
 

 

    

PROGRAMME 

Jour 1: La Paz - Achacachi - Kanlaya  

Nous partons à l’aube de La Paz et longeons le Titicaca sur sa rive nord pendant plusieurs 

heures, admirant les eaux du lac sacré jusqu’à arriver à Achacachi. Peu après nous 

commençons à nous enfoncer dans des paysages de montagnes sublimes : c’est le début de 

l’ascension vers les territoires kallawayas, où nous pouvons apercevoir aigles et les 

vigognes. Puis nous arrivons face à l’impressionnante  cordillère d’Apolobamba et nous 

redescendons sur des pistes escarpées jusqu’à Kanlaya, une minuscule communauté où les 

maisons semblent à peine accrochées à la montagne, l’une des sept communautés 

Kallawayas. Notre famille d’accueil nous reçoit, nous donne notre repas, et nous présente 

notre demeure commune. L’après-midi nous partons explorer les environs, rendre visite aux 

éleveurs d’alpagas avant de nous initier à la musique traditionnelle appelée khantus. Au 

niveau religieux, la musique et la Pachamama sont intimement unis. Il y a une musique pour 

chaque époque, certaines pour faire venir la pluie, d’autres pour aider les fruits à murir. 

Nous passons la nuit chez notre famille d’accueil. 

Jour 2: Kanlaya  

Tous les habitants de cette région pratiquent la médecine, le nom de kallawaya pourrrait 

signifier « terre des guérisseurs ». Les Kallawayas sont des médecins itinérants capables de 

parcourir des milliers de kilomètres pour pratiquer leur art. Ils étaient déjà les médecins des 

souverains incas et certainement bien avant encore. Tout le monde connaît les plantes dans 

la communauté, et nous partons chercher les plantes médicinales nécessaires à la 

préparation des matés et pommades. Après un déjeuner traditionnel type apthapi nous 

élaborons d’ailleurs avec nos hôtes les pommades qui serviront à soigner. La médecine 

kallawaya est holistique et comporte différentes pratiques, certaines proches de la magie. 

Un massage énergétique et la traditionnelle lecture des feuilles de coca concluent cette 

journée initiatique.  

Jour 3: Kanlaya - Chajaya - Charazani – La Paz 

Nous partons visiter Chajaya, une autre communauté kallawaya, puis un site archéologique 

énigmatique perché sur une montagne face à la cordillère et à la pyramide d’Akamani. Nous 

nous rendons à Charazani où nous pouvons nous baigner dans des eaux thermales réputées 

pour leur pouvoir de guérison. Ainsi nous aurons connu un échantillon des pratiques 

diverses qui font la réputation du peuple kallawaya, l’un des plus énigmatiques et 

fascinants du monde andin. Nous rentrons ensuite à La Paz où nous arrivons en début de 

soirée.  

 

TITICACA AUTHENTIQUE 

3 jours / 2 nuits  

Départ : La Paz 

Arrivée: La Paz 

Transport: véhicule 4x4 privé 

Guide local et guide accompagnateur 

Logement rustique 
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