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1. Amaru Bolivia 

Amaru Bolivia vous invite à un voyage hors du commun : la Bolivie, le cœur du continent 
sud-américain, un pays aussi riche que varié pour ses paysages, ses cultures, ses climats…  

Nous vous proposons d’aller au-delà des sentiers battus pour rencontrer des modes de vie 
différents, des cultures vivantes et riches, des régions parfois méconnues mais toujours 
passionnantes.   

Notre spécialité : les voyages à la rencontre des peuples indigènes et paysans, des séjours 
culturels axés sur les gens, des voyages à travers le temps et les cultures.  

Nous sommes une équipe d’Européens et de Boliviens qui travaillons dans le secteur du 
tourisme alternatif depuis de nombreuses années et avons lancé cette initiative pour 
travailler de manière plus personnalisée, plus directe, et plus responsable. 

Nos engagements sont simples et clairs : nous cherchons à générer des activités 
économiques dans les communautés rurales tout en préservant l’environnement. 

C’est pour cette raison que nous travaillons seulement avec de petits groupes ce qui 
permet en même temps de favoriser des échanges sincères entre voyageurs et 
populations locales. 

Nous avons avec les communautés partenaires une vraie relation de confiance : nous 
travaillons ensemble depuis plus de dix ans pour certaines d’entre elles, nous rémunérons 
leur travail à un prix juste et les aidons à développer leur activité.  

Travailler avec les communautés du « campo » est parfois difficile, ne serait-ce qu’à cause 
de la logistique que cela implique dans des zones où les moyens de communications sont 
précaires ou inexistants. Mais nous nous sommes organisés ensemble pour pouvoir offrir 
des séjours de qualité, car nous partageons le même objectif : améliorer les conditions de 
vie et revaloriser les cultures indigènes grâce au tourisme.  

La Bolivie n’est pas une destination touristique en comparaison des pays voisins. Mais 
c’est là tout son intérêt : ici, les cultures sont vivantes, pas besoin d’aller les voir dans des 
musées !  

Ici, le tourisme de masse n’a pas dénaturé les gens ni les paysages. Vous voulez visiter le 
Salar d’Uyuni ? Nous ne vous donnons pas seulement la photo parfaite, mais l’opportunité 
de passer plusieurs jours dans des communautés Aymaras. C’est notre raison d’être : 
monter de nouveaux projets, aller de l’avant avec les communautés , monter des voyages 
différents, responsables, dans des endroits que nous adorons. 

Notre entreprise est petite, nous faisons peu de publicité. Nos clients nous trouvent 
surtout grâce au bouche à oreille. Demandez-leur ! Ils sont souvent enthousiastes et le 
font savoir !  

 



 



 

2. Tourisme communautaire 

Ce n’est pas parce qu’on voyage dans des communautés rurales que l’on doit dormir sur la 
terre battue avec les lamas ! Notre but est de changer l’image du tourisme 
communautaire car nos partenaires proposent des services qui dépassent souvent de loin 
ceux du tourisme traditionnel.  

Notre offre est réduite, car chacun de nos voyages a été élaboré avec soin, testé et 
approuvé au fil des années. La plupart d’entre eux sont uniques car nous avons « ouvert » 
ces routes et développé des partenariats avec des communautés avec lesquelles nous 
sommes les seuls à travailler.  

Dans d’autres cas nous travaillons avec des partenaires locaux, généralement des 
organisations de tourisme communautaire qui ont une solide expérience et qui ont la 
capacité d’organiser entièrement leurs séjours.  

Les distances sont immenses en Bolivie, et les contrastes parfois violents. Nous nous 
efforçons de vous épargner au maximum la fatigue du voyage, d’abord en en limitant les 
temps de trajet, ensuite en utilisant des véhicules les plus confortables et les plus sûrs 
possibles.  

Cela prend du temps de s’imprégner d’une culture radicalement différente, de s’adapter 
aux conditions climatiques, de faire des rencontres. Nous concevons nos voyages de 
façons à ce que vous puissiez profiter de chaque instant et vivre une vraie expérience.  

La plupart des communautés avec lesquelles nous travaillons disposent d’infrastructures 
de qualité et vos hôtes sont sérieusement formés pour recevoir les visiteurs. Parfois ils 
compensent l’éventuel manque de moyens par des attentions qui vous feront chaud au 
cœur ! Dans les cas où les conditions s’accueil sont rustiques, vous le savez clairement 
avant le voyage.  

Certains séjours vous emmèneront sur des sites touristiques plus classiques, et 
notamment les villes de Bolivie et leurs sites incontournables. Dans tous les cas nous 
travaillons avec des partenaires soigneusement choisis, qu’il s’agisse des guides spécialisés 
pour certains sites ou des logements, des hôtels de charme accueillants et chaleureux.  

 

 

 

 
 

  



  



3. Partir avec nous 

Prenez le temps de parcourir notre catalogue, de penser votre voyage. Dites-nous ce qui 

vous plaît, décrivez-nous le style et le rythme de voyage qui vous convient, parlez-nous de 

vos doutes et de vos attentes. Nous prendrons le temps de monter ensemble le séjour qui 

vous convient au mieux afin de faire de votre voyage une expérience unique qui 

corresponde vraiment à vos attentes. 

Même si vous souhaitez aller dans des endroits dans lesquels nous ne travaillons pas, nous 

verrons les possibilités de le faire. Nous sommes toujours heureux de développer de 

nouvelles routes avec nos voyageurs. Nous avons des partenaires au Chili et au Pérou par 

exemple, et pouvons faire des connexions internationales sans aucun problème.  

Passez le premier pas : écrivez-nous ! Si vous le préférez nous pouvons également discuter 

par téléphone ou par skype.  

Une fois défini le séjour de vos rêves, nous vous enverrons un récapitulatif détaillé de nos 

prestations avec les tarifs associés. Vous n’aimez pas les mauvaises surprises ? Nous non 

plus ! Nous incluons tous les coûts possibles dans nos circuits, pas de frais cachés, et tout 

est détaillé dans le récapitulatif.  

Enfin, une fois décidé, nous vous offrons différents moyens de paiement, en Bolivie ou en 

Europe, et vous pouvez même payer en ligne.  

Ensuite, il ne nous reste plus qu’à fixer notre rendez-vous pour partir à l’aventure ! Des 

communautés Quechuas ou Aymaras de l’Altiplano aux peuples Moseten de l’Amazonie 

en passant par les douces vallées de Cochabamba et de Sucre, toutes nos routes s’ouvrent 

à vous ! 

 



 

 

  

  

 

14 jours / 13 nuits  

Départ : Santa Cruz / La Paz 

Arrivée: La Paz 

Circuit En Liberté (non accompagné) 

Guides locaux hispanophones 

Circuit Découverte 

PROGRAMME 

Jour 1 : Santa Cruz / La Paz - Sucre 

Nous commençons notre découverte du pays par Sucre, capitale constitutionnelle de la 

Bolivie et véritable joyau de l’architecture coloniale. Située à près de 2800m d’altitude, c’est 

l’endroit idéal pour s’acclimater avant l’Altiplano. Nous passons l’après-midi à nous promener 

dans la « Ville Blanche », dont le centre a été déclaré patrimoine mondial par l’Unesco.  

Jour 2: Sucre 

Nous avons toute la journée pour découvrir la ville, ses marchés multicolores, ses 

innombrables églises, ses musées. Nous pouvons flâner dans le Parc Bolivar, visiter la Casa 

de la Libertad (Maison de la Liberté) où a été déclarée l’indépendance du pays, le superbe 

musée de textiles ASUR, ou prendre un café sur les hauteurs de la Recoleta. Sucre est une 

ville tranquille au climat agréable, où il fait bon vivre.  

Jour 3: Sucre – Maragua - Sucre 

Nous partons à la découverte de la culture jalq’a et de ses incroyables textiles, parmi les plus 

complexes de toutes les Andes. Maragua est située dans un cratère de près de 8km de 

diamètre, aux surprenantes couleurs vert et ocre, à environ 1h30 de Sucre. Nous passons la 

journée dans la Cordillera de los Frailes, sur les traces des Incas et de Tupac Katari.  

Jour 4: Sucre – Potosí 

Un véhicule privé nous emmène en trois heures à Potosi, la Ville Impériale, à plus de 4000m 

d’altitude. Dans l’après-midi nous découvrons la ville et pouvons visiter la Casa de la Moneda 

qui conserve de nombreux trésors de l’époque où Potosi comptait parmi les plus grandes 

villes du monde.  

Jour 5: Potosí 

Nous visitons dans la matinée le célèbre Cerro Rico guidés par un ancien mineur qui nous 

explique tout sur la vie dans la mine, l’incroyable histoire de cette montagne et ses légendes. 

Nous passons également par le marché des mineurs où la TNT est en vente libre ! Nous avons 

l’après-midi pour nous promener dans les rues tortueuses de la ville.  

Jour 6: Potosí - Uyuni 

Dans la matinée nous pouvons visiter le couvent de Santa Teresa, nous promener sur les toits 

de l’église de San Francisco, ou encore essayer la soupe de pierres, grande spécialité de 

Potosí. Dans l’après-midi nous prenons le bus pour Uyuni, la porte d’entrée au Salar.  

Jour 7: Uyuni – Colchani – Incawasi – San Juan 

Après avoir visité le cimetière de trains, nous attaquons la piste qui mène au Salar, le plus 

grand lac salé du monde. Nous traversons l’immense mer de sel jusqu’à atteindre l’île 

Incawasi. Nous faisons le tour de l’île et admirons ses gigantesques cactus millénaires avant  

de reprendre notre traversée jusqu’à la communauté de San Juan située dans le Nor Lípez, en 

pleine zone de production de la quinua. Nous passerons la nuit dans cette communauté. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 8: San Juan – Laguna Colorada 

Nous partons vers le sud pour entrer dans la Reserva Eduardo Avaroa et ses fabuleux 

paysages minéraux. Avec un peu de chance, nous pouvons observer la faune de la réserve: 

renards, ñandus (autruches andines), vigognes et autres. Nous parcourons une région où les 

lagunes se succèdent les unes aux autres : Cañapa, Hedionda, Chiarkota, Honda et Ramaditas. 

Nous traversons le Salar de Chiguana et tout près le mirador du titanesque volcan Ollagüe. 

Nous allons admirer le célèbre Arbre de Pierre avant de passer la nuit dans un refuge au bord 

de la Laguna Colorada (la Lagune Rouge). 

Jour 9: Laguna Colorada - Uyuni 

Nous admirons au réveil la Laguna Colorada et les milliers de flamands roses qui y vivent. 

Nous nous rendons ensuite aux geysers Sol de Mañana à l’heure où ils sont le plus actifs 

avant de nous diriger vers les eaux thermales de Polques. Après avoir traversé le Désert de 

Dalí aux roches surréalistes, nous allons admirer la célèbre Laguna Verde (Lagune Verte) à la 

couleur émeraude, au pied du volcan Licancabur. Nous retournons ensuite vers Uyuni où 

nous passons la soirée en attendant le bus qui nous emmène pendant la nuit à La Paz. 

Jour 10: La Paz 

Une journée pour nous remettre de toutes ces émotions et découvrir une des capitales les 

plus folles de la planète ! La Paz est une véritable ruche située à près de 4000m d’altitude. 

Mélange de traditions et de modernité, où l’on voit des cholitas (femmes en vêtement 

traditionnel) prendre le téléphérique le plus moderne du monde, cette ville au rythme 

insensé nous emmène dans une autre dimension de la Bolivie. Les visites ne manquent pas : 

musées, centre historique, marchés, « rue des sorcières », la journée sera bien occupée !  

Jour 11: La Paz – Copacabana - Sampaya 

Nous prenons le bus pour Copacabana, principal port du lac Titicaca. Nous pouvons visiter la 

ville et sa célèbre Vierge Noire avant de nous rendre à Sampaya, une communauté aymara 

située à la pointe de la presqu’île qui offre un panorama exceptionnel sur le lac. Ses habitants 

sont des Aymaras qui vivent principalement de l’agriculture et de la pêche. Ce sera le début 

de l’immersion dans l’univers aymara. Nous passerons la nuit dans le refuge touristique géré 

par la communauté. 

Jour 12: Sampaya - Isla de la Luna – Isla del Sol 

Nous marchons jusqu’au port où nous prenons le bateau qui nous emmène à la Isla de la 

Luna (Île de la Lune). Notre guide nous emmène au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du 

Soleil, le lieu où vivaient les jeunes femmes « élues » choisies par l’Inca. Nous partageons un 

déjeune typique « apthapi » avant de reprendre notre bateau pour la Isla del Sol (Île du 

Soleil). Nous accosterons à Yumani et gravissons l’escalier de l’Inca puis continuons à flanc de 

montagne jusqu’à notre hôtel situé à l’écart du village touristique.  

Jour 13: Isla del Sol – Copacabana 

Accompagnés de notre guide local qui nous raconte les légendes et mythes de l’île, nous 

parcourons le superbe chemin de pierre sur les crêtes de la Isla del Sol. Après deux à trois 

heures de marche nous arrivons à La Chinkana, le principal site archéologique de l’île et l’un 

des sites les plus sacrés de tout l’empire inca.  Notre guide nous conte l’histoire du site ainsi 

que son importance aujourd’hui pour les habitants de l’île. Nous prenons ensuite le bateau 

de retour à Copacabana puis de là retournons à La Paz.  

Jour 14: La Paz, vol retour 

Dernières visites, dernières promenades ou derniers achats d’artisanat avant de partir vers 

l’aéroport.  

 

Amaru Bolivia : Voyages au Coeur de la Bolivie 

 tel: (591)72785907 - (591)73788260 • info@amaru-bolivia.com   

skype: amaru.bolivia • facebook.com/amarubo  

www.amaru-bolivia.com 

 



  

 

  

 

20 jours / 19 nuits  

Départ : Santa Cruz / La Paz 

Arrivée: La Paz 

Circuit En Liberté (non accompagné) 

Guides locaux hispanophones 

Circuit Découverte 

PROGRAMME 

Jour 1 : Arrivée à Sucre 

Nous commençons notre découverte du pays par Sucre, capitale constitutionnelle de la 

Bolivie et véritable joyau de l’architecture coloniale. Située à près de 2800m d’altitude, c’est 

l’endroit idéal pour s’acclimater avant l’Altiplano. Nous passons l’après-midi à nous promener 

dans la « Ville Blanche », dont le centre a été déclaré patrimoine mondial par l’Unesco.  

Jour 2: Sucre 

Nous avons toute la journée pour découvrir la ville, ses marchés multicolores, ses 

innombrables églises, ses musées. Nous pouvons flâner dans le Parc Bolivar, visiter la Casa 

de la Libertad (Maison de la Liberté) où a été déclarée l’indépendance du pays, le superbe 

musée de textiles ASUR, ou prendre un café sur les hauteurs de la Recoleta. Sucre est une 

ville tranquille au climat agréable, où il fait bon vivre.  

Jour 3: Sucre – Maragua  

Nous partons en excursion dans la Cordillera de los Frailes à la découverte de la culture jalq’a 

et de ses incroyables textiles, parmi les plus complexes de toutes les Andes. Nous marchons 

sur une ancienne route inca dans des paysages de montagnes aux surprenantes couleurs vert 

et ocre de toute beauté. Maragua est située dans un cratère de près de 8km de diamètre, 

c’est une communauté isolée composée d’une quarantaine de familles. Nous passons la nuit 

dans le refuge de la communauté.   

Jour 4: Maragua – Potolo - Sucre 

Nous découvrons les techniques des tisserandes de la communauté avant de partir pour une 

journée de marche sur les petites routes de la cordillère. Nous découvrons des traces de 

dinosaures sur la route, cette région étonnante compte parmi les plus grands gisements de 

traces de dinosaures de la planète. Nous continuons notre marche jusqu’à à Potolo où nous 

visitons le musée qui nous en apprend plus sur ces cultures locales qui ont une place à part 

dans les peuples andins. Nous prenons ensuite un bus pour rentrer à Sucre.   

Jour 5: Sucre – Potosí 

Un véhicule privé nous emmène en trois heures à Potosi, la Ville Impériale, à plus de 4000m 

d’altitude. Dans l’après-midi nous découvrons la ville et pouvons visiter la Casa de la Moneda 

qui conserve de nombreux trésors de l’époque où Potosi comptait parmi les plus grandes 

villes du monde.  

Jour 6: Potosí 

Nous visitons dans la matinée le célèbre Cerro Rico guidés par un ancien mineur qui nous 

explique tout sur la vie dans la mine, l’incroyable histoire de cette montagne. Nous 

découvrons aussi ses légendes en compagnie du Tío, le dieu-démon de la mine. Nous passons 

également par le marché des mineurs où la TNT est en vente libre ! Nous avons l’après-midi 

pour nous promener dans les rues tortueuses de la ville.  



  

Jour 7: Potosí - Uyuni 

Dans la matinée nous pouvons visiter le couvent de Santa Teresa, nous promener sur les toits 

de l’église de San Francisco, ou encore essayer la soupe de pierres, grande spécialité de 

Potosí. Le centre de Potosí abrite une grande concentration d’églises aux magnifiques portails 

dans le style baroque mestizo. Dans l’après-midi nous prenons le bus pour Uyuni, la porte 

d’entrée du Salar.  

Jour 8: Uyuni – Colchani – Incawasi – Ajencha 

Après avoir visité le cimetière de trains, vestige de la grande épopée industrielle d’Uyuni, 

nous attaquons la piste qui mène au Salar, le plus grand lac salé du monde. Nous traversons 

l’immense mer de sel jusqu’à atteindre l’île Incawasi. Nous faisons le tour de l’île et admirons 

ses gigantesques cactus millénaires avant  de reprendre notre traversée jusqu’à la 

communauté d’Ajencha située dans le Nor Lípez, en pleine zone de production de la quinua. 

Nous passons la nuit dans cette communauté. 

Jour 9: San Juan – Laguna Colorada 

Nous partons vers le sud pour entrer dans la Reserva Eduardo Avaroa et ses fabuleux 

paysages minéraux. Avec un peu de chance, nous pouvons observer la faune de la réserve: 

renards, ñandus (autruches andines), vigognes et autres. Nous parcourons une région où les 

lagunes se succèdent les unes aux autres : Cañapa, Hedionda, Chiarkota, Honda et Ramaditas. 

Nous traversons le Salar de Chiguana et tout près le mirador du titanesque volcan Ollagüe. 

Nous allons admirer le célèbre Arbre de Pierre avant de passer la nuit dans un refuge au bord 

de la Laguna Colorada (la Lagune Rouge). 

Jour 10: Laguna Colorada - Uyuni 

Nous admirons au réveil la Laguna Colorada et les milliers de flamands roses qui y vivent. 

Nous nous rendons ensuite aux geysers Sol de Mañana à l’heure où ils sont le plus actifs 

avant de nous diriger vers les eaux thermales de Polques. Après avoir traversé le Désert de 

Dalí aux roches surréalistes, nous allons admirer la célèbre Laguna Verde (Lagune Verte) à la 

couleur émeraude, au pied du volcan Licancabur. Nous retournons ensuite vers Uyuni où 

nous prenons le train (si disponible) ou le bus qui nous emmène de nuit à Oruro. 

Jour 11: Oruro - Cochabamba 

Après notre nuit de voyage nous faisons une halte à Oruro avant de prendre le bus pour 

Cochabamba. Après ce grand périple c’est un bonheur que de se retrouver dans le doux 

climat cochabambino, la ville de l’éternel printemps. Située à 2600m d’altitude, Cochabamba 

est une ville où il fait bon vivre, et c’est d’ailleurs la capitale gastronomique de la Bolivie. 

Nous prenons un peu de repos ou nous baladons dans son charmant centre historique. Nous 

pouvons également aller faire des courses à La Kancha, le marché de la ville, et l’un des plus 

grands de toute l’Amérique latine.    

Jour 12: Valle Alto 

Nous partons pour le Valle Alto, l’arrière-pays de Cochabamba, qui a été dans le passé le 

grenier de la Bolivie. Nous visitons d’abord la petite ville coloniale de Tarata et le couvent 

franciscain de San José qui date du XVIIIème siècle. Nous nous rendons ensuite à 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 rentrons ensuite passer la nuit à Cochabamba.  

Jour 13: Cochabamba – Villa Tunari 

Nous partons pour Villa Tunari, la ville la plus agréable du Chapare, en pleine région 

tropicale. Changement de décors ! En quatre heures à peine nous nous retrouvons en pleine 

forêt humide, dans une chaleur humide et entourés d’arbres gigantesques. Singes, oiseaux 

multicolores, fleuves gigantesques, nous sommes bien dans le bassin amazonien. Nous 

pouvons nous baigner dans des piscines naturelles ou nous promener dans la ville, et passons 

la nuit bercés par les bruits de la forêt.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 14: Villa Tunari 

Nous partons le matin dans le Parc Nacional Carrasco visiter Kawsay Wasi. Cette organisation 

communautaire organise des visites dans la forêt primaire où nous observons notamment 

des chauves-souris et les guacharos, d’étranges oiseaux nocturnes. Nous découvrons les 

symbioses qui existent entre plantes et animaux. Kawsay Wasi est un exemple de tourisme 

destiné à protéger l’environnement. Dans l’après-midi nous visitons le Parc Machía, un refuge 

où les animaux sont réintégrés à la forêt. Avec un peu de chance les singes-araignées nous 

grimpent sur les épaules ! Nous rentrons passer la nuit à Villa Tunari.  

Jour 15: Villa Tunari – Cochabamba – La Paz 

Nous passons encore la matinée dans le Chapare qui est également la première région 

productrice de feuille de coca, si importante dans la culture bolivienne. Nous pouvons 

d’ailleurs nous en procurer au marché avant de prendre la route pour Cochabamba, où nous 

pouvons de nouveau profiter d’une promenade en ville et d’une pause gastronomique. Nous 

prenons ensuite dans la soirée un bus de nuit pour La Paz.  

Jour 16: La Paz 

Une journée pour nous remettre de toutes ces émotions et découvrir une des capitales les 

plus folles de la planète ! La Paz est une véritable ruche située à près de 4000m d’altitude. 

Mélange de traditions et de modernité, où l’on voit des cholitas (femmes en vêtement 

traditionnel) prendre le téléphérique le plus moderne du monde, cette ville au rythme 

insensé nous emmène dans une autre dimension de la Bolivie. Les visites ne manquent pas : 

musées, centre historique, marchés, « rue des sorcières », la journée sera bien occupée !  

Jour 17: La Paz – Copacabana - Sampaya 

Nous prenons le bus pour Copacabana, principal port du lac Titicaca. Nous pouvons visiter la 

ville et sa célèbre Vierge Noire avant de nous rendre à Sampaya, une communauté aymara 

située à la pointe de la presqu’île qui offre un panorama exceptionnel sur le lac. Ses habitants 

sont des Aymaras qui vivent principalement de l’agriculture et de la pêche. A près de 3800 

mètres d’altitude, le Titicaca est l’un des lacs navigables les plus hauts du monde. Ce sera le 

début de l’immersion dans l’univers aymara. Nous passerons la nuit dans le refuge 

touristique géré par la communauté. 

Jour 18: Sampaya - Isla de la Luna – Isla del Sol 

Nous marchons jusqu’au port où nous prenons le bateau qui nous emmène à la Isla de la 

Luna (Île de la Lune). Notre guide nous emmène au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du 

Soleil, le lieu où vivaient les jeunes femmes « élues » choisies par l’Inca. Nous partageons un 

déjeune typique « apthapi » avant de reprendre notre bateau pour la Isla del Sol (Île du 

Soleil). Nous accosterons à Yumani et gravissons l’escalier de l’Inca puis continuons à flanc de 

montagne jusqu’à notre hôtel situé à l’écart du village touristique.  

Jour 19: Isla del Sol – Copacabana 

Accompagnés de notre guide local qui nous raconte les légendes et mythes de l’île, nous 

parcourons le superbe chemin de pierre sur les crêtes de la Isla del Sol. Après deux à trois 

heures de marche nous arrivons à La Chinkana, le principal site archéologique de l’île et l’un 

des sites les plus sacrés de tout l’empire inca.  Notre guide nous conte l’histoire du site ainsi 

que son importance aujourd’hui pour les habitants de l’île. Nous prenons ensuite le bateau 

de retour à Copacabana puis de là retournons à La Paz.  

Jour 20: La Paz, vol retour 

Dernières visites, dernières promenades ou derniers achats d’artisanat avant de partir vers 

l’aéroport.  
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15 jours / 14 nuits  

Départ : Santa Cruz / La Paz 

Arrivée: La Paz 

Circuit En Liberté (non accompagné) 

Guides locaux hispanophones 

Circuit Immersion 

PROGRAMME 

Jour 1 : Arrivée à Sucre 

Nous commençons notre découverte du pays par Sucre, capitale constitutionnelle de la 

Bolivie et véritable joyau de l’architecture coloniale. Située à près de 2800m d’altitude, c’est 

l’endroit idéal pour s’acclimater avant l’Altiplano. Nous passons l’après-midi à nous promener 

dans la « Ville Blanche », dont le centre a été déclaré patrimoine mondial par l’Unesco.  

Jour 2: Sucre 

Nous avons toute la journée pour découvrir la ville, ses marchés multicolores, ses 

innombrables églises, ses musées. Nous pouvons flâner dans le Parc Bolivar, visiter la Casa 

de la Libertad (Maison de la Liberté) où a été déclarée l’indépendance du pays, le superbe 

musée de textiles ASUR, ou prendre un café sur les hauteurs de la Recoleta. Sucre est une 

ville tranquille au climat agréable, où il fait bon vivre.  

Jour 3: Sucre – Potosí 

Un véhicule privé nous emmène en trois heures à Potosi, la Ville Impériale, à plus de 4000m 

d’altitude. Dans l’après-midi nous découvrons la ville et pouvons visiter la Casa de la Moneda 

qui conserve de nombreux trésors de l’époque où Potosi comptait parmi les plus grandes 

villes du monde.  

Jour 4: Potosí 

Nous visitons dans la matinée le célèbre Cerro Rico guidés par un ancien mineur qui nous 

explique tout sur la vie dans la mine, l’incroyable histoire de cette montagne et ses légendes. 

Nous passons également par le marché des mineurs où la TNT est en vente libre ! Nous avons 

l’après-midi pour nous promener dans les rues tortueuses de la ville.  

Jour 5: Potosí - Uyuni 

Dans la matinée nous pouvons visiter le couvent de Santa Teresa, nous promener sur les toits 

de l’église de San Francisco, ou encore essayer la soupe de pierres, grande spécialité de 

Potosí. Dans l’après-midi nous prenons le bus pour Uyuni, la porte d’entrée au Salar.  

Jour 6: Uyuni – Colchani – Incawasi – Huanaque 

Après avoir visité le cimetière de trains, nous attaquons la piste qui mène au Salar, le plus 

grand lac salé du monde. Nous visitons l’île Incawasi et admirons ses gigantesques cactus 

millénaires avant  de reprendre notre traversée jusqu’à Llica, petite ville au nord-ouest du 

Salar où nous attend un véhicule qui nous emmène à Huanaque, une communauté aymara 

très traditionnelle autant par son mode de vie que par son architecture. Nous sommes 

accueillis par ses habitants et passons la nuit dans le refuge de la communauté.  

Jour 7: Huanaque 

Nous gravissons dans la matinée les 500 marches du mirador sur le Salar, visitons un site 

archéologique passionnant puis passons découvrons les activités quotidiennes des 

Huanaqueños : culture de la quinua, élevage de lamas, école, fêtes et textiles.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 8: Huanaque - Uyuni 

Dans la matinée nous allons visiter la montagne de Chinchilguay, qui abrite une mine 

coloniale de l’époque espagnole et une autre toujours en activité. Nous pénétrons dans la 

galerie avec les mineurs qui nous expliquent leurs dures conditions de travail. Après avoir 

déjeuné à Huanaque nous repartons pour Llica puis retraversons le Salar dans toute sa 

largeur pour retourner à Uyuni prendre le bus de nuit pour La Paz.  

Jour 9: La Paz 

Une journée pour nous remettre de toutes ces émotions et découvrir une des capitales les 

plus folles de la planète ! La Paz est une véritable ruche située à près de 4000m d’altitude. 

Mélange de traditions et de modernité, cette ville au rythme insensé nous emmène dans une 

autre dimension de la Bolivie. Les visites ne manquent pas : musées, centre historique, 

marchés, « rue des sorcières », la journée sera bien occupée !  

Jour 10: La Paz – Achacachi - Kanlaya 

Nous longeons le lac Titicaca par le nord, traversons Charazani et arrivons après 5h de route à 

Kanlaya, en territoire Kallawaya, dans la minuscule communauté de Kanlaya. Notre famille 

d’accueil nous présente les khantus (musique traditionnelle), l’élevage d’alpagas et nous nous 

promenons dans ce paysage sublime face à la cordillère d’Apolobamba.  

Jour 11: Région Kallawaya 

Les Kallawayas sont des médecins itinérants qui déjà soignaient les souverains incas. Nous 

partons chercher les plantes médicinales nécessaires à la préparation des matés et 

pommades. Après un déjeuner traditionnel type apthapi nous élaborons avec nos hôtes les 

pommades qui serviront à soigner. La médecine kallawaya est holistique et comporte 

différentes pratiques, certaines proches de la magie. Un massage énergétique et la 

traditionnelle lecture des feuilles de coca concluent cette journée initiatique.  

 Jour 12: Charazani – Copacabana - Sampaya 

Nous prenons un bain dans les eaux thermales de Charazani avant de reprendre la route 

jusqu’à Copacabana, principal port du lac Titicaca. De là nous nous rendons à Sampaya, une 

communauté aymara située à la pointe de la presqu’île qui offre un panorama exceptionnel 

sur le lac. Ses habitants sont des Aymaras qui vivent principalement de l’agriculture et de la 

pêche. Nous passerons la nuit dans le refuge touristique géré par la communauté. 

Jour 13: Sampaya - Isla de la Luna – Isla del Sol 

Nous marchons jusqu’au port où nous prenons le bateau qui nous emmène à la Isla de la 

Luna (Île de la Lune). Notre guide nous emmène au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du 

Soleil, le lieu où vivaient les jeunes femmes « élues » choisies par l’Inca. Nous partageons un 

déjeune typique « apthapi » avant de reprendre notre bateau pour la Isla del Sol (Île du 

Soleil). Nous accosterons à Yumani et gravissons l’escalier de l’Inca puis continuons à flanc de 

montagne jusqu’à notre hôtel situé à l’écart du village touristique.  

Jour 14: Isla del Sol – Copacabana 

Accompagnés de notre guide local qui nous raconte les légendes et mythes de l’île, nous 

parcourons le superbe chemin de pierre sur les crêtes de la Isla del Sol. Après deux à trois 

heures de marche nous arrivons à La Chinkana, le principal site archéologique de l’île et l’un 

des sites les plus sacrés de tout l’empire inca.  Nous prenons ensuite le bateau de retour à 

Copacabana puis de là retournons à La Paz.  

Jour 15: La Paz, vol retour 

Dernières visites, dernières promenades ou derniers achats d’artisanat avant de partir vers 

l’aéroport.  
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21 jours / 20 nuits  

Départ : Santa Cruz / La Paz 

Arrivée: La Paz 

Circuit En Liberté (non accompagné) 

Guides locaux hispanophones 

Circuit Immersion 

PROGRAMME 

Jour 1 : Arrivée à Sucre 

Nous commençons notre découverte du pays par Sucre, capitale constitutionnelle de la 

Bolivie et véritable joyau de l’architecture coloniale. Située à près de 2800m d’altitude, c’est 

l’endroit idéal pour s’acclimater avant l’Altiplano. Nous passons l’après-midi à nous promener 

dans la « Ville Blanche », dont le centre a été déclaré patrimoine mondial par l’Unesco.  

Jour 2: Sucre 

Nous avons toute la journée pour découvrir la ville, ses marchés multicolores, ses 

innombrables églises, ses musées. Nous pouvons flâner dans le Parc Bolivar, visiter la Casa de 

la Libertad (Maison de la Liberté) où a été déclarée l’indépendance du pays, le superbe musée 

de textiles ASUR, ou prendre un café sur les hauteurs de la Recoleta. Sucre est une ville 

tranquille au climat agréable, où il fait bon vivre.  

Jour 3: Sucre – Potosí 

Un véhicule privé nous emmène en trois heures à Potosi, la Ville Impériale, à plus de 4000m 

d’altitude. Dans l’après-midi nous découvrons la ville et pouvons visiter la Casa de la Moneda 

qui conserve de nombreux trésors de l’époque où Potosi comptait parmi les plus grandes 

villes du monde.  

Jour 4: Potosí 

Nous visitons dans la matinée le célèbre Cerro Rico guidés par un ancien mineur qui nous 

explique tout sur la vie dans la mine, l’incroyable histoire de cette montagne. Nous 

découvrons aussi ses légendes en compagnie du Tío, le dieu-démon de la mine. Nous passons 

également par le marché des mineurs où la TNT est en vente libre ! Nous avons l’après-midi 

pour nous promener dans les rues tortueuses de la ville.  

Jour 5: Potosí - Uyuni 

Dans la matinée nous pouvons visiter le couvent de Santa Teresa, nous promener sur les toits 

de l’église de San Francisco, ou encore essayer la soupe de pierres, grande spécialité de 

Potosí. Le centre de Potosí abrite une grande concentration d’églises aux magnifiques portails 

dans le style baroque mestizo. Dans l’après-midi nous prenons le bus pour Uyuni, la porte 

d’entrée du Salar.  

Jour 6: Uyuni – Colchani – Incawasi – Huanaque 

Après avoir visité le cimetière de trains, nous attaquons la piste qui mène au Salar, le plus 

grand lac salé du monde. Nous visitons l’île Incawasi et admirons ses gigantesques cactus 

millénaires avant  de reprendre notre traversée jusqu’à Llica, petite ville au nord-ouest du 

Salar où nous attend un véhicule qui nous emmène à Huanaque, une communauté aymara 

très traditionnelle autant par son mode de vie que par son architecture avec ses maisons en 

adobe et ses toits de chaume. Nous sommes accueillis par ses habitants et passons la nuit 

dans le refuge de la communauté.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jour 7: Huanaque 

Nous gravissons dans la matinée les 500 marches du mirador de la communauté qui offre une 

belle vue sur le Salar, puis visitons un site archéologique passionnant. Nous y découvrons les 

chullpas, nécropoles précolombiennes de pierre où reposent les ancêtres de la communauté . 

Nous découvrons les activités quotidiennes des Huanaqueños : culture de la quinua et 

d’autres produits sur des terrasses de culture et élevage de lamas principalement. Nous 

visitons l’école ainsi que le petit musée de la communauté. Nous passons notre deuxième 

nuit à Huanaque.   

Jour 8: Huanaque - Uyuni 

Dans la matinée nous allons visiter la montagne de Chinchilguay, qui abrite une mine 

coloniale de l’époque espagnole et une autre toujours en activité. Nous pénétrons dans la 

galerie avec les mineurs qui nous expliquent leurs dures conditions de travail. Après avoir 

déjeuné à Huanaque nous repartons pour Llica puis retraversons le Salar dans toute sa 

largeur pour retourner à Uyuni prendre le bus de nuit pour La Paz.  

Jour 9: La Paz 

Une journée pour nous remettre de toutes ces émotions et découvrir une des capitales les 

plus folles de la planète ! La Paz est une véritable ruche située à près de 4000m d’altitude. 

Mélange de traditions et de modernité, cette ville au rythme insensé nous emmène dans une 

autre dimension de la Bolivie. Les visites ne manquent pas : musées, centre historique, 

marchés, « rue des sorcières », la journée sera bien occupée !  

Jour 10: La Paz – Achacachi - Kanlaya 

Nous longeons le lac Titicaca par le nord, traversons Achacachi et arrivons après 5h de route 

en territoire Kallawaya, dans la minuscule communauté de Kanlaya. Notre famille d’accueil 

nous présente les khantus (musique traditionnelle), l’élevage d’alpagas et nous nous 

promenons dans ce paysage sublime face à la cordillère d’Apolobamba.  

Jour 11: Région Kallawaya 

Les Kallawayas sont des médecins itinérants qui déjà soignaient les souverains incas. Nous 

partons chercher les plantes médicinales nécessaires à la préparation des matés et 

pommades. Après un déjeuner traditionnel type apthapi nous élaborons avec nos hôtes les 

pommades qui serviront à soigner. La médecine kallawaya est holistique et comporte 

différentes pratiques, certaines proches de la magie. Un massage énergétique et la 

traditionnelle lecture des feuilles de coca concluent cette journée initiatique.  

 Jour 12: Charazani – Copacabana - Sampaya 

Nous prenons un bain dans les eaux thermales de Charazani avant de reprendre la route 

jusqu’à Copacabana, principal port du lac Titicaca. De là nous nous rendons à Sampaya, une 

communauté aymara située à la pointe de la presqu’île qui offre un panorama exceptionnel 

sur le lac. Ses habitants sont des Aymaras qui vivent principalement de l’agriculture et de la 

pêche. Nous passons la nuit dans le refuge touristique géré par la communauté. 

Jour 13: Sampaya - Isla de la Luna – Isla del Sol 

Nous marchons jusqu’au port où nous prenons le bateau qui nous emmène à la Isla de la 

Luna (Île de la Lune). Notre guide nous emmène au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du 

Soleil, le lieu où vivaient les jeunes femmes « élues » choisies par l’Inca. Nous partageons un 

déjeune typique « apthapi » avant de reprendre notre bateau pour la Isla del Sol (Île du 

Soleil). Nous accostons à Yumani et gravissons l’escalier de l’Inca puis continuons à flanc de 

montagne jusqu’à notre hôtel situé à l’écart du village touristique.  

Jour 14: Isla del Sol – Copacabana – La Paz 

Accompagnés de notre guide local qui nous raconte les légendes et mythes de l’île, nous 

parcourons le superbe chemin de pierre sur les crêtes de la Isla del Sol. Après deux à trois 

heures de marche nous arrivons à La Chinkana, le principal site archéologique de l’île et l’un 

des sites les plus sacrés de tout l’empire inca.  Nous prenons ensuite le bateau de retour à 

Copacabana puis de là retournons à La Paz.  
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Jour 15: La Paz - Rurrenabaque 

Nous avons encore une matinée pour explorer un nouveau quartier de La Paz, voir le Palacio 

Quemado, siège du gouvernement, dont le nom (Palais Brûlé) évoque bien l’histoire agitée de 

la Bolivie, visiter le marché ou la jolie rue Jaén. Ensuite nous prenons l’avion et en moins d’une 

heure nous nous retrouvons à Rurrenabaque, en pleine forêt amazonienne. Le changement 

de décors est saisissant ! Végétation luxuriante, chaleur humide, fleuves gigantesques… nous 

passons l’après-midi dans cette ville paisible située sur le fleuve Béni.  

Jour 16: Mapajo 

Nous embarquons au port de Rurrenabaque sur notre pirogue et remontons le fleuve Beni en 

passant par le Canyon du Bala puis remontons le fleuve Quiquibey. Mapajo se trouve dans la 

Réserve de la Biosphère Pilón Lajas, une zone d’extrême biodiversité de l’Amazonie Nous 

nous installons dans un bungalow caché au milieu des arbres géants. Ensuite, notre guide 

nous emmène connaître la forêt sur le sentier des plantes médicinales ou sur le sentier 

Mapajo où nous découvrons cet arbre géant considéré comme le gardien de la forêt par la 

communauté. Nous passons la nuit dans les bungalows bercés par les bruits de la forêt.  

Jour 17: Mapajo 

Nous prenons la pirogue pour faire un tour sur le fleuve Quiquibey, où nous pouvons 

certainement observer différents oiseaux, mammifères et reptiles caractéristiques de la forêt 

tropicale humide. Nous observons des traces d’animaux, et notamment de jaguar. Nous 

déjeunons sur une plage sur la rive du fleuve Quiquibey avant de faire une nouvelle 

promenade sur le sentier Parabas (Aras). Nous pouvons voir le lieu de nidation de ces oiseaux 

merveilleux. Après le dîner nous pouvons reprendre le bateau pour observer les caïmans à 

l’aide de lampes de poche : le rouge de leurs yeux trahit leur présence. Nous rentrons dans 

nos bungalows pour passer la nuit.    

Jour 18: Mapajo 

Ce n’est pas un hasard si plusieurs familles d’Asunción portent le nom de famille « Caimani » ; 

ces reptiles sont bien présents dans la région et les Mosetenes les connaissent bien. Ils nous 

emmènent sur une lagune située en pleine forêt où les plus gros spécimens, les caïmans noirs, 

ont l’habitude de se reposer. Nous faisons un tour de barque pour approcher ces reptiles 

géants puis revenons au campement.  

 Jour 19: Mapajo – Rurrenabaque – La Paz 

Nous allons connaître la communauté d’Asunción del Quiquibey, dont les habitants sont des 

ethnies Moseten y Tsiman. Nous découvrons un peuple indigène et ses activités 

quotidiennes telles que la confection de textiles, l’agriculture, les outils traditionnels et bien 

sûr l’usage de l’arc et des flèches. Nous pouvons aussi secouer les cocotiers pour boire du 

lait de coco! Après le déjeuner nous rentrons à Rurrenabaque en bateau et nous nous 

séparons de nos hôtes de la forêt.  

Jour 20: Tiwanaku 

Nous partons visiter Tiwanaku, le site archéologique le plus important de Bolivie, situé au sud 

du lac Titicaca. Tiwanaku est la capitale d’une civilisation dont on estime qu’elle a duré du 

Xème siècle av. JC au XIIème siècle après JC. C’est la plus ancienne construction urbaine du 

continent sud-américain. Cette culture reste pleine de mystères mais ses prouesses 

techniques notamment architecturales fascinent encore. Nous nous promenons entre les 

pyramides sous le regard des monolithes géants. Nous rentrons passer la nuit à La Paz.  

Jour 21: La Paz, vol retour 

Dernières visites, dernières promenades ou derniers achats d’artisanat avant de partir vers 

l’aéroport.  

 



   

 

  

  

 

15 jours / 14 nuits  

Départ : Santa Cruz  

Arrivée: La Paz 

Circuit accompagné (guide francophone) 

Guides locaux hispanophones 

Circuit Découverte 

PROGRAMME 

Jour 1 : Santa Cruz 

Nous commençons notre découverte du pays par Santa Cruz, capitale économique de la 

Bolivie et véritable ruche en plein climat tropical. Nous visitons le joli centre historique, la 

cathédrale, et pouvons admirer les eaux du fleuve Piraí.  

Jour 2 : Santa Cruz – San Xavier - Concepción 

Nous visitons d’abord San Xavier, la plus ancienne de toutes les missions jésuites, fondée en 

1691, et en particulier sa cathédrale. Nous visitons également un atelier de céramiques, l’une 

des spécialités de San Xavier, avant de reprendre la route jusqu’à Concepción, la plus 

importante des missions jésuites.  

Jour 3 : Concepción - Santa Cruz  

Nous visitons le centre missionnaire de Concepción et en particulier la cathédrale qui date du 

XVIIIème siècle et qui illustre parfaitement la fusion des traditions jésuites et indigènes qui 

s’est opérée dans toute cette région. Nous pouvons également visiter une communauté 

environnante et connaître un peu plus la culture chiquitana actuelle. Nous rentrons ensuite à 

Santa Cruz en traversant la forêt sèche typique de la Chiquitanía.  

Jour 4 : Santa Cruz - Sucre 

Nous prenons l’avion pour Sucre, capitale constitutionnelle de la Bolivie et véritable joyau de 

l’architecture coloniale. Située à près de 2800m d’altitude, c’est l’endroit idéal pour 

s’acclimater avant l’Altiplano. Nous passons l’après-midi à nous promener dans la « Ville 

Blanche », dans ses marchés multicolores, ses églises, ses musées...  

Jour 5: Sucre – Potosí 

Un véhicule privé nous emmène en trois heures à Potosi, la Ville Impériale, à plus de 4000m 

d’altitude. Dans l’après-midi nous découvrons la ville et pouvons visiter la Casa de la Moneda 

qui conserve de nombreux trésors de l’époque où Potosi comptait parmi les plus grandes 

villes du monde.  

Jour 6: Potosí - Uyuni 

Nous visitons dans la matinée le célèbre Cerro Rico guidés par un ancien mineur qui nous 

explique tout sur la vie dans la mine, l’incroyable histoire de cette montagne et ses légendes. 

Nous passons également par le marché des mineurs où la TNT est en vente libre ! Dans 

l’après-midi nous partons pour Uyuni, la porte d’entrée au Salar.  

Jour 7: Uyuni – Colchani – Incawasi – San Juan 

Après avoir visité le cimetière de trains, nous attaquons la piste qui mène au Salar. Nous 

traversons le plus grand lac salé du monde jusqu’à atteindre l’île Incawasi. Nous faisons le 

tour de l’île et admirons ses gigantesques cactus millénaires avant  de reprendre notre 

traversée jusqu’à la communauté Tahua située dans le Nor Lípez, en pleine zone de 

production de la quinua, où nous passons la nuit dans un hôtel de sel grand confort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 8: Tahua – Désert de Siloli 

Nous partons vers le sud pour entrer dans la Reserva Eduardo Avaroa et ses fabuleux 

paysages minéraux. Avec un peu de chance, nous pouvons observer la faune de la réserve: 

renards, ñandus (autruches andines), vigognes et autres. Nous traversons le Salar de 

Chiguana et tout près le mirador du titanesque volcan Ollagüe. Nous allons admirer le 

célèbre Arbre de Pierre avant de passer la nuit dans un hôtel en plein désert de Siloli. 

Jour 9: Désert de Siloli – Santiago K 

Nous admirons au réveil la Laguna Colorada et les milliers de flamands roses qui y vivent. 

Nous nous rendons ensuite aux geysers Sol de Mañana à l’heure où ils sont le plus actifs 

avant de nous diriger vers les eaux thermales de Polques. Après avoir traversé le Désert de 

Dalí aux roches surréalistes, nous allons admirer la célèbre Laguna Verde (Lagune Verte) à la 

couleur émeraude, au pied du volcan Licancabur. Nous retournons ensuite vers la 

communauté de Santiago K où nous passons la nuit chez l’habitant. 

Jour 10: Santiago K - Uyuni 

Nous visitons Santiago K, communauté quechua de producteurs de quinoa, puis le site 

précolombien de Laqaya qui retrace toute l’histoire des peuplements de la région. Nous 

retraversons ensuite le Salar jusqu’à Uyuni où nous passons la nuit. 

Jour 11: Uyuni – Copacabana - Sampaya 

Nous prenons l’avion pour La Paz et de là partons directement à Copacabana, principal port 

bolivien du lac Titicaca. Nous pouvons visiter la ville et sa célèbre Vierge Noire avant de nous 

rendre à Sampaya, une communauté aymara qui offre un panorama exceptionnel sur le lac. 

Ses habitants sont des Aymaras qui vivent principalement de l’agriculture et de la pêche. 

Nous passerons la nuit dans le refuge touristique géré par la communauté. 

Jour 12: Sampaya - Isla de la Luna – Isla del Sol 

Nous marchons jusqu’au port où nous prenons le bateau qui nous emmène à la Isla de la 

Luna (Île de la Lune). Notre guide nous emmène au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du 

Soleil. Nous partageons un déjeune typique « apthapi » avant de reprendre notre bateau 

pour la Isla del Sol (Île du Soleil). Nous accosterons à Yumani et gravissons l’escalier de l’Inca 

puis continuons à flanc de montagne jusqu’à notre hôtel situé à l’écart du village touristique.  

Jour 13: Isla del Sol – Copacabana 

Accompagnés de notre guide local qui nous raconte les légendes et mythes de l’île, nous 

parcourons le superbe chemin de pierre sur les crêtes de la Isla del Sol. Après deux à trois 

heures de marche nous arrivons à La Chinkana, le principal site archéologique de l’île et l’un 

des sites les plus sacrés de tout l’empire inca.  Notre guide nous conte l’histoire du site ainsi 

que son importance aujourd’hui pour les habitants de l’île. Nous prenons ensuite le bateau 

de retour à Copacabana puis de là retournons à La Paz.  

Jour 14: La Paz 

Une journée pour découvrir une des capitales les plus folles de la planète ! La Paz est une 

véritable ruche située à près de 4000m d’altitude. Mélange de traditions et de modernité, où 

l’on voit des cholitas (femmes en vêtement traditionnel) prendre le téléphérique le plus 

moderne du monde, cette ville au rythme insensé nous emmène dans une autre dimension 

de la Bolivie. Les visites ne manquent pas : musées, centre historique, marchés, « rue des 

sorcières », la journée sera bien occupée !  

Jour 15: La Paz, vol retour 

Dernières visites, dernières promenades ou derniers achats d’artisanat avant de partir vers 

l’aéroport.  

Amaru Bolivia : Voyages au Coeur de la Bolivie 
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21 jours / 20 nuits  

Départ : Santa Cruz  

Arrivée: La Paz 

Circuit accompagné (guide francophone) 

Guides locaux hispanophones 

Circuit Découverte 

PROGRAMME 

Jour 1 : Santa Cruz 

Nous commençons notre découverte du pays par Santa Cruz, capitale économique de la 

Bolivie et véritable ruche en plein climat tropical. Nous visitons le joli centre historique, la 

cathédrale, et pouvons admirer les eaux du fleuve Piraí.  

Jour 2 : Santa Cruz – San Xavier - Concepción 

Nous visitons d’abord San Xavier, la plus ancienne de toutes les missions jésuites, fondée en 

1691, et en particulier sa cathédrale. Nous visitons également un atelier de céramiques, l’une 

des spécialités de San Xavier, avant de reprendre la route jusqu’à Concepción, la plus 

importante des missions jésuites.  

Jour 3 : Concepción - Santa Cruz  

Nous visitons le centre missionnaire de Concepción et en particulier la cathédrale qui date du 

XVIIIème siècle et qui illustre parfaitement la fusion des traditions jésuites et indigènes qui 

s’est opérée dans toute cette région. Nous pouvons également visiter une communauté 

environnante et connaître un peu plus la culture chiquitana actuelle. Nous rentrons ensuite à 

Santa Cruz en traversant la forêt sèche typique de la Chiquitanía.  

Jour 4 : Santa Cruz - Sucre 

Nous prenons l’avion pour Sucre, capitale constitutionnelle de la Bolivie et véritable joyau de 

l’architecture coloniale. Située à près de 2800m d’altitude, c’est l’endroit idéal pour 

s’acclimater avant l’Altiplano. Nous passons l’après-midi à nous promener dans la « Ville 

Blanche », dans ses marchés multicolores, ses églises, ses musées...  

Jour 5: Sucre – Potosí 

Un véhicule privé nous emmène en trois heures à Potosi, la Ville Impériale, à plus de 4000m 

d’altitude. Dans l’après-midi nous découvrons la ville et pouvons visiter la Casa de la Moneda 

qui conserve de nombreux trésors de l’époque où Potosi comptait parmi les plus grandes 

villes du monde.  

Jour 6: Potosí - Uyuni 

Nous visitons dans la matinée le célèbre Cerro Rico guidés par un ancien mineur qui nous 

explique tout sur la vie dans la mine, l’incroyable histoire de cette montagne et ses légendes. 

Nous passons également par le marché des mineurs où la TNT est en vente libre ! Dans 

l’après-midi nous partons pour Uyuni, la porte d’entrée au Salar.  

Jour 7: Uyuni – Colchani – Incawasi – Tahua 

Après avoir visité le cimetière de trains, nous attaquons la piste qui mène au Salar. Nous 

traversons le plus grand lac salé du monde jusqu’à atteindre l’île Incawasi. Nous faisons le 

tour de l’île et admirons ses gigantesques cactus millénaires avant  de reprendre notre 

traversée jusqu’à la communauté Tahua située dans le Nor Lípez, en pleine zone de 

production de la quinua, où nous passons la nuit dans un hôtel de sel grand confort. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jour 8: Tahua – Désert de Siloli 

Nous partons vers le sud pour entrer dans la Reserva Eduardo Avaroa et ses fabuleux 

paysages minéraux. Avec un peu de chance, nous pouvons observer la faune de la réserve: 

renards, ñandus (autruches andines), vigognes et autres. Nous traversons le Salar de 

Chiguana et tout près le mirador du titanesque volcan Ollagüe. Nous allons admirer le 

célèbre Arbre de Pierre avant de passer la nuit dans un hôtel en plein désert de Siloli. 

Jour 9: Désert de Siloli – Santiago K 

Nous admirons au réveil la Laguna Colorada et les milliers de flamands roses qui y vivent. 

Nous nous rendons ensuite aux geysers Sol de Mañana à l’heure où ils sont le plus actifs 

avant de nous diriger vers les eaux thermales de Polques. Après avoir traversé le Désert de 

Dalí aux roches surréalistes, nous allons admirer la célèbre Laguna Verde (Lagune Verte) à la 

couleur émeraude, au pied du volcan Licancabur. Nous retournons ensuite vers la 

communauté de Santiago K où nous passons la nuit chez l’habitant dans des chambres qui 

ont été spécialement aménagées pour recevoir les visiteurs.. 

Jour 10: Santiago K - Uyuni 

Nous visitons Santiago K, communauté quechua de producteurs de quinoa, puis le site de 

Laqaya qui permet de retracer l’histoire de la région depuis la conquête inca jusqu’à 

l’invasion espagnole. Ensuite nous nous rendons aux champs pour apprendre le processus de 

culture de la quinua. C’est une véritable immersion dans l’histoire, la culture et les modes de 

vie des populations qui vivent dans la région du Salar, qui ont à la fois une culture 

passionnante et un mode de vie rude. Nous y découvrons également les spécialités culinaires 

de la région, souvent à base de quinua. Nous retraversons ensuite le Salar jusqu’à Uyuni où 

nous passons la nuit. 

Jour 11: Uyuni – Copacabana - Sampaya 

Nous prenons l’avion pour La Paz et de là partons directement à Copacabana, principal port 

bolivien du lac Titicaca. Nous pouvons visiter la ville et sa célèbre Vierge Noire avant de nous 

rendre à Sampaya, une communauté aymara située à la pointe de la presqu’île qui offre un 

panorama exceptionnel sur le lac. Ses habitants sont des Aymaras qui vivent principalement 

de l’agriculture et de la pêche. Ce sera le début de l’immersion dans l’univers aymara avec 

notre guide local qui nous emmènera sur des sentiers idéals pour apprécier la beauté 

mystique du lac sacré. Nous passerons la nuit dans le refuge touristique géré par la 

communauté. 

Jour 12: Sampaya - Isla de la Luna – Isla del Sol 

Nous marchons jusqu’au port où nous prenons le bateau qui nous emmène à la Isla de la 

Luna (Île de la Lune). Notre guide nous emmène au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du 

Soleil. Nous partageons un déjeune typique « apthapi » avant de reprendre notre bateau 

pour la Isla del Sol (Île du Soleil). Nous accosterons à Yumani et gravissons l’escalier de l’Inca 

puis continuons à flanc de montagne jusqu’à notre hôtel situé à l’écart du village touristique.  

Jour 13: Isla del Sol – Copacabana 

Accompagnés de notre guide local qui nous raconte les légendes et mythes de l’île, nous 

parcourons le superbe chemin de pierre sur les crêtes de la Isla del Sol. Après deux à trois 

heures de marche nous arrivons à La Chinkana, le principal site archéologique de l’île et l’un 

des sites les plus sacrés de tout l’empire inca.  Notre guide nous conte l’histoire du site ainsi 

que son importance aujourd’hui pour les habitants de l’île. Nous prenons ensuite le bateau 

de retour à Copacabana puis de là retournons à La Paz.  

Jour 14: Tiwanaku 

Nous partons visiter Tiwanaku, le site archéologique le plus important de Bolivie, situé au sud 

du lac Titicaca. Tiwanaku est la capitale d’une civilisation dont on estime qu’elle a duré du 

Xème siècle av. JC au XIIème siècle après JC. C’est la plus ancienne construction urbaine du 

continent sud-américain. Cette culture reste pleine de mystères mais ses prouesses 

techniques notamment architecturales fascinent encore. Nous nous promenons entre les 

pyramides sous le regard des monolithes géants. Nous rentrons passer la nuit à La Paz.  
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Jour 15: La Paz - Rurrenabaque 

Nous avons encore une matinée pour explorer un nouveau quartier de La Paz, voir le Palacio 

Quemado, siège du gouvernement, dont le nom (Palais Brûlé) évoque bien l’histoire agitée de 

la Bolivie, visiter le marché ou la jolie rue Jaén. Ensuite nous prenons l’avion et en moins d’une 

heure nous nous retrouvons à Rurrenabaque, en pleine forêt amazonienne. Le changement 

de décors est saisissant ! Végétation luxuriante, chaleur humide, fleuves gigantesques… nous 

passons l’après-midi dans cette ville paisible située sur le fleuve Béni.  

Jour 16: Mapajo 

Nous embarquons au port de Rurrenabaque sur notre pirogue et remontons le fleuve Beni en 

passant par le Canyon du Bala puis remontons le fleuve Quiquibey. Mapajo se trouve dans la 

Réserve de la Biosphère Pilón Lajas, une zone d’extrême biodiversité de l’Amazonie Nous 

nous installons dans un bungalow caché au milieu des arbres géants. Ensuite, notre guide 

nous emmène connaître la forêt sur le sentier des plantes médicinales ou sur le sentier 

Mapajo où nous découvrons cet arbre géant considéré comme le gardien de la forêt par la 

communauté. Nous passons la nuit dans les bungalows bercés par les bruits de la forêt.  

Jour 17: Mapajo 

Nous prenons la pirogue pour faire un tour sur le fleuve Quiquibey, où nous pouvons 

certainement observer différents oiseaux, mammifères et reptiles caractéristiques de la forêt 

tropicale humide. Nous observons des traces d’animaux, et notamment de jaguar. Nous 

déjeunons sur une plage sur la rive du fleuve Quiquibey avant de faire une nouvelle 

promenade sur le sentier Parabas (Aras). Nous pouvons voir le lieu de nidation de ces oiseaux 

merveilleux. Après le dîner nous pouvons reprendre le bateau pour observer les caïmans à 

l’aide de lampes de poche : le rouge de leurs yeux trahit leur présence. Nous rentrons dans 

nos bungalows pour passer la nuit.    

Jour 18: Mapajo 

Ce n’est pas un hasard si plusieurs familles d’Asunción portent le nom de famille « Caimani » ; 

ces reptiles sont bien présents dans la région et les Mosetenes les connaissent bien. Ils nous 

emmènent sur une lagune située en pleine forêt où les plus gros spécimens, les caïmans noirs, 

ont l’habitude de se reposer. Nous faisons un tour de barque pour approcher ces reptiles 

géants puis revenons au campement.  

 Jour 19: Mapajo – Rurrenabaque – La Paz 

Nous allons connaître la communauté d’Asunción del Quiquibey, dont les habitants sont des 

ethnies Moseten y Tsiman. Nous découvrons un peuple indigène et ses activités 

quotidiennes telles que la confection de textiles, l’agriculture, les outils traditionnels et bien 

sûr l’usage de l’arc et des flèches. Nous pouvons aussi secouer les cocotiers pour boire du 

lait de coco! Après le déjeuner nous rentrons à Rurrenabaque en bateau et nous nous 

séparons de nos hôtes de la forêt.  

Jour 20: La Paz 

Une journée pour nous remettre de toutes ces émotions et découvrir une des capitales les 

plus folles de la planète ! La Paz est une véritable ruche située à près de 4000m d’altitude. 

Mélange de traditions et de modernité, cette ville au rythme insensé nous emmène dans une 

autre dimension de la Bolivie. Les visites ne manquent pas : musées, centre historique, 

marchés, « rue des sorcières », la journée sera bien occupée !  

Jour 21: La Paz, vol retour 

Dernières visites, dernières promenades ou derniers achats d’artisanat avant de partir vers 

l’aéroport.  

 



   

 

  

  

 

14 jours / 13 nuits  

Départ : La Paz 

Arrivée: La Paz 

Circuit accompagné (guide francophone) 

Guides locaux hispanophones 

Circuit Immersion 

PROGRAMME 

Jour 1 : La Paz – Santiago K 

Nous prenons l’avion pour Uyuni, porte d’entrée du Salar. Après avoir visité le cimetière de 

train, vestige de l’épopée industrielle de la région, nous traversons le plus grand lac salé de la 

planète jusqu’à l’île Incawasi où nous nous promenons entre les cactus millénaires. Nous 

continuons notre traversée jusqu’à la communauté quechua de Santiago K dans la région du 

Nor Lípez où nous passons la nuit chez l’habitant.  

Jour 2: Santiago K 

Nous visitons la communauté de Santiago K et le site archéologique de Laqaya qui permet de 

retracer les différentes populations qui ont peuplé la région jusqu’aux Incas et aux Espagnols. 

Nous visitons une parcelle de quinua qui constitue la première activité de la région.  

Jour 3: Santiago K - Alcaya 

Nous visitons sur les rives du Salar l’étrange formation naturelle de la grotte des Galaxias et 

traversons le lac salé vers le nord jusqu’au volcan Thunupa, le principal apu ou esprit 

protecteur de la région. Nous montons jusqu’au mirador du volcan puis nous rendons dans la 

communauté aymara d’Alcaya où nous passons la nuit dans le refuge de la communauté.  

Jour 4: Alcaya - Livichuco 

Nous visitons l’incroyable site archéologique d’Alcaya, une gigantesque citadelle de chullpas 

(nécropoles précolombiennes) qui renferme notamment des momies considérées comme les 

gardiennes de la communauté. Nous prenons ensuite la route Intersalar et longeons le lac 

Poopo pour nous rendre dans la communauté de Livichuco, près de la ville de Challapata.  

Jour 5: Livichuco 

La communauté de Livichuco est un ancien tambo, où les caravanes de lamas faisaient une 

halte au temps des Incas. Aujourd’hui ses habitants vivent essentiellement de l’élevage de 

lamas. Nous découvrons leurs techniques de tissage, parmi les meilleures de Bolivie, et leurs 

musiques dans ce cadre de splendide cirque de montagnes.  

Jour 6: Livichuco – La Paz 

Nous allons accompagner un berger de lamas et son troupeau et connaître un peu mieux le 

rude mode de vie des Aymaras avant de reprendre la route et traverser l’immensité de 

l’Altiplano jusqu’à La Paz où nous passons la nuit.   

Jour 7: Tiwanaku 

Nous partons visiter Tiwanaku, le site archéologique le plus important de Bolivie, situé au sud 

du lac Titicaca. Tiwanaku est la capitale d’une civilisation dont on estime qu’elle a duré du 

Xème siècle av. JC au XIIème siècle après JC. C’est la plus ancienne construction urbaine du 

continent sud-américain. Cette culture reste pleine de mystères mais ses prouesses 

techniques notamment architecturales fascinent encore. Nous nous promenons entre les 

pyramides sous le regard des monolithes géants. Nous rentrons passer la nuit à La Paz.  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jour 8: La Paz – Achacachi - Kanlaya 

Nous longeons le lac Titicaca par le nord, traversons Charazani et arrivons après 5h de route 

en territoire Kallawaya, dans la minuscule communauté de Kanlaya. Notre famille d’accueil 

nous présente les khantus (musique traditionnelle). Au niveau religieux, la musique et la 

Pachamama sont intimement unis. Il y a une musique pour chaque époque, certaines pour 

faire venir la pluie, d’autres pour aider les fruits à murir. Nous nous promenons dans les 

alpages d’alpagas dans ce paysage sublime face à la cordillère d’Apolobamba.  

Jour 9: Région Kallawaya 

Les Kallawayas sont des médecins itinérants qui déjà soignaient les souverains incas. Nous 

partons chercher les plantes médicinales nécessaires à la préparation des matés et 

pommades. Après un déjeuner traditionnel type apthapi nous élaborons avec nos hôtes les 

pommades qui serviront à soigner. La médecine kallawaya est holistique et comporte 

différentes pratiques, certaines proches de la magie. Un massage énergétique et la 

traditionnelle lecture des feuilles de coca concluent cette journée initiatique.  

 Jour 10: Charazani – Copacabana - Sampaya 

Nous prenons un bain dans les eaux thermales de Charazani avant de reprendre la route et 

contourner le lac Titicaca jusqu’à Copacabana, principal port du lac sacré. De là nous nous 

rendons à Sampaya, une communauté aymara située à la pointe de la presqu’île qui offre un 

panorama exceptionnel sur le lac. Ses habitants sont des Aymaras qui vivent principalement 

de l’agriculture et de la pêche. Nous passerons la nuit dans le refuge touristique géré par la 

communauté. 

Jour 11: Sampaya - Isla de la Luna – Isla del Sol 

Nous marchons jusqu’au port où nous prenons le bateau qui nous emmène à la Isla de la 

Luna (Île de la Lune). Notre guide nous emmène au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du 

Soleil, le lieu où vivaient les jeunes femmes « élues » choisies par l’Inca. Nous partageons un 

déjeune typique « apthapi » avant de reprendre notre bateau pour la Isla del Sol (Île du 

Soleil). Nous accosterons à Yumani et gravissons l’escalier de l’Inca puis continuons à flanc de 

montagne jusqu’à notre hôtel situé à l’écart du village touristique.  

Jour 12: Isla del Sol – Copacabana – La Paz 

Accompagnés de notre guide local qui nous raconte les légendes et mythes de l’île, nous 

parcourons le superbe chemin de pierre sur les crêtes de la Isla del Sol. Après deux à trois 

heures de marche nous arrivons à La Chinkana, le principal site archéologique de l’île et l’un 

des sites les plus sacrés de tout l’empire inca. Notre guide nous conte l’histoire du site ainsi 

que son importance aujourd’hui pour les habitants de l’île. Nous prenons ensuite le bateau 

de retour à Copacabana puis de là retournons à La Paz.  

Jour 13: La Paz 

Une journée pour nous remettre de toutes ces émotions et découvrir une des capitales les 

plus folles de la planète ! La Paz est une véritable ruche située à près de 4000m d’altitude. 

Mélange de traditions et de modernité, cette ville au rythme insensé nous emmène dans une 

autre dimension de la Bolivie. Les visites ne manquent pas : musées, centre historique, 

marchés, « rue des sorcières », la journée sera bien occupée !  

Jour 14: La Paz, vol retour 

Selon l’heure du retour, nous visitons la place Murillo où se trouve le palais du 

gouvernement, le Palacio Quemado dont le nom évoque bien l’histoire tumultueuse de la 

Bolivie, la superbe église San Francisco, la jolie rue Jaen… Dernières visites, dernières 

promenades ou derniers achats d’artisanat avant de partir vers l’aéroport.  
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19 jours / 18 nuits  

Départ : La Paz 

Arrivée: La Paz 

Circuit accompagné (guide francophone) 

Guides locaux hispanophones 

Circuit Immersion 

PROGRAMME 

Jour 1 : La Paz – Santiago K 

Nous prenons l’avion pour Uyuni, porte d’entrée du Salar. Notre 4x4 nous attend à l’aéroport 

pour partir directement au cimetière de trains, vestige de l’épopée industrielle de la région. 

Nous passons par Colchani où nous découvrons le dur travail d’extraction du sel puis 

traversons le plus grand lac salé de la planète jusqu’à l’île Incawasi où nous nous promenons 

entre les cactus millénaires. Nous continuons notre traversée jusqu’à la communauté 

quechua de Santiago K dans la région du Nor Lípez où nous passons la nuit chez l’habitant.  

Jour 2: Santiago K 

Nous visitons la communauté de Santiago K  et le site archéologique de Laqaya qui permet de 

retracer les différentes populations qui ont peuplé la région depuis les premières populations 

lliphis jusqu’aux Incas et aux Espagnols. Nous visitons une parcelle de quinua qui constitue la 

première activité de la région et apprenons la réalité de cette plante aux vertus étonnantes 

qui a permis aux populations de survivre dans cet environnement hostile. Nous découvrons la 

gastronomie de la région souvent à base de quinua.  

Jour 3: Santiago K - Alcaya 

Nous visitons sur les rives du Salar l’étrange formation naturelle de la grotte des Galaxias qui 

rappelle les origines maritimes du Salar et traversons le lac salé vers le nord jusqu’au volcan 

Thunupa, le principal apu ou esprit protecteur de la région. Nous montons avec le véhicule 

4x4 jusqu’au mirador du volcan qui offre une vue imprenable sur le Salar puis nous rendons 

dans la communauté aymara d’Alcaya où nous passons la nuit dans le refuge de la 

communauté.  

Jour 4: Alcaya - Livichuco 

Nous visitons l’incroyable site archéologique d’Alcaya, une gigantesque citadelle de chullpas 

(nécropoles précolombiennes) qui renferme notamment des momies considérées comme les 

gardiennes de la communauté. Nous prenons ensuite la route Intersalar et longeons le lac 

Poopo pour nous rendre dans la communauté de Livichuco, près de la ville de Challapata. En 

route nous visitons le cratère de Jayocota qui sert de laboratoire agricole à ciel ouvert à ses 

habitants.  

Jour 5: Livichuco 

La communauté de Livichuco est un ancien tambo, où les caravanes de lamas faisaient une 

halte au temps des Incas. Aujourd’hui ses habitants vivent essentiellement de l’élevage de 

lamas. Nous découvrons toutes les étapes nécessaires à la confection de leurs textiles 

traditionnels, parmi les meilleures de Bolivie. Nous découvrons également leurs musiques et 

dans ce cadre splendide de cirque de montagnes. Nous pouvons marcher sur l’ancienne route 

inca qu’utilisaient les caravanes de lamas et que peuvent encore raconter les personnes âgées 

de la communauté.  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Jour 6: Livichuco – La Paz 

Nous allons accompagner un berger de lamas et son troupeau et connaître un peu mieux le 

rude mode de vie des Aymaras avant de reprendre la route et traverser l’immensité de 

l’Altiplano jusqu’à La Paz où nous passons la nuit. Sur la route nous faisons une halte à Oruro, 

une grande ville minière de Bolivie, où nous rendons visite à l’étonnante Virgen del Socavon 

(Vierge de la Galerie), la patronne de la ville, dont l’entrée de la galerie donne directement 

dans l’église !   

Jour 7: Tiwanaku 

Nous partons visiter Tiwanaku, le site archéologique le plus important de Bolivie, situé au sud 

du lac Titicaca. Tiwanaku est la capitale d’une civilisation dont on estime qu’elle a duré du 

Xème siècle av. JC au XIIème siècle après JC et dont l’aire d’influence s’étend de l’Argentine 

au Pérou. C’est la plus ancienne construction urbaine du continent sud-américain. Cette 

culture reste pleine de mystères mais ses prouesses techniques notamment architecturales 

fascinent encore. Nous nous promenons entre les pyramides sous le regard des monolithes 

géants. Nous rentrons passer la nuit à La Paz.  

Jour 8: La Paz – Achacachi - Kanlaya 

Nous longeons le lac Titicaca par le nord, traversons Charazani et peu après nous 

commençons à nous enfoncer dans des paysages de montagnes sublimes : c’est le début de 

l’ascension vers les territoires kallawayas, où nous pouvons apercevoir aigles et les vigognes. 

Nous arrivons après 5h dans la minuscule communauté de Kanlaya. Notre famille d’accueil 

nous présente les khantus (musique traditionnelle). Au niveau religieux, la musique et la 

Pachamama sont intimement unis. Il y a une musique pour chaque époque, certaines pour 

faire venir la pluie, d’autres pour aider les fruits à murir. Nous nous promenons dans les 

alpages d’alpagas dans ce paysage sublime face à la cordillère d’Apolobamba.  

Jour 9: Région Kallawaya 

Les Kallawayas sont des médecins itinérants qui déjà soignaient les souverains incas. Nous 

partons chercher les plantes médicinales nécessaires à la préparation des matés et 

pommades. Après un déjeuner traditionnel type apthapi nous élaborons avec nos hôtes les 

pommades qui serviront à soigner. La médecine kallawaya est holistique et comporte 

différentes pratiques, certaines proches de la magie. Un massage énergétique et la 

traditionnelle lecture des feuilles de coca concluent cette journée initiatique.  

 Jour 10: Charazani – Copacabana - Sampaya 

Nous prenons un bain dans les eaux thermales de Charazani avant de reprendre la route et 

contourner le lac Titicaca jusqu’à Copacabana, principal port du lac sacré. De là nous nous 

rendons à Sampaya, une communauté aymara située à la pointe de la presqu’île qui offre un 

panorama exceptionnel sur le lac. Ses habitants sont des Aymaras qui vivent principalement 

de l’agriculture et de la pêche. Nous passerons la nuit dans le refuge touristique géré par la 

communauté. 

Jour 11: Sampaya - Isla de la Luna – Isla del Sol 

Nous marchons jusqu’au port où nous prenons le bateau qui nous emmène à la Isla de la 

Luna (Île de la Lune). Notre guide nous emmène au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du 

Soleil, le lieu où vivaient les jeunes femmes « élues » choisies par l’Inca. Nous partageons un 

déjeune typique « apthapi » avant de reprendre notre bateau pour la Isla del Sol (Île du 

Soleil). Nous accosterons à Yumani et gravissons l’escalier de l’Inca puis continuons à flanc de 

montagne jusqu’à notre hôtel situé à l’écart du village touristique.  

Jour 12: Isla del Sol – Copacabana – La Paz 

Accompagnés de notre guide local qui nous raconte les légendes et mythes de l’île, nous 

parcourons le superbe chemin de pierre sur les crêtes de la Isla del Sol. Après deux à trois 

heures de marche nous arrivons à La Chinkana, le principal site archéologique de l’île et l’un 

des sites les plus sacrés de tout l’empire inca. Notre guide nous conte l’histoire du site ainsi 

que son importance aujourd’hui pour les habitants de l’île. Nous prenons ensuite le bateau 

de retour à Copacabana puis de là retournons à La Paz.  
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Jour 13: La Paz - Rurrenabaque 

Nous avons encore une matinée pour explorer un nouveau quartier de La Paz, voir le Palacio 

Quemado, siège du gouvernement, dont le nom (Palais Brûlé) évoque bien l’histoire agitée de 

la Bolivie, visiter le marché ou la jolie rue Jaén. Ensuite nous prenons l’avion et en moins d’une 

heure nous nous retrouvons à Rurrenabaque, en pleine forêt amazonienne. Le changement 

de décors est saisissant ! Végétation luxuriante, chaleur humide, fleuves gigantesques… nous 

passons l’après-midi dans cette ville paisible située sur le fleuve Béni.  

Jour 14: Mapajo 

Nous embarquons au port de Rurrenabaque sur notre pirogue et remontons le fleuve Beni en 

passant par le Canyon du Bala puis remontons le fleuve Quiquibey. Mapajo se trouve dans la 

Réserve de la Biosphère Pilón Lajas, une zone d’extrême biodiversité de l’Amazonie Nous 

nous installons dans un bungalow caché au milieu des arbres géants. Ensuite, notre guide 

nous emmène connaître la forêt sur le sentier des plantes médicinales ou sur le sentier 

Mapajo où nous découvrons cet arbre géant considéré comme le gardien de la forêt par la 

communauté. Nous passons la nuit dans les bungalows bercés par les bruits de la forêt.  

Jour 15: Mapajo 

Nous prenons la pirogue pour faire un tour sur le fleuve Quiquibey, où nous pouvons 

certainement observer différents oiseaux, mammifères et reptiles caractéristiques de la forêt 

tropicale humide. Nous observons des traces d’animaux, et notamment de jaguar. Nous 

déjeunons sur une plage sur la rive du fleuve Quiquibey avant de faire une nouvelle 

promenade sur le sentier Parabas (Aras). Nous pouvons voir le lieu de nidation de ces oiseaux 

merveilleux. Après le dîner nous pouvons reprendre le bateau pour observer les caïmans à 

l’aide de lampes de poche : le rouge de leurs yeux trahit leur présence. Nous rentrons dans 

nos bungalows pour passer la nuit.    

Jour 16: Mapajo 

Ce n’est pas un hasard si plusieurs familles d’Asunción portent le nom de famille « Caimani » ; 

ces reptiles sont bien présents dans la région et les Mosetenes les connaissent bien. Ils nous 

emmènent sur une lagune située en pleine forêt où les plus gros spécimens, les caïmans noirs, 

ont l’habitude de se reposer. Nous faisons un tour de barque pour approcher ces reptiles 

géants puis revenons au campement.  

 Jour 17: Mapajo – Rurrenabaque – La Paz 

Nous allons connaître la communauté d’Asunción del Quiquibey, dont les habitants sont des 

ethnies Moseten y Tsiman. Nous découvrons un peuple indigène et ses activités 

quotidiennes telles que la confection de textiles, l’agriculture, les outils traditionnels et bien 

sûr l’usage de l’arc et des flèches. Nous pouvons aussi secouer les cocotiers pour boire du 

lait de coco! Après le déjeuner nous rentrons à Rurrenabaque en bateau et nous nous 

séparons de nos hôtes de la forêt.  

Jour 18: La Paz 

Une journée pour nous remettre de toutes ces émotions et découvrir une des capitales les 

plus folles de la planète ! La Paz est une véritable ruche située à près de 4000m d’altitude. 

Mélange de traditions et de modernité, cette ville au rythme insensé nous emmène dans une 

autre dimension de la Bolivie. Les visites ne manquent pas : musées, centre historique, 

marchés, « rue des sorcières », la journée sera bien occupée !  

Jour 19: La Paz, vol retour 

Dernières visites, dernières promenades ou derniers achats d’artisanat avant de partir vers 

l’aéroport.  

 



 

 

    

PROGRAMME 

Jour 1: Copacabana – Sampaya  

L’aventure commence à Copacabana, principal port du lac sacré. Un véhicule privé nous 

emmènera en peu de temps à Sampaya, une communauté aymara située à la pointe de la 

presqu’île qui offre un panorama exceptionnel sur le lac. Ses habitants sont des Aymaras qui 

vivent principalement de l’agriculture et de la pêche. Ce sera le début de l’immersion dans 

l’univers aymara avec notre guide local qui nous emmènera sur des sentiers idéals pour 

apprécier la beauté mystique du lac sacré. A près de 3800 mètres d’altitude, le Titicaca est 

l’un des lacs navigables les plus hauts du monde. Nous passerons la nuit dans le refuge 

touristique géré par la communauté. 

Jour 2: Sampaya - Isla de la Luna – Isla del Sol 

Nous marcherons jusqu’au port où nous prendrons le bateau privé qui nous emmènera à la 

Isla de la Luna (Île de la Lune). Durant la traversée nous profiterons de la superbe vue sur la 

Cordillère Royale. Les habitants de la communauté nous feront connaître leur mode 

d’organisation traditionnel et nous introduiront à ces concepts propres à la cosmogonie 

aymara. Notre guide nous emmènera au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du Soleil, le 

lieu où vivaient les jeunes femmes « élues » choisies par l’Inca. Nous partagerons un déjeune 

typique « apthapi » avant de reprendre notre bateau pour la Isla del Sol (Île du Soleil). Nous 

accosterons au port de Yumani et gravirons l’escalier de l’Inca, qui monte abruptement à 

travers les terrasses de culture. Nous traverserons le village de Yumani  puis continuerons à 

flanc de montagne jusqu’à notre hôtel situé à l’écart du village touristique.  

Jour 3: Isla del Sol – Copacabana 

Accompagnés de notre guide local qui pourra nous raconter les légendes et mythes de l’île, 

nous parcourrons le superbe chemin de pierre sur les crêtes de la Isla del Sol. Après deux à 

trois heures de marche nous arriverons à La Chinkana, le principal site archéologique de l’île. 

Selon la mythologie andine, les premiers Incas sont nés des eaux du Titicaca, ce qui explique 

la présence des très nombreuses ruines incas sur la Isla del Sol, considérée comme l’une des 

terres les plus sacrées de l’empire. Les pèlerins de cette époque parcourraient parfois des 

milliers de kilomètres pour se rendre sur l’île où se réalisaient des cérémonies et rituels aux 

dieux andins. Notre guide nous contera l’histoire du site ainsi que son importance 

aujourd’hui pour les habitants de l’île. Nous nous rendrons ensuite au port de Challapampa 

où nous déjeunerons avant de prendre le bateau de retour à Copacabana.  

 

 

TITICACA AUTHENTIQUE 

3 jours / 2 nuits  

Départ : Copacabana 

Arrivée: Copacabana 

Transport: minibus, bateau  

Guides locaux 

Logements confort 
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PROGRAMME 

Jour 1: Copacabana – Isla de la Luna 

Dans l’univers andin le Chachawarmi est la complémentarité du féminin et du masculin, 

comme la Isla de la Luna (Ile de la Lune) et la Isla del Sol (Ile du Soleil) dans le lac Titicaca. 

Notre aventure commence à Copacabana, principal port du lac sacré et ancienne ville inca. 

Un bateau nous emmène jusqu’à la Isla de la Luna et nous débarquons dans le port de 

l’unique communauté de cette île : Koati. Durant la traversée nous profitons de la superbe 

vue sur la Cordillère Royale. Ses habitants sont des Aymaras qui vivent principalement de 

l’agriculture et de la pêche. C’est le début de notre immersion dans l’univers aymara et inca 

avec notre guide local qui nous emmène sur des sentiers idéals pour apprécier la beauté 

mystique du lac sacré. La Isla de la Luna est considérée comme représentant l’énergie 

féminine du lac. Les habitants de la communauté nous font connaître leur mode 

d’organisation traditionnel et nous introduisent à ces concepts propres à la cosmogonie 

aymara. Notre guide nous emmène au site Iñac Uyu ou Temple des Vierges du Soleil, le lieu 

où vivaient les jeunes femmes « élues » choisies par l’Inca. Nous partageons un déjeuner 

typique « apthapi » et parcourons toute l’île sur le sentier warmi thaki qui nous emmène 

jusqu’à la communauté de Koati. Nous avons du temps pour nous promener dans les 

alentours et profiter des sublimes couchers de soleil sur le lac sacré. Nous dînons et passons 

la nuit dans un petit hôtel géré par la communauté.   

Jour 2: Isla del Sol - Isla de la Luna - Copacabana  

Nous prenons le bateau au petit matin pour nous rendre au port de Challapampa au nord de 

la Isla del Sol, dans la partie la moins touristique de l’île. Notre guide local peut nous raconter 

les légendes et mythes de l’île, et nous mène sur le pacha thaki, le chemin qui mène à La 

Chinkana, le principal site archéologique de l’île. Ce site est une démonstration de 

l’architecture inca la plus fine, notamment le labyrinthe qui abrite une source d’eau 

considérée comme purificatrice. Selon la mythologie andine, les premiers Incas ainsi que 

diverses autres divinités sont nés des eaux du Titicaca, ce qui explique la présence des très 

nombreuses ruines incas sur la Isla del Sol, considérée comme l’une des terres les plus 

sacrées de l’empire. Les pèlerins de cette époque parcourraient parfois des milliers de 

kilomètres pour se rendre sur l’île où se réalisaient des cérémonies et rituels aux dieux andins. 

Notre guide nous conte l’histoire du site ainsi que son importance aujourd’hui pour les 

habitants de l’île qui se considèrent comme les héritiers de cette grande histoire. Nous 

pouvons déguster une délicieuse truite avant de reprendre le bateau qui nous ramène à 

Copacabana.  

 

 

TITICACA AUTHENTIQUE 

2 jours / 1 nuit  

Départ : Copacabana 

Arrivée: Copacabana 

Transport: minibus, bateau  

Guides locaux 

Logement confort moyen 
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PROGRAMME 

Jour 1: La Paz – Achacachi - Kanlaya  

Nous partons à l’aube de La Paz et longeons le Titicaca sur sa rive nord pendant plusieurs 

heures, admirant les eaux du lac sacré jusqu’à arriver à Achacachi. Peu après nous 

commençons à nous enfoncer dans des paysages de montagnes sublimes : c’est le début de 

l’ascension vers les territoires kallawayas, où nous pouvons apercevoir aigles et les vigognes. 

Puis nous arrivons face à l’impressionnante  cordillère d’Apolobamba et nous redescendons 

sur des pistes escarpées jusqu’à Kanlaya, une minuscule communauté où les maisons 

semblent à peine accrochées à la montagne, l’une des sept communautés Kallawayas. Notre 

famille d’accueil nous reçoit, nous donne notre repas, et nous présente notre demeure 

commune. L’après-midi nous partons explorer les environs, rendre visite aux éleveurs 

d’alpagas avant de nous initier à la musique traditionnelle appelée khantus. Au niveau 

religieux, la musique et la Pachamama sont intimement unis. Il y a une musique pour chaque 

époque, certaines pour faire venir la pluie, d’autres pour aider les fruits à murir. Nous passons 

la nuit chez notre famille d’accueil. 

Jour 2: Kanlaya  

Tous les habitants de cette région pratiquent la médecine, le nom de kallawaya pourrrait 

signifier « terre des guérisseurs ». Les Kallawayas sont des médecins itinérants capables de 

parcourir des milliers de kilomètres pour pratiquer leur art. Ils étaient déjà les médecins des 

souverains incas et certainement bien avant encore. Tout le monde connaît les plantes dans 

la communauté, et nous partons chercher les plantes médicinales nécessaires à la 

préparation des matés et pommades. Après un déjeuner traditionnel type apthapi nous 

élaborons d’ailleurs avec nos hôtes les pommades qui serviront à soigner. La médecine 

kallawaya est holistique et comporte différentes pratiques, certaines proches de la magie. Un 

massage énergétique et la traditionnelle lecture des feuilles de coca concluent cette journée 

initiatique.  

Jour 3: Kanlaya – Chajaya – Charazani – La Paz 

Nous partons visiter Chajaya, une autre communauté kallawaya, puis un site archéologique 

énigmatique perché sur une montagne face à la cordillère et à la pyramide d’Akamani. Nous 

nous rendons à Charazani où nous pouvons nous baigner dans des eaux thermales réputées 

pour leur pouvoir de guérison. Ainsi nous aurons connu un échantillon des pratiques diverses 

qui font la réputation du peuple kallawaya, l’un des plus énigmatiques et fascinants du 

monde andin. Nous rentrons ensuite à La Paz où nous arrivons en début de soirée.  

 

 

TITICACA AUTHENTIQUE 

3 jours / 2 nuits  

Départ : La Paz 

Arrivée: La Paz 

Transport: véhicule 4x4 privé 

Guide local et guide accompagnateur 

Logement rustique 
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2 jours / 1 nuit 

Départ : Uyuni 

Arrivée: Uyuni 

Transport: 4x4 

Guides locaux et accompagnateur 

Logement confort 

PROGRAMME 

Jour 1: Uyuni – Salar – Incawasi – Thunupa - Alcaya 

Nous visitons d’abord le cimetière de trains, vestige de la grande époque industrielle de la 

région d’Uyuni. Nous entrons dans le plus grand Salar du monde par la communauté de 

Colchani où nous pouvons observer le dur labeur de l’exploitation du sel. Nous traversons le 

Salar jusqu’à l’île Incawasi où nous nous promenons dans la forêt de cactus millénaires qui 

mesurent jusqu’à 10m de haut. Nous déjeunons sur l’île puis l’abandonnons avant que 

n’arrivent les caravanes de touristes. Nous partons alors vers Coqueza, une communauté 

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

mirador du volcan qui offre une vue imprenable sur le Salar. Le Thunupa est considéré 

comme l’apu (esprit des montagnes) le plus important de la région, et de ce côté-ci les 

habitants appellent le Salar le Salar de Thunupa. Nous contournons le volcan jusqu’à arriver 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 confortable de la communauté. 

Jour 2: Alcaya – Salinas – Pía Pía - 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 

considérée comme l’un des sites les plus importants de tout l’Altiplano. Nous visitons le 

musée de la communauté et saluons les gardiens d’Alcaya, des momies parfaitement 

conservées par le climat sec de l’Altiplano et considérées comme protecteurs par les 

habitants d’Alcaya. Nous avons un aperçu du mode de vie rude des habitants de cette région 

qui vit essentiellement de l’élevage de lama et de la production de quinua. Nous déjeunons 

dans la communauté puis repartons vers Salinas, une belle petite ville coloniale où nous 

visitons les ruines du premier centre d’exploitation de minerais de la région, lesquelles 

datent des débuts de la colonie espagnole. Nous retrouvons ensuite le Salar que nous 

traversons jusqu’à l’île Pía Pía, nettement plus grande qu’Incawasi et où nous pouvons nous 

promener en toute tranquillité car cette île est très rarement visitée. Nous traversons ensuite 

l’immensité du Salar pour arriver à Uyuni en fin d’après-midi. 
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3 jours / 2 nuits  

Départ : Uyuni 

Arrivée: Uyuni 

Transport: véhicule 4x4 

Guide chauffeur 

Hôtels de haut standing 

PROGRAMME 

Jour 1 : Uyuni - Colchani - Salar - Inca Wasi - Thunupa - Tahua 

Nous quitterons Uyuni pour entrer dans le Salar par Colchani où nous observerons de près le 

dur travail d’extraction du sel et l’artisanat de sel que fabriquent les habitants de cette 

petite ville. Nous traverserons l’immense mer de sel et atteindrons l’île Incawasi, l’un des 

rares endroits du Salar qui abrite une vie animale et végétale. Nous pourrons nous promener 

dans la forêt de cactus millénaires de l’île avant de nous diriger vers à Tahua, une petite 

communauté située au pied du volcan Thunupa (5432 mètres). Nous passerons également 

par la communauté de Coqueza d’où nous pourrons monter sur le Thunupa et rendre visite 

aux momies gardiennes du Thunupa avant de rentrer dans notre superbe hôtel de sel de 

Tayka.  

Jour 2: Tahua - Salar - Laguna Hedionda - Laguna Cañapa – Désert de Siloli 

Nous visiterons des communautés de producteurs de quinua, car nous nous trouverons en 

plein dans la zone de production de cet aliment aux vertus étonnantes et qui constitue la base 

de l’économie de la région. Nous traverserons le Salar de Chiguana et observerons le superbe 

volcan Ollagüe (5868 mètres) depuis un mirador avant de continuer notre route qui longera 

les lagunes Cañapa, Hedionda, Chiarkota et Honda. Nous entrerons enfin dans la Reserva 

Eduardo Avaroa et ses fabuleux paysages minéraux. Avec un peu de chance, nous pourrons 

observer la faune de la réserve: renards, ñandus (autruches andines), vigognes et autres. 

Nous passerons la nuit dans un hôtel de pierre situé dans le désert de Siloli, un cadre 

fantastique pour un hôtel haut de gamme. Tout comme l’hôtel de Tahua il fait partie d’un 

projet de développement pour la communauté locale.  

Jour 3: Désert de Siloli - Polques - Désert de Dali - Laguna Verde - Uyuni 

Nous serons très tôt à l’Arbre de Pierre, étonnante formation naturelle plantée au milieu du 

désert, puis nous rendrons aux geysers Sol de Mañana à l’heure où ils sont le plus actifs. 

Nous nous dirigerons ensuite vers les eaux thermales de Polques où nous pourrons prendre 

un bain à 30 ºC à plus de 4000 mètres d’altitude. Après avoir traversé le Désert de Dalí, nous 

irons admirer la célèbre Laguna Verde (Lagune Verte) à l’incroyable couleur émeraude, au 

pied du volcan Licancabur qui marque la frontière avec le Chili. Nous verrons également la 

Laguna Blanca (Lagune Blanche) puis commencerons à repartir vers le nord. Nous passerons 

encore par la Laguna Colorada (Lagune Rouge) où se concentrent des milliers de flamands 

roses.  Nous continuerons la longue route jusqu’à Uyuni où nous arriverons en fin d’après-

midi, en passant par la ville minière de San Cristobal.  
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4 jours / 3 nuits  

Départ : Uyuni 

Arrivée: Uyuni 

Transport: véhicule 4x4 privé 

Guides locaux et guide chauffeur  

Logements rustiques 
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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.  

 



 

 

  

5 jours / 4 nuits  

Départ : Uyuni 

Arrivée: Uyuni 

Transport: véhicule 4x4 privé 

Guide chauffeur 

Guide de haute montagne jour 4 

Logements confort 3 nuits 

Logement basique 1 nuit 
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PROGRAMME 

Jour 1: Uyuni – Salar – Île Incawasi – Laqaya – Santiago K 

Nous quittons tôt Uyuni pour entrer dans le Salar, plus grande mer de sel du monde que 

nous traversons jusqu’à atteindre l’île Incawasi. De là nous nous rendons à Santiago K, 

communauté quechua de producteurs de quinoa. Nous visiterons le site précolombien de 

Laqaya et nous promenons dans la communauté en compagnie de ses habitants avant de 

passer la nuit chez une famille qui nous accueille chez elle.  

Jour 2: Santiago K – Laguna Colorada – Geysers - Polques 

Nous partons vers le sud pour entrer dans la Reserva Eduardo Avaroa et ses fabuleux 

paysages minéraux. Avec un peu de chance, nous pouvons observer la faune de la réserve: 

renards, ñandus (autruches andines), vigognes et autres. Nous arrivons à la fameuse Laguna 

Colorada (Lagune Rouge) célèbre pour ses eaux rouges et ses milliers de flamands roses. 

Nous passons enfin par les geysers Sol de Mañana et ses fumerolles avant de nous arrêter à 

Polques dans un petit refuge où nous profitons d’une piscine d’eau thermale.  

Jour 3: Polques – Laguna Verde – Licancabur – Désert de Dali - Quetena Chico 

Après avoir traversé le Désert de Dalí, nous allons admirer la célèbre Laguna Verde (Lagune 

Verte) à l’incroyable couleur émeraude. Nous faisons une courte montée sur le volcan 

Licancabur qui marque la frontière avec le Chili et observons le site inca qui s’y trouve avant 

de reprendre la route jusqu’à la communauté de Quetena Chico. Sur le chemin nous 

observons encore plusieurs lagunes de toute beauté.  

Jour 4: Quetena Chico – Uturruncu – Quetena Chico  

Nous partons à l’aube à l’assaut du géant Uturruncu, volcan de plus de 6000 mètres 

d’altitude. La seule difficulté est l’altitude, la marche elle-même qui ne dure qu’1h30 est 

accessible à pratiquement tout le monde. La vue du sommet est tout simplement surréelle : 

plus de 50 lagunes de différentes couleurs et toute la région du Sud Lipez s’étalent sous nos 

yeux. Nous rentrons ensuite à Quetena nous reposer puis rendre visite aux artisanes de cette 

communauté qui vit exclusivement de l’élevage de lamas.  

Jour 5: Quetena Chico – Tomas Laqa – Cimetière de trains - Uyuni 

Nous visitons dans la matinée  le site de Tomas Laqa où nous pourrons observer l’habitat 

ancestral des peuples de la région ainsi que des peintures rupestres. Nous pouvons visiter la 

ville minière de San  Cristobal avant d’arriver au cimetière de trains, vestige de l’épopée 

industrielle d’Uyuni et enfin arriver à la ville d’Uyuni en fin d’après-midi.  

 



 

 

  

   

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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PROGRAMME 

Nous entrons dans le Valle Alto par la lagune artificielle de la Angostura où nous faisons une 

pause pour déguster les célèbres empanadas de las Carmelitas, réputées les meilleures de 

Cochabamba. Nous arrivons au site d’Incallajta, situé près de la petite ville de Pocona, en fin 

de matinée. La ville fortifiée d’Incallajta constitue 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.  

Le site d’Incallajta est géré par une organisation formée par les communautés de la zone qui 

tire profit de cette initiative à travers un billet d’entrée qui finance un fond d’appui aux 

projets de développement de cette région.  

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 pique-niquons 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 la plus grande des 

civilisations andines.  

La forteresse est ceinte d’une muraille défensive qui mesure par endroit jusqu’à 5 mètres de 

haut, rappelant celle de Sacsahuaman près de Cuzco. Plus d’une cinquantaine d’autres 

constructions s'élèvent sur le site, lesquelles avaient des fonctions politiques, administratives, 

rituelles, militaires ou domestiques. C'est l’Inca Tupaq Yupanqui qui aurait fait construire 

Incallajta vers 1460 pour défendre la frontière orientale de l’empire des attaques des 

chiriguanos, et la forteresse aurait ensuite été reconstruite par son fils Huayna Kapaq. 

Nous nous promenons à travers les ruines jusqu’à la cascade appelée la Pajcha qui servait sans 

doute à l’approvisionnement en eau de la communauté d’Incallajta et aux rituels à la 

Pachamama. Nous observons la pierre appelée el torreón qui aurait une fonction de 

calendrier astronomique et agricole.  

Nous rentrons dans l’après-midi à Cochabamba en passant par les vallées fertiles du Valle 

Alto. Nous nous dirigeons ensuite vers Tarata, une petite ville coloniale chargée d’histoire et 

découvrons ainsi l’histoire de Melgarejo, le président le plus dément qu’ait connu la Bolivie 

durant son histoire mouvementée. Nous pouvons voir notamment le pont qu’il a fait 

construire pour que son cheval ne se mouille pas les pieds ! Le magnifique couvent de San José 

qui date du XVIIIème siècle témoigne de l’histoire franciscaine et jésuite de la Bolivie. Nous 

arrivons à Cochabamba en début de soirée.  
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1 journée 

Départ : Cochabamba 

Arrivée: Cochabamba 

Transport privé 

Guide accompagnateur francophone 



  

 

     

2 jours / 1 nuit 

Départ : Cochabamba 

Arrivée: Cochabamba 

Transport privé 

Guide accompagnateur 

Logement confort 
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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.  

 



  

 

   

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.       

 

Torotoro 

3 jours / 2 nuits  

Départ : Cochabamba 

Arrivée: Cochabamba 

Transport privé 

Guide francophone et guides locaux 

Hôtel de bon standing 

Amaru Bolivia : Voyages au Coeur de la Bolivie 

 tel: (591)72785907 - (591)73788260 • info@amaru-bolivia.com   

skype: amaru.bolivia • facebook.com/amarubo  

www.amaru-bolivia.com 
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Jour 1: Santa Cruz - Samaipata 

Nous quittons tôt Santa Cruz et observons rapidement que les paysages changent à mesure 

que nous approchons Samaipata où nous arrivons en fin de matinée. Nous faisons un tour de 

cette petite ville pleine de charme dont le nom veut dire en quechua « repos des hauteurs ». 

Ce nom correspond parfaitement à cette bourgade située sur le « coude des Andes » : c’est là 

que se rencontrent l’écosystème andin et celui de l’Amazonie, créant une flore unique.  Che 

Guevara a marqué ici les esprits en prenant avec ses guérilleros la pharmacie, l’un des rares 

succès de sa campagne de Bolivie. Nous visitons ensuite le site archéologique El Fuerte, qui 

fût le poste avancé oriental de l’empire inca. Ce site a marqué les conquêtes incas puis celles 

des Espagnols, l’une de ses particularités sont les immenses pétroglyphes représentant les 

animaux sacrés des Andes. 

Jour 2: Samaipata – El Fuerte - Vallegrande 

Dans la matinée nous partons visiter le Parc National Amboro, l’un des gigantesques parcs 

boliviens qui protège une immense diversité de faune et de flore. Nous nous promenons 

parmi les fougères géantes et imaginons la dureté des marches forcées des guérilleros. Après 

avoir déjeuné à Samaipata nous partons pour Vallegrande, bourgade située à 2100 mètres 

d’altitude, au folklore riche et au rythme tranquille.  

Jour 3: Vallegrande – La Higuera 

Nous partons sur les traces du Che dans la matinée en visitant le musée qui lui est consacré, 

le mausolée que lui a érigé Cuba ainsi que le lavoir où le guérillero a été exposé au public 

après sa défaite et où a commencé la légende de « San Ernesto ». Nous prenons ensuite la 

route et grimpons à travers les montagnes pour atteindre La Higuera, minuscule 

communauté où le Che a vécu ses dernières heures. Nous visitons la Quebrada del Chorro où 

a eu lieu son dernier combat et profitons des vues saisissantes depuis les hauteurs de ce 

village haut perché. Nous passons la nuit dans un petit hôtel charmant situé dans le village.  

Jour 4: La Higuera - Sucre 

Nous nous enfonçons dans le canyon du Rio Grande et passons dans le département de 

Chuquisaca, traversant une région assez sauvage. Nous verrons comment changent au fil des 

kilomètres les cultures, les constructions et les vêtements traditionnels des communautés 

que nous traverserons jusqu’à atteindre Tarabuco, communauté célèbre pour ses textiles aux 

motifs zoomorphes et aux superbes couleurs. Nous arrivons enfin à Sucre, la ville blanche, en 

fin d’après-midi.  

 

 

¡Hasta la victoria siempre! 

4 jours / 3 nuits  

Départ : Santa Cruz 

Arrivée: Sucre 

Transport: 4x4 

Guide accompagnateur et guides locaux 

Logements confort 
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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.  

 

Communautés Jalq’as 

2 jours / 1 nuit 

Départ: Sucre 

Arrivée: Sucre 

Transport: 4x4 

Guide accompagnateur  

Logement confortable 
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3 jours / 2 nuits  

Départ : Rurrenabaque 

Arrivée: Rurrenabaque 

Transport: pirogue à moteur 

Guides locaux 

Bungalows rustiques 

PROGRAMME 

Jour 1: Rurrenabaque - Cañón del Bala - Mapajo 

Notre guide nous attend à notre arrivée à l’aéroport de Rurrenabaque pour nous emmener 

directement au port sur le fleuve Beni. Nous nous installons dans la pirogue qui nous emmène 

en moins de trois heures au centre de Mapajo. Nous passerons par le Canyon du Bala puis 

remontons le fleuve Quiquibey. Mapajo se trouve dans la Réserve de la Biosphère Pilón 

Lajas, une zone d’extrême biodiversité dans laquelle seules les communautés indigènes ont le 

droit de résider. Les habitants de la communauté Asunción del Quiquibey ont développé le 

projet d’écotourisme communautaire Mapajo dans le but de générer des revenus pour la 

communauté et de protéger l’environnement avec lequel ils vivent en harmonie. Nous nous 

installons dans un bungalow caché au milieu des arbres géants. Tous ont leur salle de bain 

attenante et les lits sont équipés de moustiquaires. Nous dégustons un déjeuner type buffet 

préparé par les femmes de la communauté. Ensuite, notre guide nous emmène connaître la 

forêt sur le sentier des plantes médicinales ou sur le sentier Mapajo où nous découvrons cet 

arbre géant considéré comme le gardien de la forêt par la communauté. Notre guide, natif 

d’Asunción, a grandi dans cette forêt et la connaît mieux que personne. Nous passons la nuit 

dans les bungalows bercés par les bruits de la forêt.  

Jour 2: Río Quiquibey – Las Parabas - Mapajo 

Nous prenons la pirogue pour faire un tour sur le fleuve Quiquibey, où nous pouvons 

certainement observer différents oiseaux, mammifères et reptiles caractéristiques de la forêt 

tropicale humide. Nous observons des traces d’animaux, et notamment de jaguar. Nous 

déjeunons sur une plage sur la rive du fleuve Quiquibey avant de faire une nouvelle 

promenade sur le sentier Parabas (Aras). Nous pouvons voir le lieu de nidation de ces oiseaux 

merveilleux. Après le dîner nous pouvons reprendre le bateau pour observer les caïmans à 

l’aide de lampes de poche : le rouge de leurs yeux trahit leur présence. Nous rentrons dans 

nos bungalows pour passer la nuit.    

Jour 3: Mapajo – Asunción del Quiquibey - Rurrenabaque  

Nous allons connaître la communauté d’Asunción del Quiquibey, dont les habitants sont des 

ethnies Moseten y Tsiman. Nous découvrons un peuple indigène et ses activités 

quotidiennes telles que la confection de textiles, l’agriculture, les outils traditionnels et bien 

sûr l’usage de l’arc et des flèches. Nous pouvons aussi secouer les cocotiers pour boire du 

lait de coco! Après le déjeuner nous rentrons à Rurrenabaque en bateau et nous nous 

séparons de nos hôtes de la forêt.  
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4 jours / 3 nuits  

Départ : Rurrenabaque 

Arrivée: Rurrenabaque 

Transport: pirogue à moteur 

Guides locaux 

Bungalows rustiques 

PROGRAMME 

Jour 1: Rurrenabaque - Cañón del Bala - Mapajo 

Nous embarquons au port de Rurrenabaque sur notre pirogue et remontons le fleuve Beni en 

passant par le Canyon du Bala puis remontons le fleuve Quiquibey. Mapajo se trouve dans la 

Réserve de la Biosphère Pilón Lajas, une zone d’extrême biodiversité dans laquelle seules les 

communautés indigènes ont le droit de résider. Nous nous installons dans un bungalow caché 

au milieu des arbres géants. Ensuite, notre guide nous emmène connaître la forêt sur le sentier 

des plantes médicinales ou sur le sentier Mapajo où nous découvrons cet arbre géant 

considéré comme le gardien de la forêt par la communauté. Notre guide, natif d’Asunción, a 

grandi dans cette forêt et la connaît mieux que personne. Nous passons la nuit dans les 

bungalows bercés par les bruits de la forêt.  

Jour 2: Río Quiquibey – Las Parabas - Mapajo 

Nous prenons la pirogue pour faire un tour sur le fleuve Quiquibey, où nous pouvons 

certainement observer différents oiseaux, mammifères et reptiles caractéristiques de la forêt 

tropicale humide. Nous observons des traces d’animaux, et notamment de jaguar. Nous 

déjeunons sur une plage sur la rive du fleuve Quiquibey avant de faire une nouvelle 

promenade sur le sentier Parabas (Aras). Nous pouvons voir le lieu de nidation de ces oiseaux 

merveilleux. Après le dîner nous pouvons reprendre le bateau pour observer les caïmans à 

l’aide de lampes de poche : le rouge de leurs yeux trahit leur présence. Nous rentrons dans nos 

bungalows pour passer la nuit.    

Jour 3: Laguna Caïman 

Ce n’est pas un hasard si plusieurs familles d’Asunción portent le nom de famille « Caimani » ; 

ces reptiles sont bien présents dans la région et les Mosetenes les connaissent bien. Ils nous 

emmènent sur une lagune située en pleine forêt où les plus gros spécimens, les caïmans noirs, 

ont l’habitude de se reposer. Nous faisons un tour de barque pour approcher ces reptiles 

géants puis revenons au campement.  

Jour 4: Mapajo – Asunción del Quiquibey - Rurrenabaque  

Nous allons connaître la communauté d’Asunción del Quiquibey, dont les habitants sont des 

ethnies Moseten y Tsiman. Nous découvrons un peuple indigène et ses activités quotidiennes 

telles que la confection de textiles, l’agriculture, les outils traditionnels et bien sûr l’usage de 

l’arc et des flèches. Nous pouvons aussi secouer les cocotiers pour boire du lait de coco! Après 

le déjeuner nous rentrons à Rurrenabaque en bateau et nous nous séparons de nos hôtes de la 

forêt.  
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PROGRAMME 

Jour 1: Buena Vista – Río Surutú – Río Sawayo – La Chonta 

Notre guide nous attend à Buena Vista, charmant village de producteurs de café situé à deux 

heures de bus de Santa Cruz. Une voiture nous emmène jusqu’au fleuve Surutú que nous 

traversons. De l’autre côté nous attend la voiture à cheval qui nous emmène à l’intérieur du 

Parc National Amboró jusqu’à La Chonta. Avec ses 637.000 hectares, ce parc géant est parmi 

les plus variés du continent : on y dénombre pas moins de sept écosystèmes différents ! Nous 

nous installons dans le refuge et nous reposons un peu avant de goûter au déjeuner préparé 

par les femmes de la communauté. Dans l’après-midi nous faisons une promenade vers le 

fleuve Sawayo en observant la faune et la flore du parc, en particulier les oiseaux et les 

mammifères. Nous pouvons prendre un bain rafraichissant dans les superbes piscines 

naturelles de la rivière. Nous retournons à l’auberge et passerons la nuit dans le refuge La 

Chonta bercés par les bruits de la forêt.  

Jour 2: La Chonta – Lagune du Serere – Communauté – La Chonta 

Nous quittons le refuge à l’aurore pour faire une courte promenade et observer de nombreux 

oiseaux et notamment des perroquets près de la Lagune du Serere. Le parc compte plus de 

700 espèces d’oiseaux et nous passons par une zone marécageuse qui attire les animaux de la 

région : l’endroit idéal pour observer le sanglier, l’iguane ou peut-être même le jaguar, ou à 

défaut ses traces. Nous apprenons à connaître la flore endémique de la forêt primaire dans la 

matinée puis choisissons une ou plusieurs activités au choix : découvrir les activités 

quotidiennes de la communauté, apprendre à préparer les plats traditionnels de la région ou 

fabriquer un objet artisanal avec les fruits de la forêt. Nous dînons et passons la nuit dans 

l’auberge et le soir venu nous pouvons de nouveau entrer dans la forêt de nuit pour observer 

les traces des animaux nocturnes qui vivent dans le Parc.  

Jour 3: La Chonta – Marimonos – Buena Vista 

Nous faisons une dernière promenade sur le sentier des Marimonos (singes araignées). En 

plus de ces singes étonnants avec un peu de chance nous pouvons voir quelques-unes des 127 

espèces de mammifères du Parc. Nous comprenons ainsi l’importance du tourisme 

communautaire pour protéger cet écosystème si particulier. Durant ce circuit nous voyons 

également quelques-unes des 3000 espèces de plantes que compte le Parc, et en particulier 

les orchidées. Nous retournons à La Chonta puis nous dirigeons à Buena Vista où nous nous 

séparons de notre guide. De là, nous pouvons prendre un transport public pour aller à Santa 

Cruz ou à Cochabamba.  

 

3 jours / 2 nuits  

Départ: Buena Vista 

Arrivée: Buena Vista 

Transport: voiture, voiture à cheval 

Guides locaux 

Logement rustique 
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PROGRAMME 

Jour 1: Santa Cruz - San Antonio Lomerío 

Nous traversons dans la matinée la forêt chiquitana, une région très sauvage où l’on peut avec 

un peu de chance apercevoir des animaux comme le piyo (autruche), le blaireau, le jochi 

(agouti), de nombreux oiseaux et parfois même des félins. A San Antonio nous sommes les 

invités des habitants de la communauté qui nous logent dans leurs maisons où ils ont 

aménagé une chambre pour recevoir les visiteurs. Nous découvrons la culture Monkox, les 

traditions et modes de vie chiquitanos, l’église construite par le célèbre Hans Roth, le 

processus de fabrication de textiles ainsi que les spécialités culinaires de la communauté.  

Nous pouvons profiter de l’extrême tranquillité de ce village hors du temps et cependant très 

vivant. Pendant la soirée culturelle les Lomerianos nous font connaître leurs danses et leur 

musique.  

Jour 2: San Antonio de Lomerío - Concepción  

Nous nous rendons à Concepción, la plus célèbre des missions jésuites et la plus 

impressionnante pour la splendeur de son architecture néobaroque. Nous visitons le centre 

missionnaire et en particulier la cathédrale qui date du XVIIIème siècle et qui illustre 

parfaitement la fusion des traditions jésuites et indigènes qui s’est opérée dans toute cette 

région. L’ensemble du site a été déclaré Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco. Nous 

découvrons également l’atelier Hans Roth où l’on restaure et crée des sculptures en bois. 

Hans Roth a consacré sa vie à la restauration des églises de la Chiquitanía, auxquelles il a rendu 

leur splendeur originelle après deux siècles d’oubli.  Nous passons la nuit dans un hôtel de 

charme aux vastes jardins qui abritent une pépinière d’orchidées.  

Jour 3: Concepción - San Xavier – Santa Cruz 

Nous visitons à San Xavier, la plus ancienne des missions jésuites, fondée en 1691. Le guide 

expert en histoire jésuite nous fait visiter le centre missionnaire ainsi que le petit musée de la 

cathédrale où nous pouvons admirer les instruments de musique fabriqués sur place comme 

les violons et les harpes. A sa fondation, San Xavier était une « réduction » qui regroupait des 

populations d’ethnies diverses : piñocas, quivicas, baures, etc. Encore aujourd’hui la 

Chiquitanía est une véritable mosaïque de peuples et de langues. Nous visitons un atelier de 

céramiques, l’une des spécialités de San Xavier, et pouvons éventuellement nous rendre aux 

sources d’eau chaude de la ville, ou encore visiter un site de pierres considérées comme 

sacrées par certaines populations de la région. Nous reprenons ensuite la route jusqu’à Santa 

Cruz où nous arrivons en début de soirée.  

3 jours / 2 nuits  

Départ : Santa Cruz 

Arrivée: Santa Cruz 

Transport: 4x4 

Guide accompagnateur + guides locaux 

Hôtels confort sauf J1 à San Antonio 

(rustique) 
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PROGRAMME 

Jour 1: Santa Cruz - San Ramon – San Xavier – Concepción  

Nous partons tôt à la découverte de San Ramon puis de San Xavier, la première mission jésuite 

fondée en 1691 où nous découvrons la splendide  architecture néobaroque caractéristique des 

missions. Nous nous rendons ensuite à Concepción, la « perle des missions », dont nous visitons 

l’église, la plus célèbre de toutes. Nous visitons également l’atelier de restauration Hans Roth, 

l’homme qui a rendu  leur splendeur aux missions après deux siècles d’oubli. Nous sommes 

guidés par le fils de Hans Roth qui sera notre guide exceptionnel pendant tout ce voyage. 

Jour 2: Concepción – San Ignacio de Velasco  

Nous traversons la forêt sèche de la Chiquitania en direction de San Ignacio de Velasco, une 

autre mission qui illustre parfaitement la fusion des traditions jésuites et indigènes qui s’est 

opérée dans toute cette région. Les pupitres et autres ornements de l’église sont considérés 

comme les pièces les plus extraordinaires de l’art jésuite chiquitano.  

Jour 3: San Miguel – San Rafael – Santa Ana – San José de Chiquitos 

Nous poursuivons notre voyage vers la mission de San Miguel dont nous apprécions l’église 

avec ses colonnes salomoniques et ses arches sculptés. Elle est souvent citée comme la plus 

belle église des missions de Bolivie et la plus fidèlement restaurée selon Hans Roth. C’est son 

propre fils qui nous conte les secrets de l’histoire de la restauration de ces constructions 

uniques, un privilège exceptionnel. Nous nous rendons ensuite à Santa Ana, puis à San Rafael, 

la capitale des missions jésuites, et enfin partons pour San José de Chiquitos.   

Jour 4: Chochis – Santiago – Aguas Calientes 

Nous partons vers le parc Tucavaca et découvrons à Chochis une étrange formation rocheuse 

au pied de laquelle se trouve un sanctuaire orné de superbes sculptures sur bois. Ensuite, 

direction Santiago de Chiquitos, une petite mission jésuite logée dans les collines de la vallée. 

Dans l’après midi, un sentier nous emmène a un mirador surplombant le parc Tucavaca et nous 

terminons la journée par un bain relaxant dans les eaux chaudes d’Aguas Calientes avant de 

rentrer passer la nuit à San José. 

Jour 5: San José de Chiquitos – Santa Cruz 

Nous visitons dans la matinée la mission de San José de Chiquitos avec son église unique en 

son genre, inscrite au patrimoine mondial par l’Unesco. Construite en 1748 par les Jésuites, 

c’est la seule église en pierre des missions. Nous visitons l’église et son musée puis rentrons 

dans l’après-midi à Santa Cruz.    

Le Grand Tour des Missions 

5 jours / 4 nuits  

Départ : Santa Cruz 

Arrivée: Santa Cruz 

Transport: 4x4 

Guide accompagnateur + guides locaux 

Hôtels confort  
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