
 

 

  

   

 

 

3 jours / 2 nuits  

Départ : Oruro 

Arrivée: Uyuni 

Transport: véhicule 4x4 privé 

Logement jour 1 rustique 

Logement jour 2 confort 

PROGRAMME 

Jour 1: Oruro - Calacala - Challapata - Livichuco 

Nous visitons les peintures rupestres de Calacala et la magnifique église en adobe de 

Calaveras. Nous dégustons un charque (viande séchée de lama) Challapata puis nous rendons 

à Livichuco, communauté aymara qui vit de l’élevage de lamas et d’alpagas qui se trouve 

dans un impressionnant cirque de montagnes. Nous nous promenons avec les habitants de la 

communauté qui nous montrent les restes de cet ancien tambo : à l’époque inca Livichuco 

était une escale sur la route des caravanes de lamas qui allaient de l’Altiplano aux vallées. Un 

des membres de la communauté nous invite à passer chez lui, et nous connaissons ainsi la 

réalité d’une communauté traditionnelle située à plus de 4000 mètres d’altitude. Nous 

assistons à une démonstration de danses accompagnées de musique traditionnelle avant le 

dîner préparé à partir de produits locaux par les membres de la communauté. Nous passons 

la nuit dans le complexe touristique de la communauté. 

Jour 2: Livichuco - Challapata - Jayocota - Salinas - Alcaya 

Dans la matinée les tisserandes de Livichuco nous offrent une démonstration de leur art 

textile, Livichuco étant considéré comme l’un des hauts lieux du textile traditionnel en 

Bolivie. Nous prenons ensuite la Route Intersalar en faisant une pause à Jayocota où nous 

visitons le cratère gigantesque qui sert aux habitants de laboratoire de quinua à ciel ouvert. 

Nous arrivons ensuite 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 de 

grand confort de la communauté 

Jour 3: Alcaya - Thunupa - Coqueza - 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 

considéré comme l’un des sites les plus importants de tout l’Altiplano. Nous déjeunons dans 

la communauté puis longeons le Salar jusqu’à Coqueza, une autre communauté située au 

pied du volcan Thunupa (5432 mètres) et au bord du Salar. Nous montons jusqu’au mirador 

qui offre une vue imprenable sur le Salar. Nous traversons ensuite l’immensité du plus grand 

lac de sel du monde pour arriver à Uyuni en fin d’après-midi. 
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