
BOLIVIE 
– LAGO MENOR TITICACA -

6 JOURS EN IMMERSION DANS LA COMMUNAUTÉ  
AYMARA DE QIWAYA

LAGO MAYOR TITICACA
COPACABANA

Du 22/06/2018 au 29/06/2018



Paysage rural à l’approche du Lac Titicaca. Un air de 

Pyrénées, mais avec l’urbanisation en moinssss … 



Vendredi 22 Juin – au cœur de la communauté Aymara de Qiwaya

A notre arrivée la veille dans ce petit village paisible en bord de Lago

Menor, nous ne savions pas encore que nous allions vivre une de nos

rencontres humaines les plus fortes de notre voyage. Nous sommes

stationnés à coté du stade – de la place et de l’école, au centre des

principaux lieu de vie du village.

Nous profitons de retrouver de l’eau pour une bonne matinée de

nettoyage. A vrai dire, depuis notre séjour à la PAZ, nous n’avions pas pu

recharger en eau. Nos réserves étaient plutôt basses depuis quelques

jours.

Petits bricolages sur les camions pour les hommes et partie linge à la

mano pour les femmes.

En fin de journée, nous partons se balader dans les collines. Nous

faisons une jolie boucle et rentrons en longeant le lac. Jolies lumières et

couché de soleil sur la cordillère blanche, fermant la ligne d’horizon.

Ci-dessous, l’Ile flottante





Samedi 23 Juin – Excursion en bateau sur le Lago menor.

Une belle journée d’excursion en compagnie de Oscar nous attend. Nous partons à

10 ( soit 2 familles les Chausson et les Gaston ) sur une modeste barque de pécheurs,

motorisée pour visiter les iles environnantes de Parati et Suriqui.

Oscar est passionné, il nous contera l’histoire des peuples Tiwanaku installés sur les

rives de Qiwaya. Sur l’ile de Parati nous visiterons le musée, présentant de

nombreuses poteries issues des fouilles archéologiques des environs. Il nous

expliquera que les plus belles pièces ont été vendues et sont visibles dans de

nombreux musées en Europe.

A notre retour, les enfants partent retrouver les copains pour une partie de foot au

stade. Emilie se fait coiffer par Nancy, la grande fille du « colonel » de la

communauté. Mike donne la main aux villageois qui terminent de fabriquer en

« Tortora » les futures murs et toits des maisons de l’ile flottante. ( voir photo ci – jointe)





Samedi 23 Juin – les feux de la saint juan en Bolivie.

A la nuit, nous sommes conviés à participer aux feux de la Saint Jean avec le colonel, un rite pas comme les autres. Il nous attend en haut de la colline pour

« quemar » ( bruler). Oui, oui bruler au sens propre … il nous tend une torche d’herbes en nous expliquant que nous pouvons faire bruler la végétation

herbacée et sèche de la colline sans limite. Nous voilà transformés en pyromanes, accompagnés des enfants.

Euh… comment expliquer aux enfants que ce que nous faisons est extrêmement dangereux et interdit en France.

Plusieurs feux sont allumés sur la colline, avec en bruit de fond les pétards. Malgré l’importance des flammes, ces feux ne se propagent pas. Cela s’explique

t il par l’altitude et au manque d’oxygène ?

En Bolivie, ces feux de la Saint jean en cette période de Solstice d’hiver, se fait dans tous les villages. Ce rite est le symbole de renouveau et de prospérité

pour les cultures de l’année à venir.

Quelle journée !!!

Le lendemain matin, nous ne verrons rien. Pas de marques visibles, sur la colline, des parties brulées…



Dimanche 24 Juin – Un dimanche, un peu comme à la maison

Le dimanche c’est « descanso » comme disent les habitants du village. En effet, la vie locale

est plutôt au ralentie, nous croiserons peu de villageois. Nous adopterons leur rythme, la

journée sera paisible au campement. Un peu de lessive tout de même pour la forme. Ah

comme ma machine à laver le linge me manque parfois… quel gain de temps !!

En fin d’après midi, la vie reprendra. Au stade c’est travail de la pomme de terre. Après avoir

été trempé dans le lac, une dizaine de jours, les sacs sont sortis et étalés au stade pour un

long travail. Elles resterons une semaine, sur le stade à subir, le chaud, le gel, le piétinement

pour sortir l’eau et terminer par l’épluchage. Cette technique permet de déshydrater la

pomme de terre, qui devient blanche. Ce long et fastidieux travail permet de les conserver

ainsi de nombreuses années.

Puis, d’un coup d’un seul, un groupe de musique inconnu, sortie de nulle part débarque pour

le tournage d’un clip musical. Il profite du cadre et de la lumière de fin de journée.



Lundi 25 Juin – Rentrée des classes pour les petits français

Tous les lundis c’est jour de marché à Quiwaya. Une quinzaine de

vendeurs, plutôt vendeuses, arrivent avec le bus des villages voisins

pour vendre leur production. Malgré sa taille modeste, il y a

l’essentiel : viande – légumes – épices – pain – fromages –

droguerie – et petits comedores.

Ce matin est un jour spécial, puisque les 5 enfants sont invités à

passer une journée ou plus à l’école. Ayant sympathisé avec les

membres de la communauté et les enfants du village depuis

quelques jours, voilà nos petits français en immersion pour une

journée à l’école.

Mike et moi assisteront au cérémonial des Lundis matin, avec les

levés de drapeau, chant de l’hymne, prise de parole du directeur,

notion d’histoire. Les élèves sont face à la tribune, en rang. Un

mot de bienvenue nous est adressé en tant que « visiteurs ». Le

moment est solennel.

Chacun dans son niveau respectif, ils sortiront à 11H30 enchantés

de la matinée. Pas d’école cet après midi, c’est conseil de classe.

Les enseignants et doyens de la communauté sont réunis dans la

cours pour attribuer les notes aux élèves du premier semestre. Du

coup, tous les enfants jouent par petit groupe entre le stade et nos

véhicules.

A midi, le colonel viendra partager notre repas. Nous lui faisons

gouter la gastronomie française avec un poulet basquaise – riz. Il

sera séduit.

Après le déjeuner, les Gastons lèvent le camp et reprennent la route

direction la Cordillère blanche. De notre coté, nous prolongeons de

quelques jours le séjour, d’autant que Margaux souhaitent

retourner à l’école les prochains jours.

Nous nous sentons bien dans ce petit

village Aymara. C’est un peu comme notre

rendez vous inattendu, en Terre Inconnue

sur les rives du Lago Menor Titicaca.

Nous tentons d’apprendre quelques mots

en Aymara … (langage répandue en

Bolivie et au Pérou, au même titre que le

Quechua dans d’autres communautés).

En fin d’après midi, Mike est réquisitionné

pour un grand tournoi de Volley. Comme

chaque Lundi, entrainement de Volley

dans la cours de l’école.



Mardi 26 Juin – journée studieuse pour tous

Margaux a voulu retourner à l’Ecole. Elle est dans la classe des petites sections. Ce matin elle part avec son livre « ma vie en France ». Elle veut le montrer

à ces copains.

Côté Chausson, nous en profitons pour avancer l’école française pour Emilie avec la dernière évaluation de français de l’année. Si nous nous remémorons

le calendrier français, dans une dizaine de jours ce sont les grandes vacances d’été qui débutent pour deux mois. Alors qu’ici en Bolivie, à la fin de cette

semaine, ils seront en vacances d’hiver pour deux semaines. Leurs prochaines grandes vacances débuteront autour du 20 Décembre, pour deux mois, ce

sera leur vacances d’été. Mike termine ses montages vidéos de notre film « les 6 Mois ».

Dehors, les doyens de la communauté sont réunis sur la place : c’est concertation générale.

L’après midi sera paisible. Margaux fera une sieste et Emilie terminera son travail du matin en autonomie. De mon coté, une dernière lessive, histoire de

partir demain presque à jour de linge.

Nous passerons la soirée au Chausson, de bonnes douches chaudes pour les filles et soirée « cinéma » avec le Petit Nicolas. Demain, c’est le départ.





Mercredi 27 Juin – en route vers de nouvelles aventures…

huitième mois de voyage.

Troisième et dernier jour d’Ecole pour Margaux. C’est à sa sortie de classe vers 11H30 que nous quittons Qiwaya, le cœur serré. Nous avons passé de supers

moments, de beaux souvenirs. Ces quelques jours vont clôturer en beauté notre séjour en Bolivie, après presque deux mois.

Aujourd’hui, nous reprenons la route en direction du lac majeur Titicaca et Copacabana.

Sept mois de voyage, jour pour jour et nous sommes de nouveau à Copacabana. Non pas la célèbre plage brésilienne de Rio de Janeiro, où nous avons

profité des vagues de l’Atlantique,mais Copacabana en Bolivie sur les berges du Titicaca.

Ah nous y sommes !!

Ce lieu mythique qui nous a fait tant rire à notre plus jeune âge et qui continuera à faire rire les enfants. Ce lieu mythique, un incontournable de notre

voyage… enfin la face à nous. Le Lac sacré des Boliviens, chargé en histoire et en mythe. Véritable mer intérieure, à 3800 m d’altitude, cela en fait le plus

haut lac navigable du monde. Un lac à perte de vue… des sensations de mer méditerranée, de paysages de Côte d’Azur, aux eaux cristallines…



Mercredi 27 Juin – Détroit de Tiquina – une traversée en barge de 800 mètres

Avant de rejoindre Copacabana, nous devons traverser le détroit de Tiquina en barge.

Comme ce gros camion benne, Chausson fera lui aussi la traversée des 800 mètres, en 15

minutes, sur une barge…

Le balais des barges est incessant, deux véhicules par barge. Les eaux sont plutôt calmes, ça ne

tangue pas trop, heureusement…

Nous sommes à une trentaine de kilomètres de Copacabana, les vues sur le lac sont superbes.

Cette partie du lac est extrêmement vallonnées, escarpées, ce qui offre de superbes panoramas.

Le lac a perte de vue…



Le lac Titicaca et sa campagne rurale

Plusieurs légendes content les origines du Titicaca. « L’une d’elles 
prétend qu’il fut formé par les larmes versées par le dieu soleil lorsque le 

Puma dévora ses enfants. »

D’un point de vue scientifique et géologique le lac est le résidu d’une 
vaste mer intérieure, le lac Ballivian, qui couvrait tout l’Altiplano 

actuel avec les lacs Titicaca, Poopo et les salares de Uyuni et Coipasa. 
A 3812 M d’altitude, c’est une immense étendue d’eau d’un bleu 

intense. Sa surface est de 6900 km2, avec une longueur de 170 km et 
de 64 km de largeur. 

Cette énorme masse d’eau joue un effet régulateur sur le climat qui est 
plus doux sur ses rives que dans le reste de l’Altiplano. 

On distingue deux zones : le petit lac, connu sous le nom d’Ingavi ou 
Huinaymarca séparé du grand lac via le détroit de Taquina. 

La campagne rurale en bord de Titicaca est un paysage typique 
d’Altiplano, avec de petits villages aux maisons en Adobe et aux toits de 

chaume ou de tôles ondulées. En sortie de village, les fermes en adobe, 
sont clairsemées, avec des cours intérieures entourées de muret pour se 
protéger du vent glacé. De petites parcelles cultivées de pommes de terre, 
fèves, mais, blé … ou pâturés par le bétail moutons, vaches, cochons … 

Extrait du livre « les peuples du monde : Bolivie ».



Jeudi 28 Juin – les iles flottantes de Chani et Copacabana

Arrivés la veille à Chani, situé à 6 kilomètres de Copacabana. Nous découvrons le paysage au réveil. Curieux, nous partons se balader sur les iles flottantes, que

nous voyons au loin. Ces iles flottantes, sont des restaurants, spécialisés dans la truite, élevée dans les bassins de piscicultures tout proche. Rien de très

authentique, en comparaison à l’ile flottante visitée à Qiwaya. Ces iles flottantes sont des reconstitutions, fabriquées sur des barges flottantes, recouvertes de

Tortora ( Roseau local). A cette saison, c’est plutôt calme, pas trop de touristes. Nous sommes les seuls sur le site.

Après le déjeuner, nous rejoignons Copacabana pour une visite de la ville, dont le principal point d’intêret touristique est la basilique, une construction

imposante, toute blanche.

Copacabana est devenu le sanctuaire le plus important de Bolivie. En Aout, la basilique, tout comme la colline et son calvaire, attirent des milliers de pélerins
venus de tout horizon, pour effectuer le chemin de croix et faire des offrandes à la Vierge dans l’espoir que leur vœux soient exaucés.
Tout au long de l’année, les véhicules neufs, voitures ou camions, tout bariolés et décorés attendent la bénédiction du curé, stationnées sur le parvis de la
basilique.
Nous terminerons notre après midi à flâner dans les ruelles, remplies de boutiques d’artisanats et de souvenirs en tout genre, débouchant sur la costanera et ces

bateaux d’excursionsmenant vers Isla del Sol où les centaines de pédalos « cygnes ». L’industrie touristique du Titicaca est à cette endroit à son apogée.







Vendredi 29 Juin – Adieu Bolivia

Voilà notre séjour en Bolivie arrive à sa fin après 1 mois et demi. Nous entrons aujourd‘hui au Pérou et reculons nos montres d’une heure. La nuit arrivera

plus vite. De longues soirées jeux, au chaud ( enfin pas sure ), dans Chausson nous attendent au Pérou.

Notre assurance véhicule ne couvre pas le Pérou qui est « hors Mercosur ». Nous devons souscrire à une assurance dès notre arrivée au Pérou. Avec surprise

le douanier nous informe que ce jour est férié en Bolivie, c’est la San Pablo – San Pedro. Il nous sera donc impossible de souscrire à une assurance

aujourd’hui. Cependant, nous bénéficions d’une faveur du douanier, qui nous laisse passer sans assurance car nous avons deux enfants. Il nous rappelle à

plusieurs reprises que l’assurance est obligatoire, que nous devons y souscrire le plus rapidement possible.

Qui dit Pérou dit ruines Inca … 30 kilomètres après la frontière nous nous arrêtons pour le déjeuner à Playa Quenuami, face à un superbe site taillé dans

une roche. Tournée face à Titicaca, ce site était très certainement un lieu de cérémonies.

Nous roulerons jusqu’à la nuit après avoir fait une halte à Puno en quête d’une agence d’assurance ouverte.




