
BOLIVIE 
PRENONS UN PEU DE HAUTEUR. 

PARC NATIONAL DU SAJAMA -6542 M 
LA PAZ – 3700 M 

TIWANAKU : FETE DU SOLEIL – SOLSTICE D HIVER 

Du 16/06/2018 au 21/06/2018



Samedi 16 Juin – En route vers le Parc National de Sajama

Depuis Oruro, nous nous trouvons encore à 280 km du Sajama.

Tout d’abord, une belle piste, où nous traversons des villages, qui

semblent abandonnés, pour ensuite débouchés d’un seul coup sur

une splendide route asphaltée. Une route financée par l’état

chilien, pour faciliter les échanges entre les deux pays. De Sajama

nous nous trouvons à une vingtaine de kilomètres de la frontière

Chilienne.

Nous nous installerons pour quelques jours, dans le petit village

paisible de Sajama, du même nom que le volcan qui le domine.

Le massif du Sajama se démarque de la Cordillère par son grand

plateau cerné de volcans : les Payachatas ( pics jumeaux), Le

Pomerape ( 6100M), et Parinacota ( 6300 M – frontière avec le

Chili). Ce cirque de Volcans est exceptionnel, dans les prairies les

troupeaux de Lamas vivent paisiblement. Les massifs volcaniques

sont tous couverts d’un épais manteaux blancs en raison de

l’épisode de froid des 10 Jours précédents, dans la région. Les

locaux nous expliquent que c’est plutôt anormal à cette période de

l’année.





Dimanche 17 Juin – le Parc National de Sajama

A vrai dire, le retour en altitude après ce rhume qui a du mal à passer est un peu compliqué. Les nuits sont agitées, et n’apportent

pas le repos attendu.

Du coup aujourd’hui, nous n’allons pas forcer, ce sera matinée aux termes, situés en dehors du village. Nous nous y rendrons en

Chausson jusqu’au passage de la rivière que nous ne tenterons pas. Nous terminerons les 2 kilomètres à pied, à travers les Lamas.

Le cadre est idyllique, nous sommes seuls. Deux bassins, d’eau chaude à 35°C dont un en forme de haricot et derrière « el

Sajama » veille sur nous.

De retour à Chausson, en milieu d’après midi, nous resterons à l’intérieur à buller : sieste pour les uns, montage vidéo pour Mike

et début de soirée jeux de société. Nous devons travailler nos stratégies au « UNO », futur championnat oblige … Puis, 1H30 de

termes à une telle altitude ça use, ça use… ( les maillots de bain☺).



Lundi 18 Juin – Sans transition -

Réveil matinal pour Mike qui part voir les Geysers, situés à 7 km du village, en fond

de vallée volcanique. Pour profiter pleinement du spectacle, il faut y arriver tôt. Les

Geysers et les fumerolles sont au rendez vous, il en profitera seul.

Coté Chausson, les réveils s’échelonnent. Les filles en profitent pour une belle grasse

matinée. Dehors, un joli troupeau de lamas encercle Chausson, ils sont tout proche,

nous les observons avec Emilie, dans ce décor de carte postale.

Sans transition, nous quittons la paisible vallée de Sajama et ces milliers de Lamas,

pour rejoindre La Paz et son million d’habitants ( 180 KM) et stationner au point

conseiller par tous les voyageurs au parking de l’aéroport « El Alto ».

Quel dépaysement !! Certes ça ne fait pas rêver, mais ce bivouac offre tous les

services dont nous avons besoin : wifi dans le hall de l’aéroport, stationnement

sécurisé et accès facile pour se rendre dans le centre de la Paz.

En entrant, dans le parking, nous avons l’agréable surprise de retrouver, par hasard,

les Gastons, arrivés quelques heures avant nous.

Au préalable, nous avions pris soin de faire quelques emplettes en eau et gasoil. A

l’approche des grandes villes, à la pompe, les négociations sont plus difficiles pour

bénéficier « du prix local » . Nous obtiendrons deux géricanes à un prix médian.

Cela fait un mois et demi que nous effectuons les pleins d’essence aux géricanes

pour éviter de payer le prix « etranjeros » qui est le double du prix local. Pas toujours

facile, mais le jeu en vaut la chandelle.









Mardi 19 Juin –La Paz – 1 900 000 Habs.

Capitale administrative de Bolivie et siège du gouvernement.

Départ vers la Paz, en collectivo (taxi) qui nous déposera au téléphérique « rouge »,

pour le grand plongeons dans cette ville au relief incroyable, dominée au loin par les

massifs blancs de la cordillère royale. Une urbanisation à perte de vue, tapissant les

parois de cet immense cratère …

Nous passerons la journée à déambuler dans la ville en compagnie des Gastons :

marché aux sorcières, avec ces fœtus de lamas, ses herbes médicinales, ses poudres

de perlin pimpin … la Basilique San Fernandez, Mercado Lanza où nous avons

déjeuner dans les comedor popular…

Nous terminerons dans le quartier du Mercado Negro, immense marché populaire,

où chaque rue est spécialisée. On trouve de tout, à même le trottoir, des articles de

ferreteria, tissus, mercerie, laine, chaussures, jean, produits d’entretien en passant

par la rue de l’alimentaire avec les fruits et légumes, ou épiceries de produits non

périssables ( café- chocapic – biscuits - sodas …). Des odeurs de cuisine flottent

dans les rues, où les femmes préparent sur leur réchaud de fortune des soupes

chaudes, fritures, poulet … où les Pacenos viennent manger à toute heure de la

journée.

Nous regagnerons notre quartier de l’aéroport via le téléphérique et un nouveau

collectivo … encore impressionné par l’implantation et l’immensité de cette ville

située à 3690 mètres d’altitude et cernée par la majestueuse cordillère royale.







Mercredi 20 Juin – En route vers Tiwanaku

Nous mettrons plus de 2H00 pour traverser « el Alto » et sortir de la

ville. On avance au pas, nous sommes encerclés de taxi collectivo de

toutes sortes, les gens y montent et y descendent sans cesse. Les

marchands ambulants ont envahie les trottoirs, empiétant sur la

chaussée : vendeurs de jus de fruits frais, cireurs de chaussures,

comedoras … Les agents de transit sont là, au milieu de cette

circulation anarchique, tentant de fluidifier l’impossible. Nous

prenons notre mal en patience et observons les scènes de vie.

La route pour rejoindre Tiwanaku est belle. Nous traversons de belles

plaines rurales, aux petites fermes en adobe, avec en ligne d’horizon

la belle cordillère Royale. Ce paysage nous fait penser à la chaine des

Pyrénées.

Nous arriverons à Tiwanaku en début d’après midi. Nous sommes en

place pour les festivités des prochaines heures.

Tiwanaku est réputée dans la région et dans le pays pour sa célèbre

fête de la Saint Jean, ou fête du solstice d’hiver.

Dans le cadre des festivités, des visites nocturnes guidées sont

organisées pour visiter le site Archéologique de Tiwanaku, dédié aux

cérémonies, avec une petite animation astronomique, et terminer au

musée.

Nous rentrerons congelés au Chausson, et programmons le réveil à

5H30. Pour gagner des minutes de sommeil, nous dormirons avec nos

habits de demain. Restera les baskets à chausser.

Bonne nuit et à demain…



La civilisation Tiwanaku. ( 600 avt JC – 1200). 
( 250 ans avant les Incas) 

Implantée sur les hauts plateaux proches de la rive sud du Titicaca, une nouvelle culture prenait son

essor : Tiwanaku.

Les techniques d’agriculture, d’architecture, de tailleurs de pierre, du textile et de la céramique étaient

au point, et tout était prêt pour que naisse une nouvelle civilisation qui allait marquer de son

empreinte tout un continent. Elle s’imposa vers l’an 600, surpassant toutes celles qui l’avaient

précédée. Son règne serait le plus long de toutes, environ 1000 ans d’histoire.

Ils laissèrent de nombreux édifices, dont la cité de Tiwanaku. Les archéologues, historiens sont

formels, Tiwanaku était implanté à cette période sur les rives du lac. Une dizaine de kilomètres

séparent maintenant Tiwanaku du lac, étant donné l’asséchement progressif du Titicaca, et on peut

même imaginer que les pierres qui servirent à sa construction furent amenées par le lac, à la façon des

Egyptiens.

Peu avant 1200 se produisit une catastrophe, dont nous ne connaissons toujours pas la nature exacte.

L’hypothèse la plus vraisemblable est celle d’une modification du climat : une longue période de

sécheresse aurait entrainé la ruine de l’agriculture, donc la faillite de leur économie. En une

cinquantaine d’années Tiwanaku s’effondra, les temples furent abandonnés et le silence retomba sur

l’Altiplano.

Il est aussi émis l’hypothèse d’une guerre civile survenue en 1187. Quelques membres de l’élite

auraient pu fuir vers Cuzco ( Pérou), où ils auraient fondé la dynastie Inca.

Aujourd’hui, les temples sont l’ombre d’eux même, ruinés, vandalisés, pillés. Les pierres parfaitement

taillées servir à la construction d’églises, de maisons… D’autres blocs ont été recyclés, transformés en

balast pour un nouvel ouvrage d’art : la ligne de chemin de fer Guaqui – La Paz, inaugurée en 1903

Beaucoup de mythes et de légendes courent sur cette civilisation… bien méconnue.



Jeudi 21 Juin – Tiwanaku – La cérémonie du Soleil - Fete de la Saint Jean.

Un réveil plus que matinal à 5H15 qui pique un peu, mais ca en vaut la peine. Le sol est

givré, il doit faire un peu frais, il fait nuit noire.

La cérémonie a déjà débuté depuis longtemps, comme un bourdonnement lointain, nous

entendons le son sourd, des tambours et des flutes. Un son répétitif et régulier,

accompagne le cérémonial, en attendant le levé du soleil. Une vingtaine de communautés,

en habits traditionnels sont réunis au centre du temple de Tiwanaku, autour de l’hotel

dédié aux offrandes.

Malgré notre arrivée fort matinale, il y a déjà beaucoup de monde sur le site. Les gens

parlent de plus de 5 000 visiteurs. Une forte présence militaire assure la sécurité. Le public

est maintenu à l’écart. Seul les élus et les journalistes peuvent pénétrer dans l’espace de la

cérémonie. Le Président Evo Morales sera présent.

Ce n’est qu’au levé du soleil, vers 7H30 que la cérémonie prendra toute sa splendeur :

chants, danse, offrande à la pachamama et célébration au soleil.






