
  

 

  

PROGRAMME 

Jour 1: Sucre - Chataquila - Chemin Inca – Socapampa - Maragua 

Nous quittons la Ville Blanche pour monter dans les montagnes de l’imposante Cordillera de 

los Frailes. Le véhicule nous emmène jusqu’à Chataquila, un lieu sacré car il s’y trouve une 

chapelle qui abrite une image de la Vierge vénérée dans la région. Près de la chapelle les 

yatiris (prêtres andins) réalisent également des rituels. Nous suivons le Chemin Inca pour 

descendre la montagne en profitant de la vue sur le cratère de Maragua et les superbes 

montagnes alentours. La plus grande partie de ce chemin est toujours en bon état, ce qui 

démontre une fois de plus l’excellence des ingénieurs et constructeurs incas. Il a servi durant 

des siècles comme route et faisait partie de l’immense réseau de routes incas qui unifiait la 

plus grande partie du continent à l’époque inca. D’autre part il a également une importance 

historique parce que le chef indigène Tupaq Katari, leader révolutionnaire qui fit trembler la 

domination espagnole à la fin du XVIIIème siècle, fut jeté vivant dans l’un de ses précipices. 

Nous visitons la communauté de Chaunaca et passons par un pont suspendu pour passer la 

rivière. Nous continuons jusqu’au cratère de Maragua parfois appelé Nombril de Chuquisaca. 

Cette formation naturelle de près de 8km de diamètre est l’un des endroits les plus 

incroyables de toute la Bolivie. Ses couleurs sont vertes et violettes et dans le cratère vivent 

plusieurs communautés. L’une d’elles est Maragua où nous attend un bon dîner et des 

bungalows confortables pour passer la nuit et nous reposer de la journée.  

Jour 2: Maragua - communautés Jalq’as - Potolo - Sucre 

Nous marchons dans le cratère pour rendre visite aux tisseuses de la région. Nous nous 

trouvons dans la zone des célèbres Jalq’as, une culture très spéciale dans le monde andin car 

elle a ses propres patrons culturels, ses formes d’organisation propres et des techniques 

originales distinctes de tous les autres peuples. Les Jalq’as sont surtout célèbres pour leurs 

textiles. Ils parlent le quechua, vivent de la culture de la pomme de terre et du blé, et de 

l’élevage de moutons et de chèvres. Leur population avoisine les 26000 personnes. Ils 

cultivent des terres plus pauvres que celles de leurs voisins Tarabuqueños. Les pallays (pièces 

de tissus) Jalq’a sont presque toujours noir et rouge : leurs textiles sont une représentation 

d’un monde chaotique, le ukhu pacha, décrit par eux comme un monde d’obscurité, de mort, 

de rêves, de peur et de multiplication, plein de personnages appelés khurus qui sont des 

animaux impossibles et fascinants. Nous marchons une heure jusqu’à un endroit où se 

trouvent des traces de dinosaures sur la route de Potolo, à un endroit où la vue est 

spectaculaire. Nous rentrerons ensuite à Sucre.  

 

 

2 jours / 1 nuit 

Départ: Sucre 

Arrivée: Sucre 

Transport: 4x4 

Guide accompagnateur  

Logement confortable 
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