
  

 

   

PROGRAMME 

Jour 1: Cochabamba - Vallée du Río Caine - Torotoro - Carreras Pampa 

En partant tôt de Cochabamba nous arrivons au village de Torotoro pour déjeuner, après 

avoir traversé la magnifique vallée du Río Caine qui marque la frontière entre les 

départements de Cochabamba et de Potosí. Le village colonial biscornu de Torotoro est 

perché à 2700 mètres d’altitude, sur une petite plaine surplombant la vallée du Rio Caine et 

entourée de montagnes effilées dont les sommets culminent à plus de 4000 mètres. Les 

habitants de la région parlent quechua, portent souvent les vêtements traditionnels et vivent 

de l’agriculture. La région alentour forme le Parc National Torotoro qui a pour mission de 

protéger la faune et la flore de cette zone. Après avoir déjeuné, nous découvrons dans 

l’après-midi les premières traces de dinosaures à Carreras Pampa et le village pittoresque de 

Torotoro. Nous sommes logé dans un hôtel de style colonial avec salle de bain privée.  

Jour 2: Torotoro - Humajalanta - Ciudad de Itas - Torotoro 

Situées à 30 minutes du village, les cavernes d’Humajalanta se visitent environ en 2h30. Elles 

renferment des formations géologiques étonnantes, ainsi que de nombreuses chauves-

souris. Nous sommes dûment équipés pour cette expédition dans les entrailles de la 

montagne. Avec ses 5km de galerie, Humajalanta est la plus grande grotte la de Bolivie. Nous 

pique-niquons en pleine nature avant de monter jusqu’à Ciudad de Itas, une véritable ville 

naturelle taillée dans la roche qui surplombe toute la région et offre des vues 

impressionnantes sur la cordillère. Cette promenade qui dure de 2 à 3 heures nécessite une 

bonne condition physique. Avec un peu de chance nous pouvons observer le Condor des 

Andes qui apprécie ce lieu si singulier. Nous retournons ensuite à Torotoro pour passer la 

nuit.  

Jour 3: Torotoro – Grand Canyon - El Vergel - Cochabamba 

Le grand canyon de Torotoro fait par endroits plus de 400 mètres de large et permet 

d’observer de nombreux oiseaux, et notamment des aigles et des condors, mais parfois aussi 

des perroquets ! Ce secteur présente également de nombreuses traces de dinosaures que le 

guide, spécialiste en paléontologie, déchiffre pour nous. Ces traces permettent de 

reconstituer les mouvements des mastodontes qui peuplaient la région au Crétacé (-137 à -

65 millions d’années), période qui a marqué la fin des dinosaures. En cherchant un peu nous 

avons de bonnes chances de trouver de beaux fossiles. Nous descendons dans le canyon 

pour prendre un bain rafraichissant dans le secteur appelé El Vergel (le Verger) avant de 

retourner déjeuner au village et de rentrer dans l’après-midi à Cochabamba.       
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3 jours / 2 nuits  

Départ : Cochabamba 

Arrivée: Cochabamba 

Transport privé 

Guide francophone et guides locaux 

Hôtel de bon standing 
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