
 
•  Lac Titicaca en famille sur l’île d’Amantani 
Nous avons passé quelques jours sur l’île d’Amantani, 
hébergés dans la famille d’Emiliana. Peu de touristes 
sur l’île, pas de route, pas d’électricité, les travaux des 
champs se font à la main, bref la vie ici ne semble pas 
avoir changée depuis l’époque des Incas.   
Puis nous avons accompagné les enfants à l’école 
primaire de l’île, et là surprise! panneaux solaires pour 
l’électricité, internet, peu d’enfants par classe, tout 
pour bien étudier ! Mais le plus grand nous apprend 
que l’école n’est obligatoire que jusqu’à 12 ans et que 
seulement la moitié des enfants continue au collège… 
 
•  La Paz, étonnement et écœurement 
La ville de La Paz nous a d’abord surpris par sa 
disposition : la ville est comme encastrée au creux des 
montagnes. Puis nous sommes allés visiter le marché, et 
nous y avons découvert avec horreur… des fœtus de 
lamas momifiés !!! Ils sont vendus entre les kits à 
offrandes pour la Pachamama et les livres de magie. 
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Nouveau mois, nouveau pays, cette fois c’est la Bolivie ! On tient bon notre 
rythme, même si on le rappelle, le Pérou et la Bolivie sont grands comme deux fois 
la France ! La Bolivie est réputée comme le pays le plus authentique mais aussi le 
plus pauvre d’Amérique du Sud. C’est aussi le pays des contrastes et des 
records : on est passé en quelques jours du plus grand lac d’altitude au plus grand 
désert de sel du monde ! 

Faites-vous la belle avec Nomade Aventure ! De la randonnée facile au trek le plus engagé… 
un large éventail d'aventures, très originales, au plus près des populations locales, et à des prix 
défiant toute concurrence vous attend. L'aventure commence ici !  
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•  Randonnée féérique entre geysers et volcans 
Nous avons laissé quelques jours nos vélos pour se 
balader dans le Parc National Sajama. Les plus beaux 
paysages depuis le début du voyage : des sources 
hydrothermales aux couleurs « yellowstoniennes », des 
arbres poussant à plus de 5000m, des volcans recouverts 
de glaciers, des lacs émeraudes reflétant les montagnes … 
Bon d’accord il faut grimper à plus de 5000m, mais pas 
de problème d’acclimatation : on vient de traverser 
l’altiplano à vélo à 4000m d’altitude ! 
 
• Navigation sur le Salar d’Uyuni. 
Après quelques journées de galère dans des pistes en 
gravier, en tôle ondulée, ensablées ou « encailloutées », 
on arrive avec bonheur dans le plus grand désert de sel 
du monde : on peut enfin rouler, ou plutôt… naviguer ! Ici 
la courbure de la Terre est notre ligne d’horizon, la 
boussole notre guide, et une île notre objectif ! Sur l’Isla 
Incahuasi, on profitera du coucher de soleil derrière les 
cactus géants : 12m et 1200 ans pour le plus grand. 
 
• Prochaine étape. 
Ballade en 4x4 dans le sud de la Bolivie, puis direction 
l’Argentine ! 

Sur les traces des Globicyclette… 
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