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Samedi 29 Décembre : Jardin

Journée paisible à Jardin. On est
sous le charme des villages colorés
colombiens …

Mais Jardin dégage un quelque chose de
plus. Ne serai ce que son nom, qui vous
donne l’envie de vous y installer.
L’ authenticité d’une vie rurale où
le tourisme n’a rien transformé.
Déambuler dans les rues, dans le
brouhaha permanent des musiques
caribéens des bars aux terrasses
bondées.
Regarder les cavaliers se donner en
spectacle sur la place centrale, avec
leur superbe monture au dressage
parfait.



Dimanche 30 Décembre : dans la finca « Los Angeles »

En jeep, nous rejoignons la finca Los
Angeles, pour visiter une exploitation de
café.

Le café pousse à une altitude comprise
entre 1200 et 2000 mètres.
De la fleur au grain, il faudra 9 mois pour
qu’il arrive à maturité avant d’être
cueilli rouge. Le gros de la récolte a lieu
à la fin de la saison des pluies de Octobre
à Décembre, par rotation de 21 jours sur
l’exploitation. Mais les grains continuent
d’être ramassés tout au long de l’année.
Dans les petites exploitations familiales le
travail est entièrement manuel. Dans cette
finca, la récolte annuelle est d’environ 2
tonnes. Ce qui représente un revenu annuel
de 2000 euros. Le prix d’achat du kilo de
café brut est en perpétuel baisse, malgré
une consommation mondiale exponentielle. Les
petites fincas n’arrivent plus à en vivre,
elles se diversifient par le tourisme.





Fermentation & séchage du café



Le Coq de roche – le mâle -



Lundi 31 Décembre : le bout d’an

Toujours installés au camping « Monte
mar », la matinée sera sportive. L’

équipe de randonneurs aguerris part pour
une longue marche de plus 6 heures en
direction de la Grotte el reventador.
Quand à Camille et moi, nous partons avec
les 3 filles pour une jolie marche autour
de Jardin, offrant de jolis panoramas.

La fin de journée, nous la consacrerons
aux préparations des festivités du bout
d’an. Pas de grande gastronomie, mais de
la convivialité autour de bonnes frites
maison – nuggets et Falafels … Allez hop,
les gars à la friteuse et que sa saute !!!

L’année 2018 se terminera sur la belle
place animée de Jardin, dans une ambiance
exceptionnelle, remplie d’authenticité
Colombienne. Les terrasses des bars sont
pleines, la place est comble.



Sur la grande place à Jardin, nous sommes 

en 2019 !! 



Mardi 1er Janvier :

BONNE ANNEE 2019
Nous devions reprendre la route aujourd’hui, mais pffff
il fait chaud trop chaud pour rouler … On prolonge d’un
jour à Jardin.



Mercredi 2 Janvier : direction Santa Fe de Antioquia

Un dernier café en compagnie de la famille
« Chasseurs d’étoiles » ( Nicolas et Camille

– de Savoie) et Marie Cl. et Benoit ( notre
fil rouge du voyage) avant de prendre la
route en direction de Santa Fe de Antioquia
à 160 KM.

« Joyeux anniversaire Emilie - 8 Ans, 
déjà… – »

Nous arriverons en milieu d’après midi à
Santa Fe de Antioquia, sous une chaleur
étouffante.
Rien d’autre à faire, qu’à s’installer
en terrasse, à siroter un bon « jugo natural
de Maracuya » accompagné d’une boule de
glace, en guise de gâteau d’anniversaire.





El puente de Occidente à Santa Fe de Antioquia -

Inauguré le 27 Décembre 1895, il a été déclaré monument national en 1978. Il a été

dessiné et construit par José Maria Villa, ingénieur et mathématicien qui participa à la
construction du pont de Brooklyn à New York.
Le pont mesure 291 mètres de long avec une résistance de 255 tonnes. Initialement, il servait au
passage des piétons, puis dans un second temps aux véhicules, reliant ainsi les communes de
Olaya à Santa Fe de Antioquia ( capital de région Antioquia).



Jeudi 3 Janvier : sur la route vers Guatapé

Nous profitons de la fraicheur matinale pour
faire un dernier tour dans les ruelles
paisibles de Santa Fe de Antioquia. Et même à
9h00, il fait chaud. Les filles jouent sous les
asperseurs d’eau. Allez hop, c’est parti en
route direction la ville de Guatapé située à
150 km, la province de Medellin.
Nous traverserons aisément l’immense ville de
Medellin, située dans une cuvette, aux flancs
de collines tapissés de petites habitations de
briques rouges. Comme prévu, nous installerons
le camp dans la cour de la Casa Kayam, une
auberge de Bag Packers, à l’écart de la
ville, à l’ambiance cosmopolite.
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Mi camion, mi bus, les chivas sont un

moyen de transport singulier,

typique de Colombie, avec une

carrosserie en bois, ornée de motifs

colorés, peints à la main. Elles

étaient autrefois, le moyen de

transport principal dans le pays.

Aujourd’hui, on les croise dans les

régions rurales ou dans les zones

touristiques.



Vendredi 4 Janvier : Guatapé et les Zocalos.

Nous passons la matinée à se balader dans
les rues colorées du centre historique de
Guatapé. Nous flânons de ruelles en
ruelles à admirer les nombreux « Zocalos »,

en ciment, qui ornent le bas des murs des
maisons.



Les zocalos

Les zocalos ou bas relief sont de véritables
œuvres d’art, ornant le bas des façades. A
l’origine, les bas reliefs servaient à
empêcher les poules de picorer les
façades et aux enfants lorsqu’ils jouaient
au ballon.

Les zocalos se classent de différentes
façons. Les premiers zocalos reconnus ont
été les dessins d’ humains, d’animaux et
géométriques. Puis, avec le temps des
zocalos thématiques ont été crées. Ils
représentent l’histoire ou les activités « des
Guatapense » : l’économie, le travail, la
religion, l’artisanat …



Rue des souvenirs 



Samedi 5 Janvier : Guatapé – la piedra el Penol – la

montée des marches.

Un samedi matin au pied du mur …

On n’ est pas à Cannes, il n’y a pas le
tapis rouge et pourtant nous avons gravi 650
marches pour atteindre la cime – le mirador
de la piedra del Penol.
Il y a beaucoup de monde, comme à Cannes,
pour gravir les marches … mais sans les
paparazzis.

Du haut du monolithe, on domine la vallée,
et ses collines immergées. Pas besoin de
drone pour faire des prises de vue aériennes
cette fois ci c’est nous qui nous sommes
élevés.

En jeep, nous regagnerons le centre de
Guatapé pour un petit ravito chez
« Guatacrep’ », forcément tenu par un

breton.





Vue sur la vallée immergée de Guatapé , par les eaux du barrage hydroélectrique ( 1970)  



Dimanche 6 Janvier : Guatapé – repos a Casa Kayam

Nous passerons le dimanche paisible à casa
Kayam où les filles se feront adoptées par
les voyageurs au gré des activités (
dessin, poterie, maquillage, skate,
acrobaties …).

Aujourd’hui Guatapé est noir de monde, les
Colombiens ont désertés les villes en
quête de fraicheur et de plein air. En
Colombie, c’est un week end prolongé, un
peu l’équivalent du 14 juillet ou du 15
Aout en France.



« Emilie, si tu n’es pas sage, je te suspens  à un arbre … ».  



Amateurs de pêche et de truites, cet endroit est
fait pour vous. Trois étangs, des milliers de
truites « d’élevage » … 100 % de chance de

repartir avec au moins 1 kilo de poissons. Nous
passerons un agréable moment, dans un joli cadre.

Lundi 7 Janvier : à la truchera, partie pêche ! 



Mardi 8 Janvier , après 5 jours d’arrêts, les nomades reprennent la route pour une petite étape, en direction du Rio Claro. 

Tchao, bella … 



Guatapé, vue du ciel … 


