
  

 

  

 

 

 

4 jours / 3 nuits  

Départ : Uyuni 

Arrivée: Uyuni 

Transport: véhicule 4x4 privé 

Guides locaux et guide chauffeur  

Logements rustiques 

Amaru Bolivia : Voyages au Coeur de la Bolivie 

 tel: (591)72785907 - (591)70355429 • info@amaru-bolivia.com   

skype: amaru.bolivia • facebook.com/amarubo  

www.amaru-bolivia.com 

 

PROGRAMME 

Jour 1: Uyuni - Colchani - Incawasi - Santiago K 

Nous entrons dans le Salar par Colchani où nous observons le dur travail d’extraction du sel 

et l’artisanat de sel. Nous traversons l’immense mer de sel et atteignons l’île Incawasi, l’un 

des rares endroits du Salar qui abrite une vie animale et végétale. Nous nous promenons 

entre les cactus millénaires et déjeunons avant que n’arrivent les caravanes de touristes.  

Nous partons ensuite plein sud vers Santiago K, une communauté de producteurs de quinua, 

de langue quechua, que nous visitons en compagnie d’un de ses membres. Nous passons la 

nuit chez l’habitant dans des chambres qui ont été spécialement aménagées pour recevoir les 

visiteurs.  

Jour 2: Santiago K - Laqaya - Llica - Huanaque 

Nous visitons dans la matinée le site de Laqaya qui permet de retracer l’histoire de la région 

depuis la conquête inca jusqu’à l’invasion espagnole. Puis nous nous rendons aux champs 

pour apprendre le processus de culture de la quinua. Après le déjeuner nous traversons le 

Salar, cette fois du Sud au Nord. Nous atteignons Llica d’où nous rejoignons la communauté 

aymara de Huanaque. Huanaque est une communauté très traditionnelle, tant par son 

organisation sociale comme par son architecture de pierre et de toits en chaux. Nous passons 

la nuit dans l’auberge communautaire.  

Jour 3: Huanaque  

Dans la matinée nous grimpons jusqu’au Mirador qui donne sur le Salar et visitons la citadelle 

de chullpas (nécropoles précolombiennes) qui se trouve tout près. Nous visitons le petit 

musée de Huanaque et apprenons les techniques agricoles utilisées sur les anciennes 

terrasses de culture. Après le déjeuner nous partons vers le Mont Chinchilguay. Nous visitons 

les mines qu’ont creusées les Espagnols et qui sont toujours en activité. Selon l’envie et la 

forme des visiteurs nous pouvons grimper jusqu’au Mirador des Trois Salars qui offre une vue 

extraordinaire avant de rentrer passer la nuit à Huanaque.  

Jour 4: Huanaque - Thunupa – Pía Pía - Uyuni 

Nous traversons de nouveau le Salar jusqu’à Coqueza, communauté située au pied du 

superbe volcan Thunupa (5432 mètres). Nous montons avec le véhicule sur le volcan afin 

d’apprécier la vue panoramique qu’il offre sur le Salar. Nous retournons ensuite sur le désert 

de sel que nous traverserons jusqu’à la l’île Pía Pía, très rarement visitée et pourtant 

magnifique. Nous rentrons ensuite à Uyuni où nous arrivons en début de soirée.  

 


