
COLOMBIE

PROVINCE DE SANTANDER
RIO CLARO  - BARICHARA VIA CANYON DE 

CHICAMOCHA - CURITI -

Du 8/01/2019 au 14/01/2019



Mardi 8 Janvier : halte au rio claro

Petite session de route aujourd’hui,
nous ferons étape en bord de Rio Claro,
pour une acclimatation en douceur à la
chaleur. Après 5 kilomètres de piste,
nous nous installons dans un joli
camping, au milieu d’une clairière en
bord de rivière. Nous sommes les seuls
dans le camping.



Mercredi 9 Janvier

C’est décidé, deux grosses
journées de route nous attendent pour
rejoindre la cote caraibe, vers Santa
Marta. Il y a environ 750 km à
parcourir.

Les axes routiers de Colombie ne sont
pas de la qualité des routes
d’Equateur … beaucoup de travaux
d’élargissement de voies, de
création de ponts, d’ondulation du
bitume et de nids de poule … auxquels
s’ajoutent de très nombreux camions.

Ce soir, nous dormirons sur le parking
d’une station essence. Ca faisait
longtemps …

Jeudi 10 Janvier : changement de cap.

Le shipping de Chausson au départ de
Carthagène est décalé d’une dizaine de
jours. Il est annoncé pour le 31 Janvier.
Après longue réflexion, nous changeons
de cap et rebroussons chemin en direction
de San Gil – Barrichara - 230 km plus au
sud, au cœur de la cordillère

Occidentale, en quête d’un climat
tempéré, aux nuits fraiches.
Nous repoussons notre arrivée sur la cote
caraïbe, pour fuir un climat tropical,

très chaud et humide ainsi que la foule
de vacanciers Colombiens.

A 50 km/h de moyenne, nous mettrons plus
de 5 heures pour rejoindre Barrichara. Cet
axe de circulation étroit et sinueux,
traversant le profond canyon de
Chicamocha, est la principale voie de
circulation reliant Bogota à la Cote
Caraibe, majoritairement emprunté par de
nombreux camions poids lourds.

Sur les routes Colombiennes,  



On a troqué Chausson 

avec ce vieux taxi 

Argentin !!

« El taxi latino »

- Ushuaia – Alaska -



Du vendredi 11 au Lundi 14 Janvier : 3 jours à

Barichara

Installés, sur les hauteurs du village
de Barichara, au mirador dominant la
vallée, nous resterons quelques jours
ici. Barichara est très beau village,
aux rues pavées, aux façades blanchies

de chaux et aux pierres ocres. C’est une
architecture coloniale, typique de la
province, avec des maisons basses et de
nombreux patios intérieurs.

L’artisanat « el taller » est très

présent. Samedi matin, nous irons
visiter la fondation « San Lorenzo », un

atelier de fabrication de papier ( taller
de papel) à partir de plantes comme le
Fique, mais aussi bien d’autres comme le
plant d’ananas, la canne à sucre, le
mais, le chanvre …
Une visite très intéressante, qui
détaille le process de fabrication du
papier de la plante à la plume … mais
un peu trop rapide.



Le papier 

de Fique. 

Les étapes

de

fabrication



La hormiga culona
( La fourmi à gros cul )

Une spécialité « bien famosa »  
de la région de Santander. 

Récoltées de Avril à Mai, lors du vol nuptial

des reines, elles sont ensuite cuisinées en friture pour

être mangées entières.

C’est une des spécialités culinaires très appréciées

par les Colombiens dans la province de Santander.
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Du vendredi 11 au Lundi 14 Janvier : Barichara

Samedi, nous partons, via el camino real,
rejoindre à pied, le petit village
pittoresque de Guane, du nom de la
communauté indigène. Guane est également
réputée pour ses fossiles.

Une jolie ballade, de 6 km, au milieu d’une
végétation aride, où nous faisons la
connaissance d’une famille Colombienne de
Barichara.
En arrivant à Guane, déshydratés, nous
avons le plaisir de faire une dégustation
improvisée de Chicha de Arroz ( Riz) ou de
mais … une boisson fermentée. Ah, toujours
surprenant les spécialités locales, dont
les locaux raffolent.

Guane est un petit village, à l’âme des

villages d’Espagne, de la sierra de Guara.
Un petit air de je ne sais quoi, qui me
rappelle Rodellar.



Le troupeau de vaches de Guane. 



Le chevrier et les ruelles de Guane.



Guane.



Lundi 14 Janvier : Curiti et le tissage de Fiqué.

Nous quittons Barichara pour se rendre à
Curiti, un petit village voisin, réputé
pour son artisanat de tissage à partir de
fibres naturelles de Fique.

En route, nous faisons une halte chez un
fabriquant de meubles pour acheter les
planches de contreplaquées qui serviront à
sécuriser Chausson lors du prochain shipping
de la fin du mois.

En milieu d’après midi, alors que la pluie
fait son apparition, nous prenons la route en
direction de la cote caraïbe, notre

destination finale !!! Nous nous trouvons à
750 km de Santa Marta. Il nous faudra un jour
et demi pour y arriver. Cette fois ci c’est
la bonne, nous ne changerons pas d’avis.
Nous roulerons jusqu’à la nuit, pour
bivouaquer en station essence.





Canyon de Chicamocha


