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Mardi 22 mai : direction Colcha k et l’entrée Sud du Salar de Uyuni. 

Salar Version 1.  

Une dernière matinée à San Juan, école du matin, petit rangement, plein d’eau,

lessive … nous voilà prêt pour partir affronter l’immensité du Salar de Uyuni. Histoire

de prendre des forces, Natacha nous a cuisiné de bonnes lasagnes …. Humm!! C’est

agréable un four dans le Camping Car !

Petite photo souvenir, il est bientôt 16H00 il est temps de partir.

Nous reprenons encore et toujours de la piste, encore et toujours bien poussiéreuse.

Une piste aux revêtements assez irréguliers, sableuse par endroit, très abimées sur

d’autres portions plutôt dures. Mais plus on se rapproche de l’entrée du Salar, plus le

revêtement de la piste s’améliore.

Nous arrivons à l’entrée du Salar pour le coucher de soleil. Enfin nous y sommes !!!

L’émotion est partagée car au fond de nous nous savons que le plus dur reste à faire.

Nous devons rejoindre « Isla Incahuasi » située à 45 km, en traversant le Salar. Le

Salar est immense, pas vraiment de traces de route principale… les traces, des 4X4

d’excursions, sont de partout !!! Le Salar est encore bien humide, l’eau recouvre le sel

par endroit. Après avoir observé les 4X4, nous nous laçons à notre tour. Voilà

« Chausson » dans le Salar !!

Sans trop voir de pistes, nous slalomons pour s’éloigner et éviter les zones humides et

boueuses. Nous devons absolument retrouver une zone plus dure, le Chausson est en

train de perdre de la vitesse. Ce que nous redoutions, arriva, nous voilà embourbés au

cœur du Salar Uyuni. Il est 17H30, nous devons prendre rapidement une décision

dans une heure il fait nuit. Mike rejoindra le petit hameau de l’entrée via un 4X4

d’excursion pour trouver un véhicule capable de venir nous tirer. Il reviendra en

compagnie de deux hommes, qui ne pourrons rien faire ce soir, mais ils nous font la

promesse de revenir demain matin à la première heure. Jusqu’à 23H00, Mike se

démènera pour tenter de sortir « Chausson », en installant des planches et des calles

sous les roues, en creusant autour des roues … mais rien n’y fait. Le Chausson seul

n’a pas assez de force pour sortir des ornières.

Il faut se rendre à l’évidence, nous dormirons au milieu du Salar.



Mercredi 23 mai : Marinade du Chausson dans le Salar !! Un Chausson en 

croute de Sel !! 

Après une nuit pas très sereine, à chercher des solutions, le réveil est matinal. 

Difficile d’apprécier à sa juste valeur le levée du soleil, sur le Salar, donnant de 

belles teintes chaudes sur ce sel si blanc. 

Il nous faut sortir au plus vite de ce mauvais pas. Le Chausson ne doit pas 

rester plus longtemps dans cette solution saumâtre, au risque d’être indigeste. 

La recette indique « laisser mariner 8heures et égoutter » … ( Avec le recul, 
nous pouvons faire un peu d’humour …. ) 
Au loin, un camion semble se diriger vers nous … mais non, faut espoir. Mike 

retourne creuser autour des roues, les filles en profitent pour sortir aussi. 

Puis, un 4X4 se dirige vers nous. Un véhicule d’excursion, avec ces 6 passagers 

s’arrête devant le Chausson, ils nous viennent en aide!!! 

En 30 minutes, nous arriverons à sortir Chausson et nous regagnerons sans 

tarder la terre ferme. Petite récolte de sel avant de reprendre la piste et 

rejoindre Uyuni. 

Cela fait 10 minutes que nous roulons, et nous nous apprêtons à s’arrêter au 

lavado rincer le Chausson. Puis, d’un coup un gros bruit à l’arrière, une roue 

se bloque impossible de tourner. La mâchoire du frein arrière vient de rompre.  

Nous sommes de nouveau immobilisé. Décidément, en 24 heures, nous 

accumulons les avaries … Il est environ 10H30, cela nous laisse du temps pour 

faire les réparations dans la journée. 

Très sympathiquement, les hommes du restaurant d’a coté viennent aider 

Mike à démonter la mâchoire bloquée à l’intérieur. Ils y passeront une bonne 

partie de la journée. Le soir, le Chausson sera à moitié rétabli. Un seul frein 

arrière fonctionne pour nous permettre de rouler et rejoindre Uyuni. Pas de 

frein à main.  Pendant ce temps, il faut tout rincer les habits et accessoires 

imbibés de sel … ensuite ce sera à Chausson de passer sur le pont pour un bon 

rinçage. Quel boulot !! 



Jeudi 24 mai : Départ vers Uyuni, la ville. 

Après une bonne nuit, nous reprenons le

chemin retour, par la piste, direction Uyuni la ville,

située à 130 km. La piste qui contourne au loin les

berges de cette immense Salar est d’excellente

qualité, nous roulons bien.

Nous arriverons à Uyuni en milieu d’après midi.

Petit tour en ville avant d’aller se stationner chez

« Emilio et Léonord », un couple Bolivien,

recommandé par de nombreux voyageurs,

proposant une court fermée et gardée. Nous

sommes à 10 minutes à pied du centre de la ville.

Nous y serons très bien pour les prochains jours.

Aujourd’hui, nous nous sommes équipés pour la

première fois depuis six mois de voyage , d’une

carte « SIM Bolivienne ». Ce sera ainsi plus facile

pour nous de communiquer et de s’informer

librement.



Vendredi 25 et Samedi 26 Mai : Uyuni, la ville. 

Arrivée la veille chez « Emilio et Leonord », à Uyuni, nous profitons de la journée pour effectuer les réparations nécessaires au frein arrière du

Chausson. Avec la précieuse aide de Emilio, Mike va pouvoir réparer le frein arrière droit que nous avions neutralisé deux jours avant. Pendant que les

hommes bossent sur le Chausson, les femmes font le linge … Il y a de quoi faire, la dernière lessive date de Mendoza.

En fin d’après midi, les roues arrières sont remontées, le Chausson peut rouler. Nous partons le tester et mangeons un petit bout dans les snacks de rue 

du centre ville. Au menu, pas très bolivien, des hamburgers – frites. Nous mangerons pour 5 Euros nous tous. 

Samedi en fin de matinée, après l’école, nous irons déjeuner en ville et flaner dans les rues dans l’espoir de tomber sur un téléphone de bonne qualité – à 

très bon prix pour remplacer notre appareil photo. Aucune négociation possible, « muy carro », nous ne ferons pas affaire … Sur le chemin retour, nous 

croisons « Quentin et Elsa ( les ambulanciers) , qui viennent d’arriver sur Uyuni. Nous passerons la soirée ensemble dans le Chausson,  autour d’un plat de 

pasta. Demain, dimanche, nous partons ensemble en excursion dans le Salar !! 



Dimanche 27 mai : Une Fête des mères inoubliable ou nos 6 mois de voyage. 

Salar de Uyuni : Version 2 

Pour ce jour spécial de fête des mamans, nous partons en excursion avec 

Emilio dans le Salar de Uyuni. 

Impressionnant cette plaine immense de sel à perte de vue.  L’entrée dans le 

Salar au niveau de Colchani n’a rien à voir avec l’entrée prise dans notre version 

1 du Salar. Sur cette zone, le sel est dur, il n’y a presque plus d’eau. Il faut savoir 

que le Salar est couvert d’une couche d’eau durant les mois de pluie de Janvier 

à Mars. En Mars, aucune excursion dans le Salar n’est possible. 

Nous passons une super journée !!! Emilio nous a préparé une excursion 

privée, inoubliable. Pour l’occasion, les filles ont même pris leur vélo. Première 

halte « à los ojos », ce sont de petits geysers en eau froide et salée, signe de 

l’activité volcanique de la zone. Puis, direction le plus ancien hôtel de sel  ( 

auberge fabriquée en briques de sel ) et le monument du Dakar ( lui aussi 

fabriqué en briques de sel). 

Nous remontons dans le 4X4, pour se diriger vers nulle part, au cœur du Salar, 

loin des flux des 4X4 d’excursion, pour installer notre campement du déjeuner 

de midi le fameux « Barbacoa en El Salar ». Nous profitons de cette longue 

pause pour s’amuser à nos montages photos et vidéo. L’immensité blanche 

presque parfaite est le décor idéal pour des effets de photos en perspectives. 

Il est bientôt 16H00, nous rangeons notre salle à manger en plein air, et partons 

rejoindre « Isla Incahuasi ». Une ile volcanique, offrant un superbe panorama 

sur le Salar. Nous ne serons pas seul, c’est un lieu incontournable. Nous y 

resterons 1 heure, le temps de faire le sentier et de prendre quelques photos au 

milieu des cactus géants. 

Nous sommes à plus de 100 Km de Uyuni. Nous rentrerons à la nuit, heureux 

de cette superbe journée !! 



Monument du Dakar en sel. 

Hôtel de sel, le plus ancien. 

Le barbecue au cœur du Salar. 



Séance photos sans montage 





Lundi 28 Mai : Départ en direction de Potosi. 

Aujourd’hui c’est le départ, nous quittons Uyuni en

direction de Potosi. Matinée, rangement et école, puis nous

partons en ville pour un dernier tour au Mercado Central

faire un plein de fruits et légumes.

En partant, nous nous arrêtons au cimetière des trains, à

deux pas de chez « Emilio et Leonord ». Les locomotives à

vapeur, sont superbes, quel dommage de les laisser

entreposées là, à l’abandon et pillés. Elles sont les vestiges

des premiers temps du chemin de fer. Longtemps, Uyuni a

été un important nœud ferroviaire sur l’axe La Paz – Oruro

et Villazon en Argentine ou vers Antofagasta, le port chilien

du Pacifique. Elles ont été remplacé par le train électrique

et d’autres lignes ont été supprimées.

Potosi est à environ 150 km de Uyuni, nous ferons la route

par étape. Nous nous arrêtons pour une journée à l’

« Estancia Churata », un joli site d’escalade, aux voies

équipées, dans les plaines de l’altiplano. Nous y arriverons

à la nuit.


