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FICHE D IDENTITE DE LA COLOMBIE 

La Colombie est un grand pays qui couvre l’équivalent de la
France, de l’Espagne et du Portugal. Elle est le seul pays du
continent à posséder des côtes aussi bien le long du

Pacifique que de la mer Caraibe.
Le pays présente une géographie physique extrêmement
variée. Il est traversé, sur un axe Nord – Sud, par trois
chaines andines, plus ou moins parallèles – Cord. Centrale –
Cord. Occidentale et Cord. Oriental – Dans le Sud du pays,
jusqu’à la frontière équatorienne, s’étend le bassin
amazonien couverts de forets tropicales humides, une zone
difficilement accessible.

Les Colombiens se passionnent pour le football et le Cyclisme.
Pas étonnant, qu’ils aient un tel niveau en cyclisme, quand
on connait les reliefs du pays. « Les lignes droites sont plutôt
rares ».

La signature de l’accord de paix entre le gouvernement et les
guerilleros en 2016 a mis fin à un demi siècle de violence
dans le pays. Depuis plus de 10 ans, la fréquentation
touristique a explosé dans le pays. Les Colombiens sont
heureux d’accueillir les touristes, de faire connaitre leur
pays.

Aujourd’hui le pays semble avoir une certaine stabilité mais
au combien fragile. L’armée contient les FARCS et continue
d’affaiblir toujours un peu plus les effectifs. La présence
militaire est importante, notamment le long des grands axes
routiers.

Superficie : 1 141 748 km2

Population ( 2010) : 45 508 205 hab

Capitale : Bogota

Président : Santos

Economie : repose principalement sur l’exportation du café (3eme exportateur

mondial), du pétrole et le tourisme.

Monnaie : peso colombien

1€ = 3600$ pesos ( valeur 2018)



Dimanche 16 Décembre : sanctuaire las Lajas

En compagnie de la famille Crood Trotters (
rencontrée quelques jours avant au Glamping
de Quito), nous apprécions ce premier jour en
Colombie.
Nous prenons le temps, d’un petit-déjeuner
dominical, au soleil, avant de partir à
Ipiales ( grande ville voisine) faire quelques
courses et souscrire à une assurance pour
Chausson.

L’après midi, nous embarquons ( les 2
familles) au téléphérico, pour descendre
visiter le sanctuaire de las Lajas. Un site
assez unique, puisque la cathédrale, a été
construite dans un canyon. Entièrement,
rénovée en 2015, le site est grandiose. A
partir de la tombée de la nuit, la
cathédrale s’embrase. Un joli spectacle de
lumières.







Lundi 17 Décembre : en route vers Laguna Cocha

106 kilomètres nous séparent de notre
prochaine étape, nous mettrons plus de 3
heures pour les parcourir.
La « pananam-américaine » traversant la

Colombie est en travaux. Le pays a
entrepris de grands travaux
d’amélioration de son réseau routier.
Pas si simple d’élargir les routes quand
les axes traversent la cordillère.

La route traverse des paysages agricoles
verdoyants, vallonnés, qui rappellent les
paysages d’Equateur.

Quelle agréable surprise, quand nous
arrivons en milieu d’ après mdi dans le
village de « El Encano - el puerto». Un

joli village portuaire atypique, traversé
par des canaux. Nous sommes encore à 2800
mètres d’altitude, les maisons sont en
bois, colorées et très fleuries.



Puerto El encanto – Laguna la Cocha -

Bivouac chez Jairo et Vicky – Vista Hermosa -





« Bienvenidos arboles que traigan vida y esperanza. Flores que llenen el 
mundo de colores. Frutos que endulcen nuestros corazones. »



Mardi 18 Décembre : laguna la Cocha chez Jairo et Vicky.

Un dernier tour à pied dans le village avant de se déplacer chez Jairo
et Vicky ( Vista Hermosa), sur la rive ouest du lac, un peu en hauteur.
Le site est sublime. Nous sommes au milieu des collines, dominant le
lac. Quel emplacement !



Mercredi 19 Décembre : laguna la Cocha chez

Jairo et Vicky – dans le froid et sous la pluie.

Malheureusement, la météo ne
s’améliorera pas aujourd’hui : temps
froid, vent et pluie.

Je passerai la matinée dans Chausson
avec les filles à préparer nos décos
de Noel. Pendant ce temps Mike est parti
pécher.
Nous ne sortirons guère l’après midi.

Nous avons fait le choix de ne pas se
rendre à San Augustin, située dans la
vallée voisine. Les routes
transversales en Colombie sont non
asphaltées pour la plupart. Son
accessibilité est compliquée par une
piste étroite et boueuse ( surnommée
trempoline de la muerte). Nous filons
via la panama en direction de Popayan.



Jeudi 20 Décembre : sur la route

Ce matin, nous quittons Laguna La Cocha
pour une grosse session roulage, en
quête d’une météo plus clémente.

Au fil des kilomètres l’altitude chute
et les températures grippent. Nous
traversons des vallées ( Quebrada)
incroyables. La Colombie est traversée
du Nord au Sud, par deux chaines de
cordillères. Les reliefs sont
extrêmement marqués et abruptes. Par
conséquent, le réseau routier est de
médiocre qualité et très sinueux.

Nous ne rallierons pas la ville de
Popayan aujourd’hui. Nous faisons une
étape sur la route, dans un joli
camping, où nous retrouvons la famille
Crood’s.

Vendredi 21 Décembre : Popayan – Silvia

Après cette halte « tropicale », qui nous

rappelle notre escapade Brésillienne, nous
reprenons la route. 95 km nous séparent de
Popayan, première étape de la journée.

Popayan est aussi surnommée la ville
blanche. De style colonial, le centre
historique se caractérise par un habitat
blanc aux balcons en bois.
Notre visite sera éclair. En cette veille de
noel, il y a beaucoup de monde dans les rues,
des voitures, du bruit. L’agitation urbaine
nous fait fuir. C’est également, le début
des grandes vacances ici en Colombie,
jusqu’à mi janvier.
En fin d’après midi, nous nous installerons
55 km plus au nord, dans le paisible bourg de
Silvia, au milieu des vallées verdoyantes.





Samedi 22 Décembre : Silvia, dans la vallée Cauca.

Installés dans le petit camping familial
chez « Théo et Johanna » nous y sommes bien.

Silvia est un petit bourg paisible, au cœur

de la vallée Cauca où vit une importante
communauté indigène. A l’écart des flux
touristiques, le village a conservé son
authenticité. En cette période de Noel,les
maisons, les places sont décorées,
illuminées.
Cet après midi a eu lieu un mariage
indigène, en toute intimité à l’église.

De retour au camping, nous enfilons nos
tabliers, car ce soir c’est nous qui
cuisinons pour tout le monde « Trucha –
Arroz ». Nous passerons une agréable soirée,
dans « cette petite auberge espagnole ».



Dimanche 23 Décembre : en route vers la zone

cafetera

Aujourd’hui, au programme, journée
roulage (350 KM), pour rejoindre la zone
Cafétéra, dans la région de Antioquia,
le centre de la Colombie.

Nous traversons de vastes plaines,
cultivées de canne à sucre, où nous
croisons d’énormes camions appelés
« Tren Canero ». Ces camions peuvent

tracter jusqu’à 5 remorques, remplies
de canne à sucre.
Au niveau de Uribe, nous bifurquons et
quittons la Panam’ pour s’enfoncer dans
les campagnes de la zone Cafetera. Les
paysages vont changer au fil des
kilomètres, les maisons se parer de
mille couleurs. Que c’est beau !
En fin d’après midi, nous arriverons,
à la finca « Fatima », dans le village de

Quimbaya.
Nous nous installerons ici pour passer
les fêtes de Noel.


