
 

 

  

 

2 jours / 1 nuit 

Départ : Uyuni 

Arrivée: Uyuni 

Transport: 4x4 

Guides locaux et accompagnateur 

Logement confort 

PROGRAMME 

Jour 1: Uyuni - Salar - Incawasi - Thunupa - Alcaya 

Nous visitons d’abord le cimetière de trains, vestige de la grande époque industrielle de la 

région d’Uyuni. Nous entrons dans le plus grand Salar du monde par la communauté de 

Colchani où nous pouvons observer le dur labeur de l’exploitation du sel. Nous traversons le 

Salar jusqu’à l’île Incawasi où nous nous promenons dans la forêt de cactus millénaires qui 

mesurent jusqu’à 10m de haut. Nous déjeunons sur l’île puis l’abandonnons avant que 

n’arrivent les caravanes de touristes. Nous partons alors vers Coqueza, une communauté 

située au pied du volcan Thunupa (5432 mètres) et au bord du Salar. Nous montons 

jusqu’au mirador du volcan qui offre une vue imprenable sur le Salar. Le Thunupa est 

considéré comme l’apu (esprit des montagnes) le plus important de la région, et de ce côté-

ci les habitants appellent le Salar le Salar de Thunupa. Nous contournons le volcan jusqu’à 

arriver à Salinas de Garcí Mendoza, petite ville coloniale d’où nous nous rendons à Alcaya, 

communauté aymara située à 30 minutes à peine de Salinas. C’est l’occasion de connaître 

la vie des habitants de l’Altiplano et le projet de tourisme communautaire développé par 

cette communauté. Nous goûtons aux plats typiques de la région, souvent à base de 

quinua, car Salinas est la capitale de cette céréale dont la culture est la première activité de 

la région. Nous passons la nuit dans le complexe touristique confortable de la 

communauté. 

Jour 2: Alcaya - Salinas - Pía Pía - Uyuni 

Nous visitons dans la matinée le site archéologique d’Alcaya, une immense citadelle de 

chullpas (nécropoles précolombiennes) située tout près de la communauté actuelle et qui 

est considérée comme l’un des sites les plus importants de tout l’Altiplano. Nous visitons 

le musée de la communauté et saluons les gardiens d’Alcaya, des momies parfaitement 

conservées par le climat sec de l’Altiplano et considérées comme protecteurs par les 

habitants d’Alcaya. Nous avons un aperçu du mode de vie rude des habitants de cette 

région qui vit essentiellement de l’élevage de lama et de la production de quinua. Nous 

déjeunons dans la communauté puis repartons vers Salinas, une belle petite ville coloniale 

où nous visitons les ruines du premier centre d’exploitation de minerais de la région, 

lesquelles datent des débuts de la colonie espagnole. Nous retrouvons ensuite le Salar que 

nous traversons jusqu’à l’île Pía Pía, nettement plus grande qu’Incawasi et où nous pouvons 

nous promener en toute tranquillité car cette île est très rarement visitée. Nous traversons 

ensuite l’immensité du Salar pour arriver à Uyuni en fin d’après-midi.  
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