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Samedi 30 Juin – De Juliaca à la péninsule de Llachon

Après avoir passé notre première nuit au Pérou, sur le parking

d’une station essence ( ca faisait longtemps), nous reprenons la

route pour 20 kilomètres. Juliaca nous voilà, il est 8H30, nous

devons absolument souscrire à une assurance pour Chausson et

ensuite suivre le match France – Argentine. Un programme bien

chargé…

Repéré sur I Overlander, nous stationnons sur le parking sécurisé

d’un centre commercial « Real Plaza ». De temps en temps, nous

sommes heureux de retrouver un peu de modernisme, dans ces

centres commerciaux standardisés. Le dernier mall que nous

avions fait été à Santiago.

Formalités d’assurance : check
Match France – Argentine : check
Un caddie plein : check
Une nouvelle garde robe chez Ripley : check
Portefeuille vide : check.

… Il est temps de quitter Juliaca.

Nous sommes à une 60aines de kilomètres de la Péninsule de

Llachon, village rural en bord de Titicaca. Nous stationnerons

sur la petite place du village.



Dimanche 1 Juillet – Excursion sur l’Ile de Taquile

Convenu la veille avec Johnny, habitant du village, nous partons en barque

motorisée pour la journée sur l’Ile de Taquile. Il nous faudra une heure de

navigation sur le lac Titicaca pour débarquer au petit port de Taquile.

Certes très touristique, Taquile est une jolie ile traditionnelle et agricole. Par un

joli sentier peu fréquenté, longeant les terrasses agricoles, nous rejoindrons la

place principale. Des paysages de méditerranée, une mer d’huile à perte de vue,

d’un bleu intense et le scintillement du soleil sur l’eau … Nous avons un soleil

splendide, il fait chaud.

Après une heure de marche, nous arrivons sur la place principale, effectivement

rempli de touristes venus de Puno avec de gros bateaux « collectivo ». Nous

mangerons notre pic nique sur la place, avant de repartir se balader dans les

ruelles à l’écart du flux touristique. Pas de temps à perdre, nous avons rendez

vous avec Johnny à 14H30 au port pour rentrer.

Petit détour imprévu au port « « , par une belle descente en escalier ( environ

500 marches), que nous ferons en aller – retour car nous sommes au mauvais port.

Pas de chance … le temps presse maintenant, nous avons une heure pour

rejoindre le bon port. Au pas de course, nous ferons une jolie ballade sur l’autre

coté de l’ile, à travers les terrasses cultivées.

La nuit arrive vite maintenant au Pérou, nous rentrerons avec le couché du soleil,

soirée jeux dans Chausson avec un bon plat de lentilles vertes « mais pas du

Puy ».







Lundi 2 Juillet – Llachon – ballade du

Mirador

Ce matin nous partons pour une jolie

ballade, dans les collines de Llachon,

en direction du Mirador. Un nouvelle

fois de beaux panoramas sur le lac

Titicaca s’offrent à nous. Au loin,

nous voyons Isla Taquile, où nous

étions hier.



Mardi 3 Juillet - en route vers Chivay et le Canyon de Colca

Nous continuons notre progression au Pérou, pour rejoindre le Canyon de Colca qui se situe à 250 km au

Sud Ouest du Lac Titicaca.

Nous roulerons toute la journée à travers les superbes plateaux de l’altiplano, à une altitude oscillant

entre 4300 et 4800 mètres. Arret de quelques minutes au mirador de la Laguna…

Nous arriverons en fin d’après midi à Chivay, apu bout d’une descente sinueuse, 23 kilomètres, nous

menant au fond du canyon. Nous irons stationner à Yanque, face aux termes, à coté du départ de notre

ballade de demain, vers les ruines de Uyo – Uyo.




