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Du 06/05/2018 au 10/05/2018 



Dimanche 6 Mai : San Pedro de Atacama 2400 m d’altitude – journée découverte

Bien que ce soit Dimanche, la classe double niveau a bien eu lieu. Un œuf de Pâques à décorer pour Margaux et une petite compréhension de texte

pour Emilie. 11H30, l’heure est venue de rallier le centre ville de San Pedro de Atacama pour quelques infos pratiques nécessaires à l’organisation de nos

prochains jours. Le centre ville est très typique, avec ces constructions basses en adobe ( construction de briques en terre et paille) et des rues de sable.

La rue principale « Caracoles » qui traverse de part et d’autre le centre ville est bondée de magasins à souvenirs, d’agence de voyages et de restaurants.

C ’est un peu la ville homologue à Pucon, mais dans le désert. Les agences de voyage proposent toutes 1001 excursions vers les sites touristiques des

environs. Malgré la saison avancée, la ville est encore très animée par les nombreux touristes venus du monde entier. En opposition aux rues

touristiques animées, une vie plus rustique, modeste et discrète s’anime.

A l’horizon, la barrière des Andes, frontière naturelle avec l’Argentine et la Bolivie, où trônent de nombreux volcans dont le cône parfait du Licancabur à

5960 m au sommet à peine blanchi.

En fin d après midi, nous retrouvons Tien et Ana et deux nouvelles familles. Le campement du soir s’organise, nous dormirons sur la route des Geysers

à 3300 M d’altitude. Nous retrouverons également Manu et Anne Elise qui se joindront à nous.





Lundi 7 mai : El geyser free el Tatio

Situé à 95 km au nord du village, à 4300 mètres d’altitude nous avons fait le choix de fractionner le chemin en deux afin de s’acclimater aux altitudes.

Le camp décolle direction « les geyser del Tatio ». Nous sommes encore à environ 40 km du site. La route – piste sera relativement bonne, dont une

grande partie en Asphalte. Seule une petite dizaine de kilomètres en ripio « gentil ». Les paysages sont splendides : des lagunes, des volcans, des canyons,

des vigognes, quelques flamants roses, des canards …

Ce site n’est pas le site officiel « Geyser el Tatio » recommandé par les guides, vendus chez tous les tous opérator, qui s’y rendent en convoi à l’aube. A la

différence du site officiel, ce lieu se compose de Geyser de boue actifs toute la journée. La couleur et la température de l’eau ne permettent pas s’y

baigner.

L’activité volcanique dans la région de Atacama est très perceptible par la présence de nombreuses sources chaudes, Geyser, fumerolles.

Nous passerons la journée sur le site avec le groupe de copains. Nous repartirons au couché du soleil.

Le convoi en chemin. 

Le  bivouac, sur la route des Geysers. 

3300m. 





Mardi 8 mai : San pedro de Atacama – Vallée de la Muerte ou Marte -

Pas d’intense activités aujourd’hui. Après un peu d’école et une petite ballade dans le Canyon voisin, nous redescendons tranquillement sur San Pedro de 

Atacama. 

Le temps de s’arrêter à la boulangerie Française « La Franchuteria » si réputée dans le village, nous partons manger un bout avant de se diriger vers la 

vallée de la Marte. Nous entrons dans les méandres de la vallée sableuse aux reliefs érodés par des siècles d’inondations et de vent. 

Nous rejoignons à pied, le plateau supérieur, mirador. Un panorama à 360 °c sur l’immensité du désert avec au centre l’oasis animé de San Pedro de 

Atacama et la cordillère. Par hasard, nous retrouvons une famille française en voyage pour une année autour du monde. Les enfants s’entendent super 

bien. Nous redescendrons aux véhicules ensemble. 

En fin d’après midi, nous rejoignons le bivouac « au Lonely tree » pour fêter les anniversaires. Ce soir c’est la fête. Un joli feu pour réchauffer l’atmosphère 

et asado partie. ( BBQ). La soirée se terminera à 2h00 du matin autour du feu.  



Mercredi 9 mai : en route vers les lacs d’Altiplano

Malgré le couché tardif, nous serons d’attaque rapidement ce matin compte tenu du gros programme de la journée. Nous prenons la route en direction 

des lagunes Miniques et Miscanti du même nom que leur volcan respectif, dans la réserve nacionale Los Flamencos à 4300 mètres d’altitude, situés à 110 

km de Atacama. 

Des paysages de cartes postales, des volcans en fond et des lagunes bleues. Une visite assez rapide, pas grand-chose à faire dans la réserve. Il est interdit 

de marcher en dehors des deux sentiers délimités par les rochers. Il fait froid aujourd’hui, le vent souffle, nous ne passerons pas beaucoup de temps 

dehors. Puis, nous redescendons en direction de la laguna Chaxa, située au cœur de l’immensité du  Salar de Atacama. Nous marchons sur un petit 

sentier au milieu du Salar. De part et d’autre, des concrétions de sel à perte de vue. Le site est réputé pour être une des zones de nidification des 

flamants. Trois des 5 espèces connues de flamants peuvent être observées dans ces lagunes. 

Bien fatigués, nous rentrons à San Pedro de Atacama où nous retrouvons Manu et Anne Elise, pour un dernier apéro. Nos chemins se séparent demain.  

Laguna Miniques Laguna Miscanti



Une cousine éloignée du

Lama et du Guanaco.

Sa morphologie est

adaptée pour vivre sur

les hauts plateaux

andins.



Croute de sel 



Jeudi 10 mai : Intendance et logistique en vue de notre expédition en Sud Lipez.

Quel bonheur ce matin de faire un petit déjeuner au bon pain frais de la boulangerie française que Mike est parti nous chercher tôt avec un bon pot de

confiture d’abricot maison.

Le départ vers le Sud Lipez est prévu pour aujourd’hui. La grande partie de la journée sera consacrée à l’intendance ( course, essence, bidon d’huile et

d’essence, liquide de refroidissement, plein d’eau …). Il faut penser à tout, nous devons être en autonomie totale pour les dix prochains jours.

Nous ferons le plein d’eau à la station Copec. Pour la première fois depuis le début du voyage, nous payerons le plein d’eau ( 4000 $CH le plein). Pas

étonnant, ici l’eau est une denrée rare.

Bien chargé à bloc, nous sommes prêts, c’est bientôt 15H00 …. on est parti, adieu San Pedro de Atacama. Inchalla !!! L’aventure commence. Un nouveau

pays nous attend « la Bolivie » via le Sud Lipez.

Pas beaucoup de route aujourd’hui, nous nous acclimatons petit à petit aux altitudes et aux températures. Premier bivouac à 33 km de San Pedro de

Atacama, 3000 m d’altitude, sur la route menant vers le paso « Hito Cajon ».


