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Mardi 29 mai : journée Estancia Churata

Arrivés la veille, depuis Uyuni, nous passerons la journée sur ce 

site d’escalade, au cœur d’un joli cirque de rochers. 

Nous sommes stationnés en face du refuge d’escalade géré par 

une association basée à Sucré. En ce moment il est occupé par 

des voyageurs – grimpeurs. Mais les portes du refuge nous sont 

aussi ouvertes. 

La nuit a été encore assez fraiche, « Elsa et Quentin » nous 

annoncent que leur thermomètre indique une température 

minimale de – 7,8° au plus froid de la nuit.

Alors que tout le monde part grimper, je profite d’un moment de 

tranquillité au Chausson pour vaquer à mes loisirs, m’accorder un 

peu de temps libre après un bon seau de lessive. 

Le site est très agréable. En fin d’après midi, lorsque le soleil 

descend les lamas descendent des collines pour venir s’abreuver 

dans les prairies humides. Sans nous en rendre compte, la prairie 

est envahie d’une centaine de lamas. A la tombée de la nuit, la 

fermière viendra les rassembler pour les rentrer dans les corrals, 

construits de pierre à même la falaise. 

De retour de l’escalade, à l’heure du gouter, nous lançons un 

barbecue « poulet mariné et Chorizo », salade de pates et bières 

bien sur !! A cette saison, la nuit arrive vite, et dès que le soleil 

passe derrière les montagnes il fait vite frais. Nous terminerons 

donc l’après midi dans le refuge, à côté du  feu de bois avec 

quelques crêpes et une tisane. Il est 18H30, il fait nuit noire. 

Quelques parties de jeux de cartes « Uno, mémory, tours de 

magie …. », tour de vaisselle puis chacun regagnera sa maison 

roulante.



Mercredi 30 mai : Arrivée à Potosi ( 4000 m d’altitde)

Nous profitons du site encore une bonne partie de la journée. Mike et Quentin partent faire encore quelques voies, alors 

qu’au campement c’est une nouvelle partie de lessive , d’école et de cuisine. Au menu du déjeuner, « un potage –

garbure » inventé, à la façon bolivienne. Soit un bouillon de légumes coupés très fin ( carotte, oignons, pomme de terre, 

céleri), haricots rouges, épices, riz et carcasse de poulet ( pour la touche sud ouest, faute de canard ☺ ). 

Vers les 16h00, nous décollons en direction de Potosi, il nous reste 60 kilomètres à parcourir. Nous sommes sur une belle 

route, passant par de hauts plateaux de pounas. Nous dominons des canyons encaissés, nous traversons des prairies 

d’altitude … Des paysages d’altiplano, c’est donc ça la Bolivie. 

Nous rejoindrons sans difficulté notre point de stationnement situé au cœur du Potosi historique, au parking « el 

Colegio », malgré des rues étroites et des virages en angle droit. Un stationnement fermé et sécurisé, où nous passerons 

la nuit. Cela nous vaudra quelques heures d’attente, le temps qu’une place se libère pour notre Chausson.  



Jeudi 31 mai : Potosi, jeudi de l’ascension. 

C’est jour férie aujourd‘hui en Bolivie, c’est l’ascension. Cette fête religieuse est fortement célébrée. Ce sera plus compliquée pour visiter les musées, dont la 

majorité est fermé. Seul le couvent Santa Thérésa est ouvert, nous ferons la visite guidée en fin d’après midi. 

La place du « 25 Mai » est remplie d’une foule de gens. Les jeunes des écoles religieuses de Potosi, réalisent au sol tout autour de la place  « des fresques –

des scènes » colorées à partir de sciures de bois teintées. La messe en plein air suivra ensuite ce cheminement. 

Nous poursuivons notre tour en ville, à la féria ( marché dans les rues) où se vendent essentiellement des fruits et des cacahuètes. Quel bain de foule ! 

Depuis, les quelques rues piétonnes, plutôt déserte en ce jour férie, « le Cerro Rico » veille sur la ville. La montagne sacrée où jaillit l’argent et d’autres 

minerais exploitée depuis 1525. Une fourmilière dans cette montagne encore exploitée pour ses richesses. 

« Je suis Potosi la riche, le trésor du monde, la reine des montagnes et la convoitise des rois ». Telle fut la devise que lui attribua  l’empereur Charles Quint en 

1553. 

Nous terminerons notre journée par la visite guidée du couvent Santa Théresa, fondée en 1610 par l’ordre des Carmélites. L’histoire raconte, que les riches 

familles de Potosi faisait entrer au couvent leur deuxième fille, à l’âge de 15 ans, pour servir le Christ. Elles n’en sortiront jamais et n’auront aucun contact 

avec le monde extérieur. En fin d’après midi, nous quittons Potosi pour rejoindre Sucré, la capitale.





Vendredi 1er juin : Sucré, la capitale

C’est notre premier jour dans la capitale Bolivienne. Nous passerons une bonne partie

de la journée à visiter la ville. Notre priorité ce matin est de tenter de trouver un

réparateur pour notre appareil photo. Après X vendeurs et réparateurs, nous indiquant

chacun des confrères à quelques rues, nous finissons par en trouver un qui accepte.

Super, nous le récupérerons en fin d’après midi. Nous poursuivons notre visite. La

place principale de Sucré est magnifique, entouré de bâtiments à l’architecture

coloniale, tous peints en blanc.

Détour par le « Musée du textile » qui raconte la place des textiles dans les

communautés de Jalqu’a et de Tarabuco. Petit musée simple, mais ludique. La bonne

nouvelle de cette fin de journée, c’est que l’appareil photo a pu être réparé !!!



Samedi 2 Juin : Sucré Jour 2 

Ce matin Estelle organise à l’improviste un atelier « coiffure en plein air », presque toutes les têtes sont passées entre ses mains. A vrai dire, sans le nommer, il

y en a un qui en avait bien besoin … Situé à deux rues de notre camping, nous irons découvrir el « Mercado central » y el « Comedor popular » ( notre future

cantine). Par contre, si vous detestez les rabatteurs de restaurant, ici c’est un autre niveau. Des rabatteurs ou –tteuses à chaque bout de table qui crient leur

menu, tous le même « Sopa de Mani, Completo 10 BOL !! … Sopa de Mani, Completo …. !!». Nous sommes interpellés et amusés

par ce spectacle assez bruyant. Le Mercado central est immense, il est ouvert 7J/7J et presque 24H/24H. Ce sont essentiellement des femmes qui tiennent les

stands. On y trouve de tout, chaque secteur de cette immense hall est spécialisé dans un produit : les légumes, les fruits, les pommes de terres, les avocats, les

bananes, le pain, les plantes médicinales, les œufs, la viande, la pâtisserie … les fleurs, le vrac et épicerie …

Ce week end du 2 et 3 Juin se déroule une course automobile réputée dans la région, le rallye « Oscar Cisto ». Nous faisons un détour par la plaza 25 de Mayo 

pour voir ce rallye auto qui ceinture la capitale. Les voitures font beaucoup de bruit, pour peu d’effets. 

Sur le retour, nous faisons un crochet au parque Bolivar, voir la mini Tour Eiffel. Les filles joueront un moment au parc de jeux « les dinosaures » situé à 

proximité. Nous rentrerons au « camping » en fin d’après midi, soirée crêpes en perspective. Emilie sera en cuisine avec Estelle, pour lui venir en aide à la 

cuisson des crêpes. Nous passerons une bonne soirée, tous ensemble dans la pièce de vie de notre campement. 





Dimanche 3 Juin : Sucré Jour 3 – en route vers le marché aux textiles de Tarabuco

En raison de la course automobile « Oscar Cisto » qui a lieu ce week end à Sucré, la ville est

fermée. Il semblerai que la seule solution pour sortir de Sucré est de partir très tôt. Alors nous

avons tous mis le réveil à 6H30 avec pour objectif de décoller à 7H00 dans l’espoir de passer les

barrages routiers. Mais malheureusement, notre stratégie ne fonctionnera pas. Nous tentons

trois routes différentes, dont une piste de terre à travers « les cerros de Sucré » mais à chaque

fois nous buttons sur la course.

Il sera donc impossible pour nous de sortir de Sucré aujourd’hui pour se rendre au marché

Dominical de Tarabuco, réputé pour son folklore et ses textiles. Petite déception … , en

compensation, nous regardons passer quelques coureurs automobiles, en catégorie amateur, au

bruit plus impressionnant que la vitesse.

Au retour, nous ferons une halte au marché populaire de Campesino. Les rues sont animées, il y

a de tout, un supermarché à ciel ouvert … Un souk à la Bolivienne, aux étales remplies de

produits « made in China ».

L’après midi sera plutôt paisible « au camping », le réveil a été quelque peu matinal, nous

n’avons plus l’habitude … Sieste pour les uns, mise à jour des blogs, organisation des prochains

jours pour les autres ou jeux de société dans la pièce commune.

Personne n’aura le courage de retourner se balader en ville … Pour clôturer cet après midi

pantouflarde, nous dinerons ensemble autour d’un gros p’tit déj du Dimanche soir avec de bons

« pancakes « ou « panqueques ».



Lundi 4 Juin – Jour 4, départ 

Nous avons passé trois bons jours « au camping de Felicidad et Alberto » en compagnie de nos amis voyageurs français. Aujourd’hui nous sommes sur 

le départ. Dernière lessive pendant que les hommes sont partis chercher du gaz et de l’essence. 

A leur retour, nous partons ensemble déjeuner à notre cantine du  comedor popular, situé au mercado central, dernier plein en fruits.  

Puis ensuite c’est le départ … Nous allons nous suivre jusqu’à Maragua, petit village reculé, situé à 60 km de Sucré ou vit la communauté Jalqu’a. Nous 

quittons la route principale pour pénétrer au cœur de cette splendide vallée, par une piste sinueuse, offrant un panorama incroyable sur cette vallée 

encaissée. 

Nous bivouaquons au pied de l’église, dans le village de Maragua, après s’être acquitté du droit d’entrée dans le village. En Bolivie, certaines entrées 

dans les villages sont paysants commes les routes où nous payons des droits de circulation, pas bien élevés ( entre 4 et 9 Bol). 



Mardi 5 Juin – Randonnée au mirador – Vallée Maragua – Potolo

Ce matin, nous partons faire la petite randonnée du Mirador où nous dominons le

cratère de Maragua, au panorama unique sur le champs de synclinaux de la vallée.

Une vallée agricole, où les parcelles morcelées sont travaillées à la main. On y cultive

du blé, du mais et des légumes.

En fin de matinée, nous quittons tout le monde, pour reprendre la route en direction

de Santa Cruz aux portes de l’Amazonie bolivienne. La remontée par la piste a été

par endroit un peu compliqué pour Chausson. Un virage en pente au sol trop meuble

immobilise Chausson, qui patine, impossible de continuer seul. Par chance, un

camion benne a pu nous tracter pour nous remonter jusqu’à la piste principale.

Nous roulerons toute l’après midi, jusqu’à la nuit. La route est sinueuse, nous

traversons de nombreux hameaux ou villages ruraux.





Mercredi 6 Juin – sur la route jusqu’à Santa Cruz 

Après avoir dormi en bord de route, nous nous réveillons avant le levée du

soleil, aux environs de 6H30. Nous savons que la journée de route va être

chargée et longue pour arriver à Santa Cruz ce soir. Nous profitons que

les filles dorment encore pour avancer.

En effet, il nous faudra « 12 Heures » de route pour parcourir les 280 km

jusqu’à Santa Cruz. A Aiquille, nous bifurquons via la « Ruta 5 », qui sur

les 40 premiers Kilomètres est un billard. Nous sommes même surpris de

la qualité de la route, un tronçon à l’asphalte neuve. C’était trop beau, la

route n’est pas terminée, elle est en cours de construction. La piste est de

retour avec des portions « malo – malo », les hommes et les machines

travaillent au terrassement, le long de ce tronçon de 80 KM. La vallée est

belle, les cultures de cannes à sucre et maraichère s’organisent aux abords

du cour d’eau.

Nous apprendrons à notre pause déjeuner, que la création de cette route

est un projet qui s’étalera sur 4 ans.

Arrivée dans les bouchons de fin de journée. Circulation difficile pour

entrer dans la ville.

Nous stationnerons dans la cours « du siège social des pilotes privés ». Le

quartier est bruyant, mais nous sommes assez proche du 1er anneau ,

correspondant au centre historique.


