Récit de mon passage en Bolivie – 29 juin 2010
Bonjour,
Après plus de 2’200 km au Brésil et au Paraguay, j’ai parcouru près de 1’900 km en
Bolivie. Je suis actuellement à Cusco au Pérou. Il était donc temps de vous transmettre
un petit résumé de mon passage en Bolivie.
Mes premiers jours ont été bien différents du Brésil. J’ai roulé sur une route en béton
avec presque aucun véhicule et bien évidemment aucune station de service ou autres
petits restaurants en bord de route pour trouver nourriture et eau. Je m’arrêtais donc
dans les petits villages pour trouver de quoi manger et avec l’aide des villageois qui
m’indiquaient quelle maison "offre des repas". Je mangeais généralement avec la famille,
Madame préparait à manger pour toute sa famille et ajoutait un plat de plus qui me
coûtait généralement 10 Bolivianos (env. CHF 1.50).
Le temps était magnifique avec régulièrement des températures au dessus de 30˚C. Je
suis passé par de nombreux villages comme Agua Caliente où l’eau de la rivière est
extrêmement chaude, j’ai passé une nuit au petit camping du village. Je suis ensuite passé
par Chochis, dominé par un impressionnant monolithe avec un sanctuaire en haut de la
montagne.
Après plusieurs jours de route je suis enfin arrivé dans la première ville, San José, qui se
trouve à mi-chemin entre la frontière Brésilienne et Santa Cruz. Suite aux conseils d’une
famille en voyage que j’ai rencontrée au Brésil, je me suis arrêté dans un hôtel qui a été
ouvert il y a une dizaine de jours par une famille française, amis du couple rencontré au
Brésil mais comme leur hôtel était complet à cause du festival de musique baroque qui
avait lieu dans la région, ils m’ont généreusement proposé de rester dans leur salon pour
quelques jours.
La seconde partie de ce parcours fût une nouvelle fois bien différente du précédent. La
route bétonnée fait place à un chemin de terre, sable et cailloux en tout genre. A chaque
passage d’un véhicule il me faut plusieurs minutes avant de pouvoir à nouveau voir la
route à cause de la poussière qu’ils soulevaient. Après trois jours passés sur cette route, je
pense avoir inhalé des kilos de sable et j’ai un horrible mal de ventre, puis j’arrive enfin,
non sans mal, à Santa Cruz où je reste quelques jours pour me reposer…
Sur la route en direction de Sucre, je visite le petit village de Samaipata et sa région avec
notamment la visite de son fort Inca, puis direction Sucre.
La ville de Sucre est magnifique et a été l’une des plus belles villes que j’ai visitée en
Bolivie. Depuis Sucre j’ai fait un trekking qui m’a offert de nouveaux paysages à travers
des montagnes et de la cordillère de Los Frailes.

Après Sucre je me dirige en direction de Potosi où j’ai visité les mines d’argent qui me
laisseront un bon souvenir et quelques interrogations et regrets vis-à-vis des centaines de
mineurs, parfois très jeunes (dès 13 ans) qui y travaillent dans des conditions vraiment
horribles et dures.
Trois jours me seront ensuite nécessaires pour rejoindre Uyuni avec plus de la moitié du
parcours où la route était en construction avec des chemins vraiment difficiles, un climat
aride avec parfois des tempêtes de vent et de sable. Les deux derniers jours n’ont pas été
des plus agréables.
Depuis Uyuni j’ai fait un tour de trois jours, organisé par une agence afin de découvrir la
région du Sud Lipez et ses magnifiques lagunes et paysages, sans oublier l’incroyable
désert de sel que j’ai parcouru quelques jours plus tard à vélo pour y passer une nuit.
Je suis ensuite parti pour rejoindre La Paz où je suis resté un peu plus d’une semaine, sans
un seul jour de repos. J’ai notamment visité la vallée de la lune, la région de Tiwanaku,
un centre important de la civilisation pré-inca. J’ai descendu la route de la mort à VTT,
3'600 mètres de pure descente durant 64 km mais également un parcours de 3 jours dans
les plaines qui bordent la jungle Bolivienne où j’ai notamment rencontré des quantités
incroyables d’oiseaux et alligators mais également des caïmans, piranhas, singes jaunes,
dauphins rose, etc. et finalement l’ascension du Huayna Potosi à 6'088 mètres qui a été
l’un des points forts, mais pas des plus faciles, de mon passage en Bolivie.
Après cette semaine autour de la ville, je reprends la route en direction du Lac Titicaca et
de la ville de Copacabana où j’ai visité durant une journée l’île du soleil sur le lac.
Copacabana se trouve à 8 km de la frontière avec le Pérou, j’ai donc rejoint le dernier
pays de mon aventure dès le lendemain matin.
J’ai passé 50 jours et parcourus plus de 1'900 km dans ce magnifique pays avec des climats
et paysages qui varient du tout au tout, passant des plus de 30˚C dans les plaines à des
températures beaucoup plus fraiches et parfois négatives sans oublier les terres arides des
hauts plateaux…
Je garde néanmoins un merveilleux souvenir de cet incroyable pays qui regorge de lieux à
découvrir. Mon passage dans ce pays a été aussi exceptionnel que inoubliable…
Je suis actuellement au Pérou, à Cusco. Je ne manquerai bien évidemment pas de vous
transmettre d’ici quelques semaines le récit de ce dernier pays qui promet également
d’être rempli de bons moments.
A très bientôt.
Mathieu

