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Vendredi 11 Mai : Entrée en Bolivie - Laguna Verde – 4350 m d’altitude

Petite marche d’acclimatation dans le canyon sec en face de notre bivouac, au pied du volcan

Licancabur. Un joli canyon au cœur de roches rouges. Après le déjeuner, nous reprenons la route

en compagnie de la famille « La Cabana » avec qui nous traverserons en convoi le Sud Lipez pour

rejoindre Uyuni.

A petite vitesse où à vitesse de pointe 40KM/H, nous effectuerons les 25 derniers kilomètres pour

rejoindre le poste frontière de sortie du Chili via « el paso Hito Cajon ». Chaque mètre nous

prenons toujours un peu plus d’altitude, le Chausson monte doucement mais surement. Le moteur

chauffe , nous faisons de petites pauses. Les quelques camions poids lourd empruntant « le Paso

Jama », poste frontière avec l’Argentine, peinent eux aussi à monter. Quand à ceux qui sont en

descente, ils vont guère plus vite, les freins doivent être épargnés pour rallier San Pedro de

Atacama.

Formalités de douane de sortie du Chili effectuées, le carabinero lève la barrière. Nous entrons en

Bolivie par la petite porte du Sud Lipez. Un itinéraire incroyable, aux paysages sauvages, aux

altitudes et aux températures négatives records, mais aux pistes redoutables … Nous avons estimé

à une semaine cette traversée, sur ces hauts plateaux bolivien de 4300 mètres d’altitude minimum.

Nous retenons notre souffle !!

5 kilomètres plus loin, c’est le poste frontière d’entrée en Bolivie, une modeste construction, au

milieu de rien. Un agent nous ouvre aimablement la porte. Dehors, il fait déjà bien froid, le vent

souffle. Il est seulement 15H00, nous reculons d’une heure par rapport au Chili. L’altitude + le

froid, nous fait temporiser nos pas et nos mouvements. Le souffle est court. Ca ira mieux au fil du

temps. Nous mettons en garde les enfants des effets de l’altitude, en leur demandant de ne pas

courir ou de ne pas faire d’efforts inutiles, nous sommes encore en phase d’acclimatation. Après les

postes frontières, quelques kilomètres plus loin, nous entrons dans « la réserve nationale de la

faune andine Eduardo Avaroa ». Créée en 1973, elle s’étend sur une superficie de 714 745 hectares.

Nous rejoindrons à travers les pistes, la laguna verde où nous installerons notre bivouac pour deux

jours. Décalage horaire oblige, le soleil se couche plus tôt, les degrés extérieurs et intérieurs

descendent bien vite. Nous emmitouflons Chausson de couvertures sur le moteur et le pare brise.

Les températures de la nuit vont être extrêmes.



Samedi 12 Mai : journée à Laguna verde

Les hommes partent tester leur force en s’attaquant à l’ascension du volcan Licancabur ( 5900M). Pendant ce temps, nous restons au chaud avec les 

filles dans le camping car ( école, carnet de voyage). Le soleil réchauffe au fil des heures l’intérieur. Mais les tuyaux d’eau resteront gelés jusqu’au début 

d’après midi. Pour se réchauffer, nous faisons quelques virées dans « la cabana » stationnées  à coté où le poêle à bois est allumé. 

Nous partagerons le repas de midi ensemble, en attendant le retour de hommes. 

Mauvaise du nouvelle du jour, l’appareil photo nous lâche d’un coup d’un seul. Souffre t-il d’un mal d’altitude ? …. C’est bien embêtant ça !! 

Dès que le soleil passe derrière les montagnes, les températures chutent d’un coup, c’est l’heure de rentrer et d’emmitouffler le Chausson. ( Couverture 

au moteur, au pare brise, installation des tapis au sol ….) et allumage du chauffage. 

Volcan Licancabur et Laguna Verde



Dimanche 13 mai : Laguna Chalviri et les termes 

Encore une nuit bien froide, la bouillote reprend du service. Ce matin encore nous nous réveillons avec une légère couche de givre au plafond. 

Mais pour nous réchauffer Titouan nous apporte de bonnes crêpes chaudes, fait maison. Il faut dire, que nous voyageons avec des Bretons, elles ne 

peuvent être que réussies. 

En début d’après midi, nous reprenons la piste en direction de la Laguna Chalviri et les termes d’eaux chaudes, à 4400 m d’altitude. La piste principale 

est très bonne, mais poussiéreuse. Nous croisons même des camions remorques, roulant à vive allure en direction du Chili. Les paysages sont 

désertiques et minéraux, à l’image « del desierto Dali ». Une étendue de sable aux rochers affleurants, rappelant les œuvres du peintre. En fin d’après 

midi, nous arrivons à la belle Lagune Chalviri et aux bains chauds naturels. Le lieu est exceptionnel. Deux bassins ronds, face à la lagune à perte de 

vue. Nous retrouvons les « Gastons » déjà dans les bains. Les filles ne tarderont pas à rejoindre leur copain, je les suivrai sans tarder. Que c’est agréable 

ces bains naturels !!! 



Lundi 14 mai : journée aux bains chauds et Laguna Colorada

Il faut dire que le site est beaucoup moins calme ce matin. Le réveil a été bien matinal, en raison de l’arrivée des nombreux 4X4 d’excursion remplis de

voyageurs. Mike et François très matinaux, ont pu profiter des bains seuls, avant le ras de marée de touristes. Les bains fument , le soleil se lève …mais

le calme est rompu. Aussitôt levées, les filles enfilent leur maillot ….

Elles profiteront des bains toute la matinée, passant d’un bain à un autre. Les va et vient des 4X4 sont incessants, il y aura une accalmie à partir de

11H00. Nous qui pensions que le Sud Lipez était une destination sauvage, à l’écart des flux touristiques. Nous constatons que c’est plutôt une

destination à la mode et internationale. Je profite de cette eau chaude naturelle pour faire une petite lessive.

Après avoir mangé dans une des petites auberges, nous reprenons la piste pour rejoindre la « laguna Colorada », située 70 km plus loin. 

A la bifurcation de la piste, nous oublions de faire le petit crochet vers le bureau de douane pour effectuer les dernières formalités d’enregistrement du 

camion. Les paysages sont beaux, mais la piste plutôt difficile par endroit, des bancs de sable, un mauvais ripio bien tapant que nous prenons à petite 

vitesse.  Que c’est frustrant de ne pas avoir d’appareil photos ….grrrr !!  



Vue sur laguna Colorada. Le chausson dans l’immensité du Sud Lipez. 



Mardi 15 mai : Laguna Colorada

N ayant pas voulu prendre le risque de s’ensabler pour rejoindre la péninsule de la laguna Colorada, nous stationnerons à environ 3km, au milieu de la 

plaine. Les « Gastons » viendront nous rejoindre dans la matinée. 

Après avoir longuement tergiversés, François et Mike prennent la décision de se rendre au poste frontière situé à 70 KM. L’état de la piste prise la veille 

ne permet pas de faire marche arrière avec les camions. Ils tentent leur chance en arrêtant  un 4X4 de voyageurs allemands passant à proximité. Quelle 

chance, ils se rendent vers le Chili et feront une halte au poste frontière où les garçons se rendent. Il ne fallait pas laisser passer cette opportunité. Nous 

n’avons pas vu passer beaucoup d’autres véhicules empruntant la piste dans cette direction. 

En espérant que le douanier soit compréhensif  et qu’il accepte de faire les papiers des véhicules sans les voir réellement. Avant qu’ils partent nous avions 

pris le soin de photographier le véhicule et les passagers. 

Pendant ce temps, je resterai avec les filles au campement : au programme école et cuisine. 

Aux environs de 15H00, les garçons sont de retour, papiers des véhicules en main, ouf  !!! Ils n’auront pas perdu de temps. Le teaming a joué en leur 

faveur, puisqu’ils ont fait le chemin retour en « STOP » aux heures des flux de passage des 4X4 d’excursion. 

Nous voilà en règle, nous reprenons la piste en direction de « Villa mar », itinéraire bis, conseillé pour nos véhicules, aux pistes plus faciles. Petite halte  à 

proximité de la Laguna Colorada … aux couleurs rouges, et ses nombreux flamands roses. Les couleurs sont superbes à cette fin de journée. « GRRR, 

pas d’appareils photos … ».

La partie contournant la lagune est très mauvaise, fort sableuse, beaucoup de pistes, partent dans tous les sens. Il ne faut pas se tromper et éviter 

l’ensablement. Avec l’aide de « Maps me », nous maintenons le bon cap. Les pistes tant redoutées du Sud Lipez sont au rendez vous … Nous traversons 

de haut plateaux, désertiques et minéraux. 

Nous roulerons jusqu’à la nuit. Nous devons sortir de la réserve, nos 4 jours sont expirés ce soir. Au passage barrière nos tickets sont vérifiés. 



Laguna Colorada.



Mercredi 16 mai : en route vers Villa de Mar, une piste « muy malo ». 

La nuit a été une nouvelle fois fort froide, les température sont descendues en dessous de -10 °C. Le plafond par endroit a de nouveau givré.

Comme à notre habitude, nous reprenons la piste en fin de matinée. Une piste encore dure et pierreuse par endroit. Certaines nappes de sable épaisse,

que nous passons avec un bon élan. Le Chausson est à traction, ce qui rend plus stressant certains passages trop sableux ou ayant une grosse montée.

Nous montons jusqu’à de hauts plateaux de steppes arides, culminant encore à plus 4000 mètres, sur une piste très pierreuse. Au loin, des volcans aux

sommets légèrement blanchis. Nous roulons tranquillement à 15km/H environ, impossible d’aller plus vite. Nous mettrons 3 heures pour parcourir 40

km. Au bout de ce plateau, nous changeons de versant, le paysage s’ouvre sur une vallée immense. La piste va descendre modérément en virage, jusqu’à

la plaine. Les troupeaux de lamas font leur apparition en bord du cours d’eau ayant pris sa source au sommet. La descente se fera tranquillement, sur une

qualité de piste moyenne. Il est 14H00, nous atteignons enfin notre objectif, Villa de Mar, premier village Bolivien. Nous ferons une longue halte,

stationnés aux abords du stade de foot, à coté du cours d’eau et des Lamas biensur.

Villa de Mar, petit village rural, à l’habitat bas, construit en Adobe, dont les plus anciennes maisons ont des toit de paille. Les femmes se sont installées

au vent pour nettoyer les graines de Quinoa. Un troupeau de Lamas aire à proximité du cours d’eau, non loin de nous.

Nous installerons le Bivouac à proximité de la laguna Vilto, en extérieur du village.

Villa de Mar





Jeudi 17 mai : Lago Vilto à vallée de Las Rocca – 15 KM parcourus dans un nuage de poussière.

Matinée au bivouac, entre grand ménage et école. Ce n’est qu’après le déjeuner que nous reprenons la piste.

Une entrée en matière fort rude avec une piste extrêmement sableuse et poussiéreuse, avec un ripio muy malo.

En moins de deux kilomètres tout le ménage du matin a été anéanti, la poussière vient de s’infiltrer de partout.

Le ripio tape fort, les meubles de l’arrière raisonnent et vibrent … Un sentiment de course automobile, le

regard figé sur la piste à guetter le moindre trou, banc de sable …. Dans les rétroviseurs, un nuage de

poussières

Nous parcourrons seulement 15 km pour s’arrêter « vallée de la Rocca » un joli site en bord de piste composé

de formations rocheuses rouges, érodées par le vent. Sur le site, nous retrouvons un convoi de 4X4 d’excursions.

Mike en profite pour installer une petite session d’ Escalade pour les enfants. Quelques « Viscaches, cousin du

Chinchilla se montrent. Trop mignons !!

Finalement pas plus de kilomètres pour aujourd’hui, les 15 km et des poussières nous ont suffi …





Vendredi 18 mai : vallée la Rocca à Alota

Réveil encore bien froid, il est 7H30. Comme à notre habitude depuis 8 jours maintenant, le Chausson est stationné face au soleil levant, tout emmitouflé. La

cabine de conduite faisant office de « véranda » ou « solarium » pour réchauffer l’arrière. Cependant, un intérieur de Chausson à 10°C ne se réchauffe pas en

5 minutes. Alors le matin, la vie s’anime au fur et à mesure que les degrès montent et que le soleil nous chauffe.

Fin de matinée départ vers Alota, prochain petit village à 30 KM. La piste est meilleure qu’hier et surtout beaucoup moins poussiéreuse, ce qui fait du bien

au moral. Dans ce secteur du Lipez, les villages sont rares.

Cela fait une semaine que nous avons quitté San Pedro de Atacama et que nous traversons le Lipez par des pistes plus ou moins régulières. L’arrivée à Alota

sera la délivrance pour nous, où nous retrouvons une piste anciennement asphaltée. Nous sommes quelques part un peu soulagés, la traversée de ces terres

se termine bien, sans souci mécanique, ni creuvaison. Good Job Chausson !!

Nous arrivons par la vallée dominant Alota, où nous traversons les champs de culture de Quinoa. La récolte est terminée les champs sont à nus. Nous

passerons la fin d’après midi en bord du Rio. Le lieu est agréable, les berges sont enherbées.



Samedi 19 mai : Alota vers San Cristobal 

Le bivouac en bord de rivière de Alota était fort agréable, malgré une nuit une nouvelle fois fort froide, à en juger au stalactite formée au robinet de la

cuisine. Même le mitigeur a eu la goutte au nez cette nuit … Nous profiterons du site jusqu’au milieu d’après midi. Quelques lamas de l’immense

troupeau pâturant dans la plaine s’approchent, sur la rive d’en face. Ces premiers jours en Bolivie sont authentiques. Alota est notre deuxième village

traversé. Une vie paisible, dans ce monde rural du Sud Lipez, que rien ne semble pouvoir perturber, malgré les flux réguliers des liaisons 4X4 des

nombreux tours opérators.

Puis, le convoi des deux familles françaises reprend la piste en direction de San Cristobal. Nous ferons une halte à Culpina K*, petit village, où les deux

véhicules stationnés sur la place principale feront l’animation. La petite épicerie multi services vient d’ouvrir, nous en profiterons pour un petit réassort.

Comme des enfants dans un magasin de jouets, nous découvrons émerveillés les quelques denrées alimentaires disponibles. L’ écart de prix avec le

Chili et l’Argentine est stupéfiant. Nous gagnons en pouvoir d’achat.

Nous rallierons comme prévu San Cristobal, un des bourgs les plus importants du Sud Lipez. Il est bientôt 17H30, les rues s’animent petit à petit.

* La lettre K qui suit le nom du village comme on en rencontre encore dans les noms de localité reculées en Bolivie, date de l’époque du télégraphe. Le pays avait été découpé en 
secteurs identifiés par des lettres. C’est ainsi que l’on rencontre Colcha K, Culpina K … 



Dimanche 20 mai : San Cristobal vers San Juan

Matinée emplettes au Mercado Central, à San Cristobal, un des plus gros bourg du Sud Lipez.

Ballade dans les rues, au détour d’un carrefour, il y a de fortes chances pour se retrouver en tête à tête avec un groupe de lamas errant dans les rues.

Le soir place aux chiens errants et le jour place aux Lamas.

Début d’après midi, départ vers San Juan. Après plus de 12 jours passés ensemble nos chemins se séparent avec « la Cabana » qui se rend directement

vers la petite ville de Uyuni.

Nous faisons le choix de rejoindre San Juan, via la ruta F5 dans l’idée d’arriver directement par le Sud du Salar. La piste est correcte, dure, sans trop de

banc de sables, par contre très poussiéreuse. Nous rallierons le paisible et typique village de San Juan, aux constructions en adobe. Nous rencontrons

en arrivant un nouveau camping-car français « Moro Family tour », qui sont en maintenance chez le garagiste. Nous passerons la fin de journée

ensemble ainsi que le jour suivant.

Nous sommes toujours sans appareil photo … merci à « Steph et François : la Cabana » pour le partage des photos !!



Lundi 21 mai : journée à San Juan 

Toujours en compagnie des Moro, nous passerons la journée ensemble à San Juan, stationnés dans le pré. Les enfants jouent bien. Pas de grosses 

activités aujourd’hui, seul un tour du village. Nous en profiterons pour acheter un poulet à l’épicerie, pour le Barbecue de Midi. 

Nous apprécions ces haltes dans les petits villages, histoire de prendre le temps, de s’imprégner de l’atmosphère, d’observer la vie des locaux dans ces 

campagnes rurales du Lipez. Ici la culture du Quinoa est une des activités agricoles dominantes, sur ces hauts plateaux Boliviens. Ici, comme dans les 

autres campagnes que nous avons parcourus, la récolte est passée, l’heure est au triage des grains. Au bout du pré, deux – trois groupes de personnes, 

plutôt féminin, passe le quinoa au tamis. La légère brise emportant la causse fine du Quinoa tandis que la graine plus lourde tombe au sol. Au milieu 

pâture un troupeau de moutons et quelques Lamas viennent s’abreuver dans l’unique marre. 

Demain, départ vers le Salar de Uyuni … 




