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La zone cafetera ( Eje Cafetera)

Le Nord Ouest de la Colombie est une
région montagneuse au climat doux, à la
végétation luxuriante. Nous nous
trouvons dans le département de
Antioquia, le plus grand, le plus riche et
le plus peuplé de la région.
Au Sud de Antioquia, la zone cafetera, le
plus important centre de production de
café du pays. De petites routes sinueuses
traversent de superbes paysages
vallonnés, de pâturages, de bosquets, de

champs d’agrumes, de café ou de
bananiers.
Au milieu de ces campagnes, des petites
fermes ou finca isolées, aux avant-toit
de bois et aux volets très colorés.
Cette zone très touristique, est très
fréquentée de Mi décembre à Mi
Janvier.



Finca Fatima    



Feliz navidad – Finca Fatima    



Lundi 24 Décembre : finca

Fatima – réveillon de Noel.

Installés dans une jolie
Finca, dans la campagne de
Quimbaya, nous profitons
du site. Il fait chaud,
les températures ont
nettement remonté. C’est
agréable.
En compagnie, de 3
familles voyageuses ( soit
7 enfants), nous passerons
les festivités de Noel
ici.

Mardi 25 Décembre : Feliz Navidad

Malgré notre vie nomade, le Père Noel, prévenu un peu tardivement a su nous trouver. Ce matin, les
filles ont eu la surprise de trouver des paquets, déposés au pied du sapin.
Nous sommes quelques peu désorientés, de fêter noël au soleil, sous les palmiers, loin des familles.



Mercredi 26 Décembre : de toutes les couleurs

Les festivités de Noel terminées, nous reprenons la route vers
Filandia, puis Salento, deux villages très réputés au cœur de

la zone du café.
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Jeudi 27 Décembre : Vallée de Cocora et Salento

A quelques kilomètres de Salento, nous
rejoignons la vallée de Cocora, parcouru
par le rio Quindio, un beau torrent de
montagne. Une vallée enclavée entre les
montagnes de la Cordillère centrale, à
l’atmosphère montagnarde où poussent un
bosquet de palmiers de cire, de plus de 60
mètres de hauteur. Le cadre est unique,
les paysages sont superbes, mais quelques
peu troublé par cette sur fréquentation
touristique. En cette période de grandes
vacances nationales, le site est bondé.
Après deux heures passées sur le site,
nous repartons vers Salento.
Un village colonial, réputé pour son
architecture colorée, typique de la zone
cafetera. C’est superbe, mais encore une
fois beaucoup de monde.
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Vendredi 28 Décembre : sur la route ( Manizales –

Jardin )

Après quelques péripéties à trouver un
bivouac, nous avons échoué par erreur, dans
la grande ville de Manizales où nous avons
passé la nuit. Sans tarder, nous reprenons
la route pour rejoindre le petit village de
Jardin.

Nous mettrons 3 H00 pour parcourir 100 km
depuis la Pintada à Jardin. Nous nous
trouvons au cœur d’une superbe vallée
verdoyante, de pâturages, de culture de

bananiers, café et agrumes. On dit qu’à
Jardin, le printemps est perpétuel.




