
  

 

     

 

 

 

2 jours / 1 nuit 

Départ : Cochabamba 

Arrivée: Cochabamba 

Transport privé 

Guide accompagnateur 

Logement confort 

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: Cochabamba - Tarata - Totora 

Nous entrons dans le Valle Alto (la vallée haute) par la lagune artificielle de la Angostura où 

nous faisons une pause pour déguster les célèbres empanadas des Carmelitas, réputées les 

meilleures de Cochabamba. Le Valle Alto a été dans le passé le grenier de la Bolivie et 

continue en partie de l’être. Ses paysages de vallons couverts de champs et de moyenne 

montagne sont une invitation pour ce voyage dans le passé. Nous visitons la petite ville 

coloniale de Tarata afin de comprendre la relation particulière qui unit Cochabamba à son 

campo, c’est-à-dire son arrière-pays. Tarata est une ville chargée d’histoire, son personnage 

le plus célèbre est Melgarejo qui sans aucun doute a été le plus dément des présidents de 

Bolivie. Le couvent franciscain de San José qui date du XVIIIème siècle témoigne de l’histoire 

jésuite et franciscaine du pays. Nous nous rendons ensuite à Totora, autre petite ville 

coloniale particulièrement charmante avec ses nombreux ponts et ses rues entièrement 

pavées. Totora s’est développée au XVIIème siècle grâce au commerce de la coca vers les 

mines d’autres régions et a acquis une grande importance avant de retomber dans un relatif 

oubli. C’est l’un des rares villages du Valle Alto qui ait conservé presque intégralement sa 

magnifique architecture coloniale. Nous passons d’ailleurs la nuit dans l’une des grandes 

demeures traditionnelles de Totora, récemment transformée en hôtel.  

Jour 2: Totora - Incallajta - Centro Portales - Cochabamba 

Nous visitons dans la matinée le site archéologique d’Incallajta, sans doute le site inca le plus 

important de Bolivie, et probablement de tout le Kollasuyu, l'une des quatre parties de 

l’immense empire inca. Nous visitons la Kallanka qui, avec ses 80 mètres de long est le plus 

grand édifice d’un seul tenant construit dans tout l’empire inca. Nous prenons un en-cas au 

milieu des ruines avant de visiter le reste de cette ancienne ville qui permet de retracer 

l’histoire passionnante de l’Empire Inca depuis la conquête du Kollasuyu jusqu’au déclin de 

cette civilisation. Nous allons ensuite goûter aux délicieux plats de poisson à la lagune 

Angostura en guide de déjeuner tardif. Nous quittons enfin le Valle Alto pour arriver en fin de 

journée à Cochabamba et visiter le Palacio Portales, la demeure extravagante de Simón I. 

Patiño qui paraît avoir été directement importée d’Europe. Aujourd’hui convertie en centre 

culturel, la demeure de celui qui fût un temps l’homme le plus riche du monde mérite le 

déplacement. Si les horaires d’ouverture ne nous permettent pas de visiter le Palacio 

Portales, nous pourrons visiter le musée d’archéologie de Cochabamba où nous trouverons 

des pièces des nombreux autres  peuples qui ont vécu dans le Valle Alto.  

 


