
BOLIVIE 
SANTA CRUZ – SAMAIPATA – COCHABAMBA –

VILLA TUNARI 

PETIT ESCAPADE EN AMAZONIE : L’AUTRE FACETTE 

Du 07/06/2018 au 15/06/2018



Jeudi 7 Juin – Santa Cruz ( 437 M / + de 700 000 habitants). 

Nous tentons de se rapprocher du centre ville en Camping car, 

mais à quelques rues de la place principale, un agent de police 

nous arrête. Il nous indique de nous stationner sur le coté … Il 

nous explique que les gros véhicules ne peuvent pas circuler dans 

la zone où nous sommes. Il fait référence au texte mentionné sur 

« certificat d’importation du pays » signifiant que nous avons pris 

connaissance du code de circulation du pays … Craignant une 

contravention, nous ne nous laissons pas impressionnés par 

l’agent, qui nous rendra nos papiers et nous laissera partir. Après 

cette frayeur, nous retournons stationner le Chausson à notre 

bivouac de la nuit, et retournons au centre ville en Taxi. 

De retour en ville, nous nous rendons au service immigration pour 

une prolongation du visa pour 30 jours supplémentaires. En 

Bolivie, les douanes accordent seulement des visas de 30 jours 

renouvelables. 

Formalités effectuées, nous pouvons partir se balader dans le 

centre. Autour de la plaza 24 de Septembre, la basilique Menor de 

San Lorenzo où nous montons dans le clocher  pour prendre un 

peu de hauteur. Autour de la place des maisons à l’architecture 

coloniale, abritant de jolis patios, aux façades bordées d’arcades, 

permettant de circuler à l’ombre. Santa Cruz est réputée pour être 

une des villes les plus riches et modernes du pays. 

Néanmoins, la ville est assez bruyante, la circulation est dense et 

« le Klaxon » y est roi.  Nous resterons seulement une journée et 

partons à la nuit pour bivouacquer dans le petit village paisible de 

Bermejo. 



Vendredi 8 Juin – Bermejo et Samaipata

Qu’il est agréable ce réveil avec le chant des oiseaux et le doux cocorico du

Coq, nous sommes à Bermejo, sur la place du village, portes d’entrée du parc

national d’Amboro.

Nous passerons la journée à Samaipata, (1640 m d’altitude), un petit bourg

rural paisible, animé par le tourisme. Samaipata offre de nombreux

hébergements et services, c’est le point de départ pour les randonnées au

cœur du parc Amboro. Nous stationnerons pour la nuit dans une rue du

village un peu à l’écart de la place principale.



Samedi 9 Juin – Samaipata – El Fuerte

Petit plein de produits frais au marché, on trouve même des haricots verts, frais, à 5 

BOL le Kilo ( où 0,70 cts/le kg). Par hasard, au croisement d’une rue, nous retrouvons 

« Elsa et Quentin », que nous avions quitté 4 –5 jours avant.  

De retour du marché, nous nous dirigeons vers « El Fuerte », un site Inca. La

particularité du lieu provient de cette immense roche sculptée de 200 M sur 60 M. La

finalité de ce site n’a pas encore été bien identifiée. Il semblerai que ce soit un lieu de

culte où des sacerdotes se livraient à des cérémonies et rites divinatoires.



Dimanche 10 Juin – Samaipata - dans les sous bois du parc Amboro

Allez hop, en route mauvaise troupe … on monte tous à l’arrière de « l’ Ambulance 4X4 », direction 

les hauteurs de Samaipata pour une journée randonnée au milieu des fougères géantes. Cette sortie 

est vendue par les agences d’excursion en ville, cependant , nous optons pour « la formule liberté 

++ » c’est-à-dire sans guide et sans agence, par nos propres moyens. « Maps me » sera notre guide 

de la journée (application GPS libre ) qui donne à la fois les routes et aussi les chemins de 

randonnée. Nous voilà partis pour 4 heures de marche dans les sous bois à la rencontre des fougères 

géantes. Nous terminerons la boucle, sur un beau mirador ouvert sur la vallée, mais très venté. 

Pour terminer en beauté notre séjour à Samaipata, nous irons au cuevas. Petite ballade de une heure, 

dans une jolie propriété, le long de la rivière avec trois belles cascades et plages de sable fin . 

Dernière soirée au camping « las cuevas », soupe et jeux. Demain, nos routes se séparent. 



Las Cuevas 



Lundi 11 Juin – sur la route direction Cochabamba

Un dernier petit dej matinal avant le départ, en attendant que le portail du camping ouvre. Une journée de route nous attend, pour rejoindre 

Cochabamba à 380 KM. Sur cette axe, la route est en construction, nous rencontrons des portions neuves, à l’asphalte parfait et des portions de piste en 

travaux, avec des zones « muy malo » et très boueuses. Comme on dit « parfois on préférait une bonne piste qu’une mauvaise route », mais aujourd’hui 

c’est plutôt l’inverse « on préfèrerait une bonne route, qu’une très mauvaise piste » !!! ☺

La route serpente à travers les montagnes, nous traversons de beaux paysages ruraux aux terres cultivées à flanc de montagne, toujours une agriculture 

paysanne, aux petites parcelles. Les dernières parcelles de blé sont fauchées à la main. 

Nous arriverons à la nuit à Cochabamba et retrouverons les Challenger avec qui nous avions rendez vous. Nos chemins se croisent pour la dernière fois. 

Ils sont sur le chemin du retour, pour être dans un mois environ à Montévideo. Leur voyage de 6 mois touche à sa fin.  Nous allons passer 3 jours 

ensemble. 



Mardi 12 et mercredi 13 Juin –Cochabamba et villa Tunari–

retrouvailles avec les « Challenger ». 

Installés dans la cours d’un hôtel, nous resterons la journée là,

sans sortir. Les enfants jouent. Pour ma part, un mauvais rhume

avec angine me clou au lit. Nous nous échangeons nos bons plans

voyage ….

Mercredi matin, nous décollons en direction de Villa Tunari, dans

l’amazonie, c’est à environ 150 KM en direction de Santa Cruz.

Changement de décor radical. Nous perdons de l’altitude, la

végétation est dense et luxuriante. Nous sommes loin des prairies

de punas de l’altiplano.

Nous voilà dans un décor de tropique avec bananiers, palmiers de

toutes sortes … Ici poussent des fruits tropicaux et la coca.

Sans le savoir, nous arriverons à l’occasion des fêtes de « San 

Antonio ». Pendant trois jours, des bandas de la ville et des 

environs défilent en costumes dans la ville. Chaque bandas 

représentent un thème différent, tous portent des habits hauts en 

couleurs. 

Nous nous installerons pour deux jours au Camping Mirador, 

situé de l’autre coté du pont. 







Jeudi 14 Juin – Villa Tunari 

Pour le bonheur de tous, ce matin, nous partons visiter le Refuge animalier « Inti wara yassi », 

situé juste en face du camping. C’est un sanctuaire qui protège les singes, dont certains ont été 

récupéré chez des particuliers avant d’être remis en liberté dans le parc. Via un petit sentier sous 

les arbres, nous montons jusqu’au mirador. Nous pouvons voir les singes sauter d’arbre en arbre, 

de liane en liane avec un telle agilité !! Au mirador, les enfants sont ravis de pouvoir les toucher. 

Les singes jouent le jeu et se prêtent volontiers à nos séances photos. 

Nous resterons paisible l’après midi au camping. Emilie et Margaux vont se reposer, en prévision 

de la dernière soirée avec les Challenger. Il faut dire que Chausson est devenu « hospice » ces 

deux derniers jours. Les filles couvent « le rhume – angine » que j ai attrapé. Et Emilie s’est 

arrangé le nez en jouant à « Cola Mayar », en trébuchant contre un mur. Elle est quelque peu 

défigurée, par l’hématome, mais pas de nez cassé. 





Vendredi 15 Juin – départ et aurevoir 

Dernière photo souvenir « Chausson – Challenger » en

Amérique du Sud et c’est le départ.

Pour nous direction « Oruro » pour se rapprocher au

maximum de notre prochaine étape « dans le parc national de

Sajama ». Quand au Challenger, ils partent en direction de

Sucré.

Les 150 KM qui nous séparent de Cochabamba via l’ancienne

route de Santa Cruz est un axe routier important. Il y a

beaucoup de camions. Nous sommes régulièrement ralenti

par des convois roulant à 20KM/H, en raison du dénivelé

important.

Nous roulerons jusque tard dans la nuit, et bivouaquerons à

une trentaine de kilomètres de Oruro. Nous sommes passés

d’une altitude de 250 M à 4000M.




