur le négativisme, lui 
pourtant  toujours de si bonne humeur. 
 
La coca, nous en avons consommé tous les jours. Contre le mal de l’altitude (bien 
efficace d’ailleurs), et ensuite par goût, absolument certains que nous consommions une 
plante comme une autre, bourrée de vertus. Un quart de la population bolivienne en 
absorbe quotidiennement, les feuilles sont en vente libre partout dans la rue, et tous les 
cafés proposent le mate de coca, la coca en infusion. Alors pourquoi se poser des questions, 
même si « quelque chose clochait » ? 
 
Au retour sur Cercamon, je me mets moi aussi à déprimer. Légèrement, insidieusement, 
mais je ne me sens pas heureuse. Sans aucune raison. Idem pour Régis qui ne me l’avoue 
que plus tard. Au bout de deux semaines je me sens mieux, Régis au bout de trois. Le 
temps du sevrage ? 
 

Nous repassons le film du voyage dans nos têtes, et à 
présent le rôle néfaste de la coca nous semble évident. 
Régis a réagit d’une manière exacerbée à la substance, 
moi plus légèrement, mais la coca… ça reste une drogue ! 
 
Alors, si vous avez cru déceler quelques notes 
inhabituellement négatives dans ce texte écrit en temps 
réel, en voici la raison ! 


